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 SANTÉ Le bouleversant passage de l’enfance à l’âge adulte PAGE 14

FOOTBALL A l’image de Xherdan Shaqiri, les Suisses ont souffert pour prendre la mesure de la modeste 
équipe d’Andorre. Des buts de Schär (sur penalty) et Mehmedi ont suffi pour s’imposer 2-1 et signer 
un troisième succès en autant de matches sur le chemin de la Coupe du monde russe de 2018. PAGE 21

ROCHE SAINT-JEAN 

Délivrance pour les usagers 
de la route cantonale 

PAGE 7

LA CHAUX-DE-FONDS 

Michel Froment, 55 ans 
de vie de boucher chevalin 

PAGE 5

Des Helvètes poussifs et sans 
idées glanent les trois points

GASTRONOMIE 

Georges Wenger toujours 
au top pour Gault & Millau 

PAGE 3
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FOOTBALL RÉGIONAL 

Les changements illimités 
ne font pas l’unanimité 
Introduits au début de saison en troisième 
ligue, les changements illimités ont leurs 
«supporters» comme leurs détracteurs. 
Certains en profitent pour faire jouer  
tout le monde, d’autres veulent garder leur 
«onze» le plus longtemps possible. PAGE 23
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La Suisse lancée depuis 30 ans 
dans la conquête de l’espace 
AVENTURE SPATIALE Les hautes écoles et 
l’industrie suisses sont dans l’espace depuis 
30 ans. La Confédération a contribué à la  
fondation de l’Agence spatiale européenne. 

ENGAGEMENT Les Helvètes sont impliqués 
dans 90% des projets européens et  
participent d’autre part à certaines missions  
américaines, chinoises et indiennes.  

LONGUE LISTE De la mission Rosetta,  
qui vient de s’achever sur Tchouri, à celle de  
la sonde ExoMars, la Suisse a toute sa place 
dans la course aux étoiles. PAGES 16 ET 17 
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Ouverture de saison avec  
le charismatique Joshua Bell 
La Société de musique de La Chaux-de-
Fonds ouvre sa saison avec le violoniste 
américain Joshua Bell – une star! – et 
la soprano lucernoise Regula Mühlemann. 
Focus sur deux artistes très médiatisés 
et glamour!  PAGE 11SP
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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
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11. 10-15. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

 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) 

 Viande de bœuf hachée Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, 2 × 400 g  (100 g = 1.13)

50% 
9.– 
 au lieu de 18.–

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

40% 
 les 100 g 

4.55 
 au lieu de 7.60

 Cabernet Sauvignon/Syrah Vin
de Pays d’Oc J.P. Chenet 2015,
6 × 75 cl   (10 cl = –.43)  1Fromage à raclette surchoix Emmi, 2 × 400 g   (100 g = 2.10) 

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

 20% 
 23.65 
 au lieu de 29.60 

 20% 
 16.80 
 au lieu de 21.– 

 50% 
 19.50 
 au lieu de 39.– 

1.30  
 au lieu de 1.85 

 29% 
à partir de 2

 
Endives (sauf bio), Suisse/Pays-Bas, le sachet de 500 g  
(100 g = –.26)
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** Ne soyez plus pressé, passez plus de temps avec nous **
Bientôt vous découvrirez notre nouveau site e-commerce

www.boucherie-centrale.ch ou www.boucherie-centrale.swiss

Nuggets de Poulet Suisse Maison 100 g / Fr. 2.85

Filet Mignon de Cerf Recette du Chef 100 g / Fr. 5.25
ACTION DUMOIS -25%

ACTION de la SEMAINE -20%

Suggestion du moment *Poulet FERMIER de la région*

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

Réservez votre jeudi 13 octobre à D.-Jeanrichard de 18h à 20h
Venez déguster nos Saucisses sèches de Cerf, Sanglier

*Le Temps de la Chasse est là*
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Mélodie Zhao, piano - Ensemble Symphonique Neuchâtel
Alexander Mayer, direction.

15x 2 billets à Fr. 30.-
à gagner!

Mélodie Zhao piano Ensemble Symphonique Neuchâtel

Etoile montante

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 17 OCTOBRE À MINUITPAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours
Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Concours

Samedi 29 octobre à 19h30 à la Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds.

www.esn-ne.ch
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Le taux de chômage s’est stabi-
lisé dans le canton de Neuchâtel 
au mois de septembre. Il s’inscrit 
toujours à 5,8%, le taux le plus 
élevé de Suisse. Par rapport à fin 
août, si le nombre de chômeurs a 
diminué de 18 personnes, celui 
des demandeurs d’emploi est en 
hausse de 46 unités. Le canton 
compte 7151 demandeurs d’em-
ploi, dont 5331 chômeurs. 

Les diminutions les plus im-
portantes du nombre de deman-
deurs d’emploi sont enregis-
trées au sein des professions de 
l’achat et de la vente (–19), du 
nettoyage et des soins corporels 
(–11) et de la construction (–
11). Les professions les plus tou-
chées sont celles de l’horlogerie 
(+24), du commerce, de la ban-
que et des assurances (+25) ain-

si que les entrepreneurs, direc-
teurs et autres fonctions d’orga-
nisation (+23). Même s’il est en 
baisse de 0,1%, la ville du Locle 
enregistre le taux le plus élevé à 
7,3%. Suivent Neuchâtel 
(7,1%/–0,15) et La Chaux-de-
Fonds (6,9%/+0,1%). 

Reculs enregistrés 
Dans le canton du Jura, le 

nombre de chômeurs a légère-
ment reculé, passant de 576 à 
552. Le taux s’élève à 4,2% (–
0,1% par rapport à août). Le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi passe de 2397 à 2360 per-
sonnes. Les Franches-Monta-
gnes sont les moins touchées 
avec un taux de chômage de 
3,3%. La proportion est de 5% 
pour le district de Delémont et 

4,5% pour celui de Porrentruy. 
Dans le Jura bernois, le taux 
s’établit à 3,5% (–0,2%) pour un 
total de 965 chômeurs. 

Le taux de chômage en Suisse 
est resté inchangé en septem-
bre, à 3,2%. A la fin du mois der-
nier, 142 675 personnes étaient 
inscrites au chômage auprès des 
offices régionaux de placement 
(ORP), soit 183 de moins que le 
mois précédent. 

Hausse sur 12 mois 
sur le plan suisse 
En rythme annuel, le chômage 

a toutefois augmenté de 4449 
personnes (+3,2%), relève le se-
crétariat d’Etat à l’économie. 
L’ensemble des demandeurs 
d’emploi inscrits se chiffre à 
203 568 personnes, soit 1579 de 

plus qu’en août et 7526 (+3,8%) 
qu’il y a un an. 

Le chômage des jeunes (de 15 à 
24 ans) a diminué de 613 per-
sonnes (–3%), passant à 20 027. 
Par rapport au même mois de 
l’année précédente, il a reculé de 
591 personnes (–2,9%). Le taux 
de chômage de cette catégorie a 
connu un léger recul de 0,1 
point, pour s’établir à 3,6%. 

Le nombre de chômeurs de 50 
ans et plus a augmenté de 104 
personnes, à 35 985. Pour cette 
tranche de population, le taux 
de chômage est resté stable à 
2,7%.  

En juillet, selon les derniers 
chiffres disponibles, le chômage 
partiel a diminué de 23,8% en 
termes de personnes, de 21,2% 
pour les entreprises. � DAD -

Dans le canton de Neuchâtel, 7151 personnes sont inscrites  
dans un office régional de placement. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

EMPLOI Avec 5,8%, le canton a toujours la proportion la plus élevée du pays. Baisse dans le Jura et le Jura bernois. 

Taux de chômage stable en septembre pour Neuchâtel

GASTRONOMIE Le Gault & Millau 2017 honore vingt tables neuchâteloises. 

Le Bocca n’est plus seul en tête
MATTHIEU HENGUELY 

Ce n’est plus un mais désormais 
quatre établissements qui peu-
vent prétendre au titre de 
meilleure table neuchâteloise. 
Au goût du guide Gault & Millau 
2017 du moins. Sorti hier, le pal-
marès voit l’ancien leader du clas-
sement, le Bocca, à Saint-Blaise, 
perdre un point pour arriver à 
16/20, tandis que trois autres ta-
bles de la ville de Neuchâtel sont 
honorées de la même marque: la 
Maison du Prussien, l’hôtel Du-
Peyrou et le restaurant O’Ter-
roirs, au Beau-Rivage. 

Dans le cadre de l’établissement 
de Saint-Blaise tenu par le chef 
Claude Frôté et crédité de 17 
points depuis plus de 20 ans, les 
mots sont pour une fois durs. 
«Cruellement déçus», les auteurs 
du guide développent un menu 
où la «magie n’opère plus comme 
avant». Un sauté au bœuf «gri-
souille à l’œil et d’une fadeur abys-
sale» est ainsi décrit par le guide 
qui appelle à «une sérieuse reprise 
en main».   

«C’est un cas particulier, celui 
d’une table remarquable, mais avec 
un chef qui pour une fois déçoit», 
explique le responsable du guide 
pour la Suisse romande Knut 
Schwander. Quand bien même la 
description publiée n’invite pas à 
la visite de l’établissement, Knut 
Schwander tempère: «Il n’y a pas 
de raison de ne pas avoir confiance 
en un chef qui a fait ses preuves». 
Le responsable voyant davantage 
la baisse comme un avertisse-
ment. Le chef, lui, n’était pas joi-
gnable hier. 

Quatuor de tête 
La baisse du Bocca laisse désor-

mais un quatuor en tête du classe-
ment. «Un signe d’une belle solidité 
et d’un bon choix à Neuchâtel», se-
lon Knut Schwander, qui appré-
cie particulièrement le fait de 
présenter «des établissements très 
profilés», où chacun dispose de sa 
propre signature. 

Ainsi, le chef Eric Mazéas, du 
restaurant O’Terroir, voit sa cui-
sine promue cette année. «C’est 
une reconnaissance qui rend tou-

jours fier et heureux», note le di-
recteur et propriétaire de l’éta-
blissement Thomas Maechler. Et 
le responsable d’insister sur le 
plaisir de cuisiner qui doit pri-
mer. «Il faut trouver son propre 
chemin et espérer que les gens nous 
suivent.» 

A l’instar du restaurant du Beau-
Rivage, trois autres établisse-
ments gagnent un point cette an-
née. Soit l’Auberge d’Hauterive (à 
15), le Red Pepper, à Saint-Blaise 
(à 13), et surtout la Maison du vil-
lage, à Sauges. Crédité de quinze 
points, l’établissement du chef 
Marc Strebel confirme sa valeur, 
lui qui vient de faire son entrée 
dans le Guide Michelin la se-
maine dernière. 

Deux autres restaurants font 
leur entrée dans le guide 2017. Il 
s’agit des Six-Communes de Mô-
tiers et du restaurant japonais Iki-
ru, à Saint-Blaise. Tous deux dé-
crochent une note de 12/20. 

A l’inverse, trois établissements 
sortent du guide: le Buffet d’un 
tram, à Cortaillod, Le LakeSide 

(hôtel Beaulac), à Neuchâtelh et 
le Kobé à Chez-le-Bart. «Sortir 
d’un guide n’est pas un constat 
d’échec ou une punition», tempère 
Knut Schwander. «L’idée de notre 
guide est de parler de tables animées 
et innovantes. Le Kobé n’est pas subi-
tement devenu mauvais, mais un 
autre lui est peut-être passé devant.» 

«Importants au début» 
Ce même aspect répétitif, se-

lon le guide, sanctionne l’hôtel 
de Commune de Lignières, qui 
perd un point cette année, 
comme le Bureau, à Neuchâtel. 
Une perte qui n’affecte pas outre 
mesure le chef ligniérois Alban 
Moret. «Nous avions gagné ce 
point il y a deux ans, il repart», 
note le chef présent dans le 
guide «depuis 2005».  

«Au début d’un établissement, 
ces points sont des buts à atteindre 
pour se faire connaître. Avec les 
années, ils sont moins impor-
tants», explique le chef, fort 
d’une clientèle plutôt locale et 
bien de ses habitudes. «Nous 

n’avons que rarement des clients 
qui viennent à Lignières avec le 
guide sous le bras.» 

Wenger toujours au top 
En dehors de ces change-

ments, la meilleure table de l’Arc 
jurassien se trouve toujours dans 
les Franches-Montagnes, où 
Georges Wenger conserve ses 18 
points. Une région où le Paysan 

horloger du Boéchet reste dans 
le guide, malgré le changement 
de cuisinier (à 13 points; -1). 
Une autre entrée notable sur les 
bords du lac de Bienne, où les 
Trois Amis de Gléresse entrent 
avectreize points. 

Finalement, un vigneron neu-
châtelois supplémentaire est ho-
noré par Gault & Millau. Outre 
Jacques Tatasciore qui reste 

l’une des «icônes» des vignerons 
suisses, Jean-Pierre Kuntzer re-
joint Louis-Philippe Burgat, 
Jean-Denis Perrochet et le do-
maine de la Grillette, parmi les 
meilleurs vignerons des Trois-
Lacs. ��

Retrouvez dans une prochaine édition  
les recettes de nouveaux entrés  
au Gault & Millau de la région.

Avec ses 16 points, le chef de l’hôtel DuPeyrou Craig Penlington (ici en 2011) est un des meilleurs cuisiniers neuchâtelois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL. AAuvernier: le Poisson (13; 
stable). DDombresson: l’Hôtel de commune (15; stable). 
Hauterive: l’Auberge d’Hauterive (15; +1). LLa Chaux-de-
Fonds: le Grand Hôtel les Endroits (13; stable). LLe 
Landeron: l’Escarbot (13, stable). LLe Locle: le restaurant 
de la Gare - Chez Sandro (13, stable). LLe Prévoux: 
l’Auberge du Prévoux (14, stable). A LLignières: l’Hôtel 
de commune  (13; -1). A MMôtiers: les Six-Communes 
(12, nouveau). NNeuchâtel: le restaurant O’Terroir, à 
l’Hôtel Beau-Rivage (16; +1), la Maison du Prussien et 
l’Hôtel du Peyrou (16, stables), la Table du Palafitte (14; 
stable), les Toiles (13, stable), le Bureau (12, -1), la 
Désobéissance (12, stable). SSaint-Aubin-Sauges:  
la Maison du village (15, +1). SSaint-Blaise: le Bocca  
(16, -1), le Red Pepper (13, +1), Ikiru (12, nouveau). 

CANTON DU JURA. BBuix: l’Helvetia (12, stable). 
Châtillon: le Soleil de Châtillon (12, nouveau). 
Courchavon: le Saint-Hubert (13, stable). DDelémont: le 
Komachi (13, stable), le Métropole (12, stable).  
Le Boéchet: le Paysan horloger (13, -1; nouveau 
cuisinier). LLe Noirmont: Georges Wenger (18, stable). 
Pleujouse: le Château de Pleujouse (15, stable). 
Rebeuvelier: le restaurant de la Croix blanche  
(12, stable). 

JURA BERNOIS ET RÉGION. Gals: Kreuz (13, stable). 
Gléresse-Schernelz: Aux Trois Amis (13, nouveau). 
Perrefitte: l’Etoile (13, stable). LLes Prés-d’Orvin: le 
Grillon (15, stable). SSonceboz: l’Hôtel du Cerf  
(16, stable).

DES POINTS DANS LES BONNES ASSIETTES DE LA RÉGION

UN ZURICHOIS COURONNÉ 
AU NIVEAU SUISSE 
Au niveau suisse, c’est le chef Rico 
Zandonella, du restaurant Rico’s, à 
Küsnacht (ZH), qui a été désigné 
«cuisinier de l’année 2017» par le 
Gault & Millau. Le guide gastronomi-
que salue la cuisine «audacieuse et 
précise» de Rico Zandonella, qui ré-
colte 18 points. 
Pour sa première année à l’Hôtel de 
Ville de Crisser, le chef Franck Gio-
vannini s’est vu attribuer la note 
maximale de 19 points sur 20. Il a 
pris la tête des cuisines de cet éta-
blissement après le décès en jan-
vier du chef Benoît Violier. La se-
maine dernière, le Guide Michelin 
avait déjà confirmé les trois étoiles 
de l’établissement. 
La Suisse compte six cuisiniers arbo-
rant 19 points, dont quatre Romands. 
Cette note a également été attribuée 
à Didier de Courten, à la tête du Termi-
nus, à Sierre (VS), à Philippe Chevrier, 
du domaine de Châteauvieux, à Sati-
gny (GE), et à Bernard Ravet, de L’Er-
mitage, à Vufflens-le-Château (VD).



Suite des annonces  
minies en page 10
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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BEVAIX, situation exceptionnelle – Magnifique 
maison individuelle 6½ pièces sur deux niveaux 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface habi-
table de 230 m2, terrain de 1604 m2. Tél. 032 
841 70 00, www.atrium2016.ch. 
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NEUCHÂTEL, MAGNIFIQUE APPARTEMENT en 
terrasse de 5½ pièces, 165 m2 habitables, vue 
sur le lac et les Alpes, calme, proche de toutes 
commodités, dans PPE de 6 unités, lessiverie 
privée, local et cave sur le même niveau, garage 
double. Tél. 032 730 24 24 
www.palombo-immobilier.ch 
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ST-AUBIN/NE, villa rénovée de 4½ pièces, 130 
m2 habitables, à 2 pas du lac, 2 salles d'eau, 
cheminée, grande véranda, jardin arborisé de 
560 m2, terrasse, plusieurs dépendances. Caba-
non de jardin, 2 places de parc. Prix: Fr. 
890 000.-. www.palombo-immobilier.ch 
Tél. 032 730 24 24 
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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  
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CERNIER, villa 3½ pièces, terrasse, jardin, ga-
rage. Sur parcelle de 600 m2. Prix à discuter. 
Renseignements et visites sur demande.
Tél. 079 275 71 48  
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LE LANDERON – Appartement 4½ pièces Cons-
truit Minergie en 2009, 125 m2 habitables – jar-
din privatif – îlot cuisine – proche du lac – pla-
ces de parc int. et ext. = Fr. 750 000.– = 
Tél. 079 651 00 89 – Agences s'abstenir SVP 
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1NwcAVB6fdA8AAAA=</wm>FONTAINEMELON, villa familiale de 5 pièces à 
vendre. Contact : Tél. 078 714 11 05  
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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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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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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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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3sAQA-nHi3w8AAAA=</wm>AU VAL-DE-RUZ, villa neuve en construction. 
Renseignements tél. 079 240 33 77  
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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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rage. Tél. 079 434 45 84  
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NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, local commercial 
entièrement rénové de 6 pièces pour une sur-
face de 100m2, au 1er étage. Un coin cuisine 
ainsi qu'une salle de bains/WC/baignoire. Gale-
tas. Loyer : Fr. 1 700.- + Fr. 280.- charges. Date 
d'entrée à convenir. Tél. 032 722 70 80 - 
www.athemis.ch 
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NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 4½ pièces, 3 gran-
des chambres, salon, balcon, vue sur le lac, 
grande cuisine agencée, salle de bains rénovée 
avec baignoire et douche. Ascenseur. Possibilité 
1 ou 2 places de parc couvertes. Fr. 1650.- + Fr. 
280.- de charges. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 076 376 32 52  
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ST-BLAISE, Dîme 6, 3½ pièces, 86 m2, cuisine 
agencée, salle-de-bains, galetas, cave. 
Fr. 1300.– charges comprises. Place de parc 
Fr. 50.–. Libre de suite. Chaux-de-Fonds, Hôtel-
de-Ville 25, garage mécanique 160 m2, WC. 
Fr. 1400.– charges comprises. Tél. 076 278 
06 21 
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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  

<wm>10CB3JOw4CMQwFwBM58vM_pETbrSgQF1iUpOb-FYJiqjnP4Y3_7sfjdTwHmKUoqztiwKuljdRmjF-ZMOIGVRFAfEjXmtcKSsUim5F07UqChfe5Eu8d7TP3F8FbrctoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1NAMARInCVQ8AAAA=</wm>

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  

<wm>10CB3JMQ6AMAgAwBfRAIVCZTRuxsH4gVbr7P8no8NNt66hCX_zsh3LHoTIDuZVGYPUk0kUSYL5K2GkMlHOStWKhrMM99JhWGWQpgwdGeG03oZxy9Xv9Fz3Cygf-6doAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1MgAAsn-Mlw8AAAA=</wm>

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  
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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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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  

<wm>10CB3JMRKDQAgF0BOxA_JBkDJj51hkcgE3WWvvXzmmeNXbtrLGf691_6zvEuYpaI405RKLNqMcDaxPYWLxRRQi8PAa55FdvkkjexAYRmE6SPrQAw7L1Hb9zhu-S1-laAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1NgAA806Xjg8AAAA=</wm>

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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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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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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LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 3½ pièces de 90 m2, Jonquilles 2, com-
prenant une cuisine agencée, deux salles d'eau 
(bains et douche), entrée et buanderie privative, 
une place de parc et un garage. Disponibilité à 
convenir, loyer Fr. 1290.– + charges (place de 
parc et garage compris). Tél. 079 486 91 27 
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CORTAILLOD, 3½ pièces au centre du village, 
entièrement rénové, parquet, poêle suédois. 
Loyer Fr. 1 300.- charges comprises. Libre de 
suite ou à convenir. Tél. 079 155 72 47  
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LE LOCLE, Jean-d'Aarberg 4. Très bel apparte-
ment 180 m2, sur 3 niveaux. Entrée individuelle. 
Hall d'entrée. Chambre indépendante avec dou-
che/WC. Cuisine agencée ouverte sur grand sa-
lon, cheminée, balcon, 2 chambres à coucher. 
Bains + WC séparé. Cave, réduit. Pas d'animaux. 
Date à convenir. Loyer Fr. 1280.– + Fr. 270.– 
charges. 2 places de parc. Tél. 079 728 31 44 

<wm>10CB3JMQ6DQAxE0RPtyvZ68BCXER2iiHKBRRY196-CUvzi6e97osu_93Z8t0-q6LBmdBCpYA9PY3fVZwlMdHnpGFQu9KyJCju1DRLNH7YZK9opJTERYK39rusHZ8ENOWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG1MAUAbEnX1g8AAAA=</wm>

ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BMZ2eAPdj1GbChD1QsUUObef2qb4U1vjEDi29HPV3-GMGejZg5DCCw1DSAp41_ILPUhJdefXMLme0lRUJvupNdicrBSNduoRdTXTJ99fQEWtRH7aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS1MAUAt2MJHQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 23, appar-
tement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée ou-
verte sur double séjour-salle à manger, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, cave, ascenseur, loyer
Fr. 1190.– charges comprises. Fidimmobil
SA,tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-t9xYhePqFvVAXGBtmlm7j8hGN70ti1bwd9z3d_rKwloiMfSoidbFLe0Xgz-q6Zgf7BqJxbLeZ56H1MFw6tYkBIBl8kBrVclj1E-Y34ByHzUa2cAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS1MAMADTIAhA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de douche/WC, balcon, cave, 
ascenseur, Fr. 1115.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3JMQ7DMAgF0BNhAfY3UMYqW9ShygViJcy9_1S1w5vevica_z2317G9U5jVyTwQmgJvNhJog_ErKMt8SO_KIR6JVeGnFWmJ0igGLb0HwaYsgy0NtM9VX0qLCAhoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS1NAIAVcd2mg8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert, 
vaste appartement de 4½ pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle
de bains/WC, salle de douche/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1750.– charges comprises. Gérance Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB3JOw7CMAwA0BMl8t8OHlG3qgPiAmlTz9x_QjC86e17aoe_53a8t1ciAEXzGDoiUaO7pEkX4F8pAdoDmRWZzFKXX1Xn3YK9mrh5mzKrEcmMQUuuUf2z6gujMBmHaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS1tAAASy6jeg8AAAA=</wm>

CENTRE DE COLOMBIER, grand 4½ pièces au 
rez, cuisine agencée habitable, bains/WC, che-
minée, cave, grande terrasse avec pavillon, 
Fr. 1 660.- + charges Fr. 280.-, place de parc 
Fr. 60.- et un 4½ pièces idem au 1er étage, avec 
balcon, Fr. 1560.- + charges. Tél. 079 481 
44 94 

<wm>10CB3JOw6DMAwA0BM58t9JPVZsiAFxARLI3PtPiA5veuuaVvDvu2zHsichcoWozVmSrJbQlCiK7S1nJP-QsJObUMrVcZwxYYQgqIdCr0Pgnjy6uTWNWX7XfAApd6BjaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzMgYAUZDDDA8AAAA=</wm>

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  

<wm>10CB3JMQ7CMAxG4RM58m87ttOMqFvFgLhAScnM_ae2DE_f8Lat18L_Huvzvb46mCUpsrlYR80SF60Y9F4uDF-g4hCE9Akemu1DI6KSRVbahzopYrcY32l2lN8xTyigTyxoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzMgEA8gWnkg8AAAA=</wm>TRAVERS, Miéville 10, garage et place de parc 
couverte. Tél. 079 301 20 20  

<wm>10CB3JOw7DIAwA0BMZ-Qe247HKFmWoegFIYM79p6od3vSOI2vBv9d-fvZ3EiI7mEeTSKpeTFOsKMavGiO1jYSNKGrkxWsIjQlLUUHnNWHg7dC7sVOXKcbludcXTsaCy2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQztgQADkgN9Q8AAAA=</wm>

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.  

<wm>10CB3MPQ6DMAxA4RM5shP_4rFiQwxVL1ASMvf-E9DhTZ_0ti2l4L_Xun_WdxJidTAPDUkSL8bJWhjtIatIulAjpiaBOc4xe5BD8xnA3g8IEwX1_j2rHvcnym_MC9_BXO9oAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDSzNAUAr-xUBg8AAAA=</wm>

BÔLE, Temple 11, 3½ pièces mansardé, avec 
cachet, cuisine agencée, séjour avec poêle, 
salle de bains/douche/WC, 2 chambres dont une 
sur la mezzanine, Fr. 1100.- + charges Fr. 240.-
. Tél. 032 729 00 69 

<wm>10CB2KOw6AMAzFTpQqL03TQkfUDTEgLhA-nbn_xGewPNjzXFPgn6ktW1srmKVQLoNlrUglvMoxKONLWRg2IgJsRe0d3DReB_npIIV0Gnw_SHrsSLKLsYf77A9sZTKmaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzNwEAt_HQ7w8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, av. des Cadolles, magnifique ap-
partement 5½ pièces, 120m², 6e étage, immeu-
ble de 2013, lumineux, parquets, cuisine entiè-
rement agencée (appareils ZUG), 2 salles de 
bain, terrasse 25m², vue lac et forêt, loyer 
Fr. 2 270.- + charges Fr. 360.-, place parc 
Fr. 150.-, de suite ou à convenir, tél. 077 409 
00 27, photos sur anibis.ch 

<wm>10CB3LOw6AMAwE0RMl2nVsHHCJ6BAF4gIBRM39Kz7FVE8zz2EZf-O0bNMaBKQmr33nHrSaXcNLVvAjF7AbWKgsLhY7K6y9g50iSY2SGtAnMTn2C67WkO_zegA0GWu_aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzNwcADaDZdg8AAAA=</wm>

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.  

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM58g9ObNcjYkMdKi4QiDxz_wmV4U1v36MVfq3b99h-AeZqpObKCDQrKtGlCC__0sroHyyQCpUWmKe54aScniTjGjS8KaEPFUvzmVzumQ_9eqedaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MAQAyPk50Q8AAAA=</wm>

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  

<wm>10CB3JMRKEMAhA0RORgQABlnLHzrFwvICaWHv_anWL37w_z6kF_32nZZvWJMTqYB5WMUm9mCRbEYx3PUjtQ8xaG0oaD-5dBgQdCoLawJvuIIdcGGP38LPc_foBxhjQVmcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgAA3KsIlA8AAAA=</wm>

BÔLE, TEMPLE 2, bel appartement 4½ pièces. 
Cuisine agencée, salle de bains/WC, Fr. 1580.– 
+ Fr. 180.– charges, garage Fr. 130.– Tél. 032 
722 16 16  

<wm>10CB3JMQ7DMAhA0RNhYQwGylhlizpUuYAThzn3n5p0-HrDX9eQgv_ey2dbvlERyUDNlSiqWFGOzoWxPUsJa3_VdtOcJWjsPg4XUJcE5pFgc57Qk9PynO7q5Zr5A7ntCtZoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgIA8MoGeg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, SAINT-NICOLAS 26, Appartement 
de 4 pièces entièrement rénové au 1er étage, 
avec cuisine séparée agencée, salle de
bains/WC, salon avec balcon, chambres, cave. 
Loyer : Fr. 1435.– + Fr. 140.– de charges. Libre 
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 – 
www.athemis.ch 

<wm>10CB2LOw6AIBAFT7RkPw9YpDR2xsJ4AVGpvX_lp5hMMZl5rjHwzzgt27RWYVan7CWrVYkeMmpCANuXsrKkQewV3N6xNzRLTmrHQTiVqTgitQu9S8MOL-E--wMC8YtqaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgYAZvoBDQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer bel appartement 
de 4 pièces, cuisine habitable aménagée, nou-
velle salle-de-bains. Fr. 1000.- + Fr. 200.- de 
charges. Libre dès le 1.11.16. 3 pièces meublé 
entièrement rénové. Internet. Fr. 1200.- toutes 
charges comprises. Libre de suite ou à convenir. 
Tél. 078 827 16 23  

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM5sn-T2KnHig0xIC4AcTJz_wnR4U1vXb0k_vst27HsLswwUmuK6lIsaXZYyiJvKVjqVz5gNkjxPitnNaELaJStMbUyJp1Do8c1OiLSHfMBHSApymgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgMA6Q5rfQ8AAAA=</wm>

BEVAIX, Jonchères 13b, 2½ pièces, cuisine 
agencée, terrasse, loyer subventionné: dès 
Fr. 1 031.- + charges. Tél. 032 729 00 61 

<wm>10CB2MOw6AMAzFTpQqST8vJSPqhhgQFyiCztx_4jNYHix5WTwH_pnburfNhVmNYBUKl2wByVMJifElKEuZJH4q7Mq9jhqFIHJRKnqQ1d4pQw-8j57Vwn2OB6O1Y6xnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3MgcAfz5sCg8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL, Evole 98, 5 pièces, 4 cham-
bres,séjour/salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, grand hall, jardin 
privatif, vur sur le lac. Tél. 032 729 00 61 / 
Tél. 079 543 65 20  

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55e_uW1xGdChFlAvgADX3r5Ay0mxbRuP_1_r-rp8UZgUNQH2kBNrw7N6cLXmyKktfxMIFqsjfLO9uINQu5BZF6DHIeD_Oqit0SruP6wE-nfkbaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAyMQcAdzxB4g8AAAA=</wm>

RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout 
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8QGDKWOVLepQ5QJO3My9_1SpT3r7Xr3x_3N7Hdu7wIwg9hyBQh8trMybcRSnsjD8ATUDVFHDfZ55Bs2pnWzIovxI0qWCJbdi6Wzfdf8AdKOKAWgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUws7QwNwQAgoi81w8AAAA=</wm>

N’ACCEPTEZ PLUS LA SOLITUDE ! Faites de 
belles rencontres ! Plus sérieux que les sites en
ligne, plus accessible qu'une agence matrimo-
niale, au prix attractif de Fr.250. - Tél. 079 101 
90 88 Cœur Dating  

<wm>10CB3JMQ6EQAhG4RMxAfwRkHJjZyyMJxgd671_tWaL13xv28oa__us-7keJcwa5JHiXmLRHKXRIFKcOivLvAiA6X0vDb4cHWQZThjm1PMKgmZXHWpDsn3v5wciIZoYaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ0NwcAiLaWcw8AAAA=</wm>

FEMME AVEC EXPÉRIENCE et permis de 
conduire cherche à faire des heures de ménage,
repassage. Tél. 078 658 88 14  

<wm>10CB2JsQ6AIAwFv6ikr7SAdjRsxsH4A4oy-_-TxOEuudy6ugX-Wep21N3BiEJSNLE5rISsLiUoMBabMNKMOFKGveHkbk8mTSdIRZmuZkoxZpsatzt1Ce_dP7zHKrJoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEzMAUAPX1IHA8AAAA=</wm>

GINO COIFFEUR, à la Chaux-de-Fonds, loue 3 
places pour dames. Libre de suite ou à convenir. 
Numa-Droz 47. Tél. 032 913 48 42  

<wm>10CB3FOw7CMAwA0BM58idObDxW2aIOiAsEUs_cfwJ1eHpzhha8HeN8jWcQIht0s841SK30f14qSaCTMFJ7kIiTiffIti65dAOlCVSuCPZ5K5gyN8m9V3r57vwB76R9EGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDA3MgEAoAjZKw8AAAA=</wm>J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour 
l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39 

<wm>10CB3JMQ6AMAgF0BPRfJAKymi6GQfjBaq1s_efjA5veusaOeG3lO0oezAgTuZThgRnT6ahY1LYV4OAx5kHdWFVD_SKyl2IJ2PSsxlV2E3Ss8utV7uA9LT-AsGhF6loAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ1MAIAHHy0Sw8AAAA=</wm>

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.  

<wm>10CB3LOQ6AIBRF0RVB_sQD_KWxMxbGFSBSu__KobjVyV1XT5H-5mU7lt2ZSErIpSLBOZWYzQ3RKH8EIcbEqplF1KVpr5YQ0G0E65eE2hTvDmjTS-s54t3HA3le7DBnAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzNQMAGfLoMw8AAAA=</wm>

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 

<wm>10CB3LOQ6AMAwAwRc5sp34CC5ROkSB-ABSkpr_VxzFVqPdtpCEf2vbz3YEIbKDeTX2IPFkJdhTIfrIGEkXypwJJYdn1Gmm0Kt0KHU6XHUoyHvP7uPSIenu8wG3UsyEZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQ3sgAA7iPTmg8AAAA=</wm>

PERDU ALLIANCE CROISÉE avec une petite 
pierre sur le dessus, marqué à l'intérieur: Blaise 
27.5.61. Tél. 032 846 13 43 
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Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

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

*Prix sans TVA

Minie
   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*
www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

   F
irst 

Minute MALDIVES
All Inclusive ****
1 semaine
Inclus: vols de ligne, transferts et taxe d’aéroports

Dès

1970.-
TTC*
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ROBERT NUSSBAUM 

«Je devrais être à la retraite de-
puis six ans, mais je ne voulais 
pas laisser l’entreprise en plan...» 

Dans le laboratoire bien frais 
de Carnasec au bout de la rue 
de l’Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, Michel Froment ac-
cepte de passer en revue ses 
quasi 55 ans de vie de boucher. 
Mais attention, de boucher che-
valin. Même s’il aime son tra-
vail, ce stakhanoviste aimerait 
quand même bien prendre un 
peu de repos. C’est en principe 
pour bientôt, du côté de la fin 
de l’année. Si son fils David, qui 
a repris les rênes de l’entreprise, 
trouve un boucher remplaçant, 
ce qui n’est pas une sinécure... 

Débuts à Saint-Dié 
L’aventure professionnelle de 

Michel Froment commence 
du côté de Saint-Dié, dans les 
Vosges, au début des années 
1960. Pupille de l’Etat, le jeune 
Français se sent manuel avant 
tout et embrasse un peu par 
hasard la profession de cheva-
lin. Son maître d’apprentissage 
tombe sur l’annonce dans 
«L’Est républicain» du bou-
cher chaux-de-fonnier Herr-
mann Schneider, rue du Col-
lège, qui cherchait un chef. «A 
l’époque, les bouchers d’ici par-
taient encore dans l’horlogerie où 
l’on gagnait beaucoup mieux», 
note Michel Froment. 

L’apprenti est venu avec son 
maître, qui n’a pas fait de vieux 
os. «Moi, j’aimais ce que je fai-
sais dans ma ville d’adoption. Je 
me suis bien intégré. Je dirais 
qu’on ne m’a même pas vu. En ce 
temps-là, les étrangers venus 
pour travailler étaient discrets.» 

Bœuf ou cheval 
La boucherie chevaline 

d’alors? «Il y en avait 550 à Paris. 
Les Français étaient ceux qui 
mangeaient le plus de cheval. Ici, 
c’était déjà un petit marché. La dif-
férence, c’est que l’on était soit bou-
cher chevalin, soit boucher bovin. 
On faisait du bœuf ou du cheval, 
mais pas les deux, c’était interdit.» 

Le tiers des bêtes de boucherie 
étaient indigènes et une bonne 
partie des deux tiers restants ve-
naient de Pologne. Aujourd’hui, 
elle vient d’un peu toute l’Eu-
rope et même du Canada. 

Abattage 
Chez Schneider, Michel Fro-

ment a fait passablement 
d’abattage de bêtes, cheval ou 
poulain, achetées aux foires de 
Saignelégier ou de Montfau-
con. «Je n’ai jamais tué un che-
val de bon cœur et je n’ai jamais 
été brusque, au contraire. Je dois 
dire que, si c’était moi qui l’avais 
nourri, je n’aurais pas pu. Mais 
quelque part, en mangeant l’ani-
mal, on le conserve.» 

Michel Froment a repris le 
commerce de boucherie Schnei-
der en 1987. Avec un associé, il a 
animé un réseau de sept bouche-

ries: deux à La Chaux-de-Fonds, 
une au Locle, une à Neuchâtel, 
une à Yverdon-les-Bains, une à 
Echallens et, plus tard, une à Re-
nens (VD). Le Chaux-de-Fon-
nier d’adoption a beaucoup in-
vesti dans son laboratoire neuf 
de l’Hôtel-de-Ville en 1995. Lors-
que son partenaire s’est retiré, il 
n’a gardé sous la raison sociale 
Carnasec que les enseignes 
chaux-de-fonnières, aujourd’hui 
sur la place du Marché et au cen-
tre commercial des Eplatures. 
Commentaire général: «La con-
sommation baisse, en particulier 
parce que les grandes surfaces ont 
cru qu’elles pourraient faire une 
marge plus importante avec le che-
val, mais elles en sont revenues.» 

Comparaison de prix 
A entendre Michel Froment, 

les deux magasins vont bien, 

avec 1500-1800 clients par se-
maine. «Moi, j’ai gagné ma vie, 
c’est tout. A titre personnel, je ne 
souhaite d’ailleurs pas trop que le 
marché du cheval augmente. De 
toute façon, il n’y en aurait pas 
pour tout le monde. Ce n’est pas 
un business juteux, sauf quand on 
triche en mettant de la viande ha-
chée de cheval dans les lasa-
gnes...» A entendre notre inter-
locuteur, le domaine 
n’intéresse heureusement pas 
l’industrie agroalimentaire. 
«Du coup, nous pouvons proposer 
des prix abordables pour une 
viande de qualité pour tout le 
monde», dit le boucher cheva-
lin. Pour l’anecdote, il note qu’à 
ses débuts, le filet de cheval 
était à 27 fr. le kilo quand il ga-
gnait 450 fr. par mois. «On est 
maintenant à 46 fr., 39fr.50 
quand il est en promotion.» 

Tout est bon dans le cheval, 
dit évidemment Michel Fro-
ment. A l’entendre, puisque le 
cheval indigène est devenu plu-
tôt rare à un prix compétitif, la 
bonne viande étrangère vient 

d’Islande. C’est à cette filière 
qu’il s’approvisionne. Celle 
d’un pays où le cheval est roi, 
dans la nature comme dans l’as-
siette. «La viande de ce petit che-
val est tendre, ne donne pas d’eau 
et à un goût fantastique, tout au-
tre chose que dans des barquettes 
sous vide où elle prend ce goût 
prononcé que n’aiment pas beau-
coup de consommateurs.» Le 
conseil du chevalin: pour goû-
ter une bonne viande de che-
val, ni graisse ni sel ni poivre. 
Juste la viande! �

Selon les statistiques de Viande suisse, l’interprofession de 
la branche, la consommation de viande a légèrement diminué 
en 2015, pour se fixer à un peu plus de 51 kg par habitant et 
par an. L’intéressant, ce sont les contrastes entre les différen-
tes viandes. Le résident suisse mange par exemple 14,01 kg de 
viande bovine (dont 2,77 de veau), mais 22,77 kg de porc, pas 
très loin du double. Et le cheval? Comme le dit Michel Fro-
ment, sa consommation est très marginale, avec 430 grammes 
par an et par habitant en moyenne, pas loin de 50 fois moins 
que le porc! On mange même trois fois moins de cheval que 
de mouton ou d’agneau. La part de cheval indigène est aussi 
devenue très faible, avec 9,6%, contre 83,9% pour le bœuf et 
même 96,4% pour le porc. �

50 fois plus de porc

LA RECETTE DU CHEF 
Nous avons demandé à Michel Fro-
ment une recette. Il a pris quelque 
chose de simple et goûteux: un bon 
ragoût, de cheval bien sûr. Faire bien 
rôtir les carrés de viande pris dans le 
même morceau, sans graisse, elle 
est dans la viande. Préparer un roux 
d’eau et de farine assaisonné ce 
qu’il faut, avec oignon et ail. 
«J’ajoute volontiers des bolets, pas 
des morilles», note le boucher che-
valin. Laisser le tout mijoter une 
heure, pas plus, pour que la viande 
ne durcisse pas. Précision impor-
tante: préparer le ragoût la veille, 
pour que la sauce s’imprègne du 
goût de la viande et vice-versa. Ré-
chauffer gentiment. Servir avec des 
pâtes, du riz ou des frites. «C’est dé-
licieux avec une purée de patates 
où l’on aura ajouté une carotte et du 
curcuma bon pour la santé», con-
seille Michel Froment.

LA CHAUX-DE-FONDS Rencontre avec le patron boucher Michel Froment. 

Fin de carrière d’un «chevalin»

Le patron boucher Michel Froment devrait prendre sa retraite. Sauf que l’entreprise remise à son fils ne lui a pas encore trouvé de remplaçant... 
LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS L’établissement social n’ouvre plus que trois jours par semaine. 

Période de disette pour le restaurant Ekir
Le restaurant social Ekir, rue 

de la Serre 90 à La Chaux-de-
Fonds, devrait fêter ses huit ans 
d’activités en mars prochain. 
Las, c’était plutôt la soupe à la 
grimace lors de la dernière as-
semblée du comité. 

Depuis l’été dernier, le restau-
rant n’ouvre plus que trois jours 
par semaine, les lundis, mercre-
dis et vendredis. «Mais cette ou-
verture réduite qui devait se limi-
ter aux vacances perdure...», 
regrettent les bénévoles Pierre 
Friedli et Catherine Costadone. 

En cause, le manque de forces 
vives qui plombe l’association. 
«Nos bénévoles vieillissent et ne 
sont plus autant disponibles 
qu’avant.» Et surtout, le manque 
de fonds dans les caisses. 

«Nous avons plongé dans les 

chiffres rouges», indique Pierre 
Friedli. L’association n’arrive 
plus à payer son loyer mensuel 
de 810 francs, depuis sept mois. 
A cela s’ajoutent divers impayés, 
ce qui fait grimper la dette à 
8000 francs. 

Pierre Friedli a déjà démarré 
une campagne de récolte de 
fonds. L’idéal serait de trouver 
une quarantaine de donateurs 
qui s’engageraient à payer 
20 francs par mois pour financer 
le loyer. «Une dame s’est engagée à 
payer l’intégralité du loyer de no-
vembre!», se félicite-t-il. 

L’association compte par 
ailleurs sur la subvention com-
munale de la Ville de La Chaux-
de-Fonds – 3000 francs en 2015 
– pour s’acquitter d’une partie 
de sa dette. Elle est également 

soutenue par la Ville du Locle, 
ainsi que l’Association de dé-
fense des chômeurs (ADC). 

En 2015, les bénévoles d’Ekir 
ont préparé quelque 6800 repas, 
dont 5000 facturés sept francs. 

Depuis son ouverture en 
2009, d’autres restaurants so-
ciaux ont fait leur apparition, 
comme le Seuil, où le repas est 
gratuit, ou Caritas, où il est fac-
turé cinq francs. Ce chaque jour 
de la semaine. 

Un comité se réunira demain 
pour réfléchir à l’avenir de la 
structure. � SYB

Bénévoles du restaurant social 
Ekir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CINÉMA 

«Simone et Patricia», 
les bons horaires 
Une erreur s’est glissée dans notre 
publication d’hier, relative aux 
horaires de projection du film de 
Claude Schauli, «Chez Simone et 
Patricia - Tisser des liens», tourné 
au Locle. Les spectateurs sont 
invités à le découvrir au Ciné-
Casino du Locle ce jeudi 13 octobre 
à 18h, jeudi 20 octobre à 14h30 et 
dimanche 23 octobre à 11h. � RÉD

LA SAGNE 
 

De jeudi à dimanche, la salle de 
gym de La Sagne abritera une 
quinzaine de stands d’artisans 
(bijoux, lampes, patchwork, 
etc.). Fanfare l’Espérance 
vendredi à 19h. Le Musée 
régional sera ouvert dimanche.

MÉMENTO

Dons: 
Ekir, Serre 90, à La Chaux-de-Fonds. 
Banque Raiffeisen Montagnes 
neuchâteloises 2400 Le Locle 
CH04 8023 7000 0124 3973 2 
23 - 3107 - 0

INFO+

LE LOCLE 

Le Remontoir 
vandalisé deux fois 
en deux semaines 
«C’est la seconde incivilité contre 
le Remontoir en deux 
semaines!», a tempêté hier Cédric 
Dupraz, conseiller communal en 
charge de l’urbanisme au Locle. 
Après la vitre, brisée il y a 15 
jours, c’est le siège installé à 
l’intention des personnes âgées 
qui a été fracassé le 7 octobre. 
L’enquête suit son cours. La 
police neuchâteloise doit 
visionner le film enregistré par la 
caméra. Plainte a été déposée 
par les autorités locloises. Depuis 
sa mise en circulation, le 
1er septembre 2014, le Remontoir 
a été vandalisé plusieurs fois. 
«C’est de la détérioration gratuite 
contre un bien du domaine public 
qui profite à tout le monde. C’est 
inadmissible!», s’indigne Cédric 
Dupraz. � SYB
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Balade en char attelé, soin des chèvres ou gymkana avec Sibelle, le double poney (lire ci-dessous): autant d’activités qui renforcent la confiance des enfants.

ANTONELLA FRACASSO (TEXTE) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Petite, Lisa Junod aimait dessi-
ner la ferme de ses rêves avec 
des animaux qui gambadaient 
dans les pâturages. Il aura fallu 
quelques années pour que le 
croquis de cette Vaudruzienne, 
aujourd’hui trentenaire, de-
vienne réalité. Enfin, ce prin-
temps, la ferme du Petit Renar-
deau a vu le jour au Côty, à 
l’ouest du Pâquier. 

Sur le thème du Far West, Lisa 
Junod propose aux cheveux 
blonds comme aux cheveux gris 
une véritable arche de Noé. Au 
cœur du Val-de-Ruz, dans un dé-

cor champêtre, chevaux, ânes, 
shetlands, chèvres, cochons 
d’Inde, chats et chiens se cô-
toient en harmonie. Il y a même 
un double poney – pour les non 
connaisseurs, il s’agit d’une race 
entre un cheval et un poney – du 
nom de Sibelle, qui fait le bon-
heur des enfants. 

«Depuis le mois d’août, ça a dé-
collé», relève, enthousiaste, Lisa 
Junod, qui n’a pas chômé la se-
maine dernière, vacances d’au-
tomne obligent. «J’ai toujours 
pensé qu’au contact d’animaux, 

l’enfant renforce sa confiance en 
soi. L’idée est de proposer des ate-
liers-découvertes avec les bêtes de 
la ferme.» Soin, brossage et gym-
kana avec les animaux. Balade 
en char western attelé par des 
chevaux franches-montagnes 
pour finir l’après-midi en apo-
théose. Autant d’activités qui 
font s’épanouir les jeunes visi-
teurs. 

Pour coller à cent pour cent au 
thème country, les enfants ont 
d’abord droit à une séance de dé-
guisement et de grimage. En un 

clin d’œil, Indiens et cow-boys 
déambulent dans le ranch. 
«J’aime tooout!», s’exclame 
Ethan, 4 ans, un habitué de la 
ferme du Petit Renardeau. Ra-
vie, Luana, 9 ans, rétorque: 
«J’adore les animaux, alors ma 
maman et ma tata m’ont préparé 
cette surprise.» 

Impact positif 
Pour Lisa Junod, enseignante-

éducatrice de profession, «rien 
ne vaut le plaisir et le bien-être 
qu’apporte un animal». Elle con-

fie avoir observé l’impact positif 
sur ses deux enfants, Baptiste, 5 
ans, et Yohan, 2 ans, depuis l’ins-
tallation de la famille au Côty. 

La maîtresse de maison donne 
également des leçons d’«aide au 
développement». «Avec la com-
plicité des bêtes, l’enfant va favori-
ser son autonomie et épanouir ses 
potentiels dans tous les domai-
nes», poursuit Lisa Junod. 
D’ailleurs, pour avoir des ani-
maux dociles, qui se laissent ap-
procher par les gens, elle tra-
vaille chaque matin avec eux. 

Les ateliers-découvertes avec 
les animaux ne sont qu’un pre-
mier pas. Lisa Junod compte dé-
velopper les actvités à la ferme, 
notamment en proposant des 
chambres d’hôtes, à l’instar de 
lits de paille. «Mon mari a rénové 
l’écurie.» La Vaudruzienne s’est 
aussi approchée du Parc Chasse-
ral dans l’idée d’une collabora-
tion. «Nous avons demandé les 
autorisations, mais c’est assez 
compliqué de tout mettre en place. 
J’espère qu’on pourra proposer ces 
chambres l’année prochaine.» � 

Page Facebook: ferme le Petit Renardeau

VAL-DE-RUZ Depuis ce printemps, la ferme du Petit Renardeau séduit les jeunes visiteurs. 

Le Côty prend des airs de Far West

Le shetland, petit poney britannique, semble adorer la compagnie des enfants.�«Au contact 
d’animaux, 
l’enfant renforce 
sa confiance  
en soi.»

LISA JUNOD 
FONDATRICE  
DE LA FERME  
DU PETIT 
RENARDEAU

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre 
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

NEUCHÂTEL 
La Ville lance  
sa propre page 
Facebook

Deux ans après La Chaux-de-
Fonds, la Ville de Neuchâtel 
lance aujourd’hui sa page Face-
book. L’intention est d’être da-
vantage présente sur les ré-
seaux sociaux, également sur 
Instagram et Youtube. 

S’il y a déjà plusieurs pages 
Facebook intitulées Ville de 
Neuchâtel, elles ne sont pas of-
ficielles. La dernière née sera 
gérée par le Service de la com-
munication et de l’information 
(Secom). Le Conseil commu-
nal a donné son aval à une pé-
riode test de six mois, au terme 
de laquelle un bilan sera tiré. 
Dans ce laps de temps, la Ville 
espère attendre les 5000 
«j’aime». 

Annonces d’événements  
en dernière minute 
L’ambition est d’alimenter 

cette page par au moins trois 
publications par semaine. L’ob-
jectif n’est pas de concurrencer 
les médias traditionnels ou de 
faire double emploi avec le 
journal «Vivre la ville». «Nous 
avons plein d’idées», relève 
Françoise Kuenzi, cheffe du Se-
com. «Nous avons envie d’aller à 
la rencontre des habitants, de 
faire des petites vidéos, d’organi-
ser des concours.» 

Les images auront donc la part 
belle, comme celles dont dispo-
sent les Parcs et promenades. Il 
sera également possible pour la 
Ville d’annoncer des événe-
ments en dernière minute. Les 
pages déjà existantes de diffé-
rents services subsisteront, 
même si une certaine centralisa-
tion sera possible. 

Pas un outil politique 
Le Secom assurera la modéra-

tion des commentaires, sur une 
page qui n’est pas conçue 
comme un outil politique. 

Pour le lancement de sa 
page, la Ville a fait appel à trois 
personnalités: l’illustrateur 
John Howe, Miss Neuchâtel - 
Fête des vendanges Priyanka 
Singh et l’humoriste Christian 
Mukuna. � FME

SOLIDARITÉ Myriam Romano et Katia Bruni Siegrist participent à un rallye. 

Deux Neuchâteloises sur la route du Maroc
Deux Neuchâteloises partici-

pent au Cap Fémina Aventure, 
un raid solidaire 100% féminin 
au Maroc. Elles se sont élancées 
mercredi dernier sur un par-
cours de 5000 kilomètres à tra-
vers la France, l’Espagne et le 
Maroc. Le tout en dix jours. 

Ce défi, c’est celui de Myriam 
Romano et Katia Bruni Siegrist 
affrontent actuellement. Les 
deux Neuchâteloises d’origines 
italiennes sont parties du sud de 
la France, avant de traverser l’Es-
pagne pour rejoindre le Maroc, 
où s’effectue la plus grande partie 
du trajet. 

Fierté de représenter  
la Suisse 
Les deux amies de longue date, 

âgées de 41 ans, ont eu l’idée de 
participer à cette aventure de-
vant un bon repas. «Une discus-
sion entre copines... Prises au jeu 
nous avons lancé le défi. Certaines 

ont abandonné, et notre duo s’est 
créé», racontent-elles sur le site 
de l’aventure. «Nous sommes 
complémentaires, solidaires et à 
l’écoute l’une de l’autre pour me-
ner à bien notre challenge.» 

Concrètement, les Neuchâte-
loises se sont lancées dans 
l’aventure début 2016, en créant 

un dossier de sponsoring et re-
cherche de sponsors. «Des mois 
intenses où nous avons appris 
beaucoup.» 

«C’est une fierté de représenter la 
Suisse. Nous ne partons pas dans 
l’esprit de compétition, mais l’envie 
de vivre un beau voyage qui restera 
à jamais gravé dans nos cœurs», 

concluent les amies. Les aventu-
rières partagent depuis leur quo-
tidien sur leur page Facebook 
«Fées Vertes des Sables». 

Des actions solidaires 
pour aider les enfants 
Cap Fémina Aventure a été 

créé en 2011. Le défi 100% fémi-
nin allie l’aventure sportive au 
road-book à travers pistes et du-
nes, mais aussi les rencontres et 
la solidarité avec la population 
Marocaine. 

Lors de cette édition 2016, 140 
femmes, des Françaises, des 
Suissesses, des Allemandes et 
des Canadiennes sont au départ. 
Deux actions solidaires sont or-
ganisées en faveur des enfants, 
en France où elles vont remettre 
du matériel de puériculture aux 
Restos bébés du cœur, et sur les 
terres africaines, où elles vont 
repeindre l’école de Merzane.  
� SGI

Les deux amies dans leur véhicule. SP-FACEBOOK- FÉES VERTES DES SABLES

LA SUISSE BOUGE 

Val-de-Ruz se démarque  
Pour la deuxième année consé-

cutive, Val-de-Ruz a pris part à la 
manifestation nationale de la 
Suisse bouge, qui a eu lieu en mai 
dernier. La commune fusionnée a 
remporté le prix Commune du 
duel intercommunal Coop. Elle 
reçoit ainsi un montant de 
6000 francs pour avoir présenté 
le programme le plus varié. 

Au vu de l’implication des asso-
ciations et sociétés locales dans 
la manifestation, la commune a 
décidé que cette somme serait 
reversée à Just for Smiles, Fun 
For All, Rafroball, V2R bouge, 
ACNG (Association cantonale 
neuchâteloise de gymnastique) 
et à la commission sportive du 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz. 

Du 20 au 28 mai dernier, un co-
mitécomposé de bénévoles re-
présentant diverses associations 
et sociétés locales, entouré de 
personnes de la commune, a mis 
sur pied un riche programme. 
Pas moins de 32 manifestations 

différentes se sont déroulées 
cette semaine-là. Et au total, plus 
de 8600 participants qui ont réa-
lisé 967 070 minutes de mouve-
ment. Une nouveauté s’est ajou-
tée à cette édition, avec la 
participation de personnes à mo-
bilité réduite, grâce notamment 
à la fondation Just for Smiles. 

La commune vaudruzienne 
annonce que le rendez-vous est 
déjà pris pour l’édition 2017 de la 
Suisse bouge, du 5 au 13 mai 
prochain. � AFR -

Quand la Suisse bouge.  
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER



MARDI 11 OCTOBRE 2016 

RÉGION  7  

LES BOIS 

Les Gremôds sur scène
«Le canard à l’orange»: tel est 

le titre du théâtre que la troupe 
des Gremôds des Bois interpré-
tera à sept reprises en novembre 
à la halle de gymnastique du vil-
lage. L’adaptation française de 
cette comédie de William Dou-
glas Home est l’œuvre de Marc-
Gilbert Sauvajon. 

La pièce qui se veut drôle à sou-
hait raconte les mésaventures 
d’un animateur de radio à la 
BBC qui passe sa vie entre sa 
femme et ses maîtresses. Ce co-
quin de Hugh tend un piège à sa 
femme. Mais ce coup tordu fini-
ra par se retourner contre son 
auteur. Réunis le temps d’un 
week-end, la femme, le mari, 
l’amant, la secrétaire et la gou-
vernante et un canard récalci-
trant se renverront la balle tour à 
tour. Durant ces deux jours, 

Hugh, redoutable joueur 
d’échecs, va tout tenter afin de 
reconquérir sa reine. Mais rien 
ne se passera comme prévu... 

Cette comédie rassemble cinq 
acteurs: Frédérique Cattin, So-
nia Pittet, Aline Bouille, Johan 
Marguier et Dimitri Pellaton, ce 
dernier signant également la 
mise en scène. «Le canard à 
l’orange» de William Douglas 
Home? A consommer sans mo-
dération... � GST - RÉD

«Le canard à l’orange»: 
Comédie de William Douglas Home, 
interprétée par la troupe les Gremôds 
des Bois. Représentations les vendredis 
4, 11 et 18 novembre, les samedis 5, 12 
et 19 novembre (20h30), le dimanche 
13 novembre (17h30) à la halle 
de gymnastique des Bois. 
Pas de réservation.

INFO+

ROCHE SAINT-JEAN Le nouveau tronçon de 350 m de la RC6 a été ouvert hier. 

La route cantonale change de rive
MICHAEL BASSIN 

La nouvelle RC6 entre 
Choindez et Roches est ou-
verte au trafic depuis hier. Dé-
sormais, à la Roche Saint-Jean, 
les usagers de la route canto-
nale ne longeront plus la rive 
droite de la Birse, mais la rive 
gauche. Ce nouveau tracé de 
350 mètres, plus sûr, direct et 
confortable emprunte deux 
ponts et un tunnel. Cette ou-
verture met un terme à la dé-
viation du trafic lent par l’A16. 

C’est en présence du minis-
tre jurassien de l’Environne-
ment, David Eray, du chef du 
Service des infrastructures, 
Pascal Mertenat, et de l’ingé-
nieur responsable des tunnels 
et ouvrages d’art, Thierry Beu-
chat, que la nouvelle RC6 a été 
inaugurée hier matin après 
plus d’une année de travaux. 
«Une étape importante», selon 
David Eray, même indispensa-
ble, puisqu’elle était nécessaire 
pour pouvoir procéder, le 5 dé-
cembre, à l’ouverture com-
plète de la Transjurane sur ter-
ritoire jurassien. 

La faune en profitera 
Mais au fait, pourquoi avoir 

supprimé un bout de route 
cantonale pour le reconstruire 
de l’autre côté de la Birse? 
Thierry Beuchat rappelle que 
cette correction de route fait 
partie du concept de la demi-
jonction de Choindez de l’A16. 
«Outre les aménagements rou-
tiers proprement dits, ce concept 
intègre la préservation d’un cor-
ridor à faune d’importance su-
prarégionale, le seul de tout le 
canton du Jura d’ailleurs, inscrit 
dans le cadre des mesures de 
compensations écologiques», 
explique-t-il. 

Ainsi, le déplacement de la 
RC6 sur la rive gauche de la ri-
vière libère aujourd’hui le pas-
sage du gibier qui était entravé 
par l’ancienne chaussée. Quant 
à la sécurité des automobilis-
tes, elle est renforcée grâce à la 
diminution du risque de colli-
sion avec un animal et des acci-

dents liés aux chutes de pier-
res. Cette nouvelle RC6 aura 
coûté 14 millions, un montant 
pris en charge à 95% par la 
Confédération. 

Rien ne fut simple 
Hier, David Eray a rappelé que 

«tout ne s’est pas déroulé facile-
ment» dans la réalisation de 
cette portion de route. C’est 
d’abord un recours formulé par 
un consortium d’entreprises (fi-
nalement débouté) qui a retar-
dé le démarrage du chantier. 

Puis, avec la fermeture de la 
route cantonale en août 2015 
pour pouvoir réaliser les tra-
vaux, c’est l’itinéraire de dévia-
tion pour le trafic lent qui a fait 
couler beaucoup d’encre. Une 
solution satisfaisante a toutefois 
été trouvée via une voie sur 
l’A16 physiquement séparée du 
trafic autoroutier. 

Enfin, la complexité des tra-
vaux dans ce secteur sensible 
et à la géologie complexe, ain-
si que des aléas météorologi-
ques ont provoqué un retard 
de quelques semaines sur le 
calendrier. Les travaux ont 
notamment été perturbés par 
plusieurs crues de la Birse en 
2015. A cela se sont ensuite 
ajoutées la découverte d’un 
fontis (sorte d’éboulement 
qui remonte jusqu’en sur-
face) et celle de la présence 
d’éboulis sur une épaisseur 
plus importante que prévu. 
Quant aux fortes pluies 
d’avant l’été, elles n’ont pas fa-
cilité les opérations d’étan-
chéité et de revêtement. 

Particularité architecturale 
Mais tout est maintenant der-

rière. Reste qu’il faudra encore 
terminer les aménagements de 
la demi-jonction de Choindez 
(adaptation de la signalisation, 
démontage des barrières et du 
marquage provisoire, etc.) avant 
de pouvoir ouvrir le tronçon De-
lémont-Choindez le 5 décem-
bre prochain. Raison pour la-
quelle l’autoroute entre Moutier 
et la demi-jonction sera fermée 
du 24 octobre au 4 novembre. 

Durant cette période, la tota-
lité du trafic empruntera le 
nouveau tronçon de la RC6. 
Les automobilistes pourront 
alors admirer l’étonnant profil 
du tunnel. Si sa partie supé-
rieure est bel et bien circulaire 
comme tout tunnel, sa partie 
latérale présente deux pans in-
clinés. Cette spécificité archi-
tecturale, qui assure une con-
tinuité visuelle, est rendue 
possible par les lois de la physi-
que uniquement grâce à la fai-
ble longueur du tunnel (67 
mètres sans les portails). 

Quant à ce qu’il convient dé-
sormais d’appeler l’ancienne 
route cantonale, elle sera totale-
ment déconstruite. La Birse 
pourra alors prendre ses aises 
dans ce secteur. � Le nouveau tracé de la route cantonale (ici le pont côté Roches et l’entrée du tunnel). BIST-ROGER MEIER
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indépendant.Nossolutionsnumériquessimplifient
votre travaild’équipe, toujoursetpartout.

Bienvenueaupaysdetous lespossibles.

0800 055 055

Actuellement
conseil gratuit

swisscom.ch/numerique



<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6jNK4UCdjRsxMG4sxhn_38S3Rwuebl3vXtifKxtO9ruAoRCuVSr6tk4aYoeqvAU72kBYosYkqBI_PUUCqDAeBsSEGzMASW1oRL5Pq8HqUW6mnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDSzNAYAmkk37w8AAAA=</wm>

A louer pour
date à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du

Temple-Allemand

Bel appartement
lumineux de
3,5 pièces
au 1er étage
avec ascenseur,
cuisine agencée,
hall avec armoires
encastrées, séjour
avec balcon,

2 chambres, salle
de bains/WC, cave

Loyer: CHF 1’030.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde 15

À LOUER
Appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de douche, 2 chambres, séjour, cave.
Disponible de suite.

Fr. 1’200.– charges comprises

Domicim
1680 Romont
Tél. 026 651 92 51

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
www.domicim.ch
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En nous signalant cet incident avant 11h,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 910 20 00

e modèle urbanistique de 
l’étalement urbain, qui est 
apparu dans les années 
1970, constituait l’une des 
réponses au prix élevé des 

habitations dans les centres urbains. 
Ce type d’urbanisation a longtemps 
été pensé en dehors de toute considé-
ration des enjeux de mobilité. Ce dé-
veloppement a eu pour corollaire une 
explosion de la mobilité individuelle. 
La baisse sensible des coûts de la mo-
bilité individuelle, contrairement aux 
tarifs des transports publics, ainsi que 
l’augmentation des vitesses de dépla-
cement de ces dernières années ont 
également accentué ce phénomène 
d’étalement urbain de l’habitat et des 
activités. 

Pour répondre efficacement à la de-
mande de mobilité actuelle et future, 
il est impératif de changer de mode 
de déplacement car, à ce rythme, tout 
le système de transports sera saturé 
d’ici  quelques années. Sur les routes, 
les embouteillages ne se limiteront 
plus aux heures de pointe, mais rem-
pliront progressivement les heures 
creuses. L’offre ferroviaire ne répon-

dra plus aux besoins des usagers. 
C’est dans ce contexte que la popula-
tion neuchâteloise a accepté au prin-
temps 2016, à un score quasi soviéti-
que, le projet de Mobilité 2030. Celui-
ci prévoit un RER attractif, des routes 
cantonales et nationales efficaces ain-
si que le développement de la mobilité 
douce. Cette complémentarité 
route/rail est ambitieuse et permettra 
au canton de Neuchâtel d’entrer dans 
la mobilité du 21e siècle. Ce projet doit 
permettre de diminuer la croissance 
du trafic automobile, notamment dans 
les centres-villes, et de reporter la  
demande de mobilité sur les trans-
ports publics et la mobilité douce. 

Pour réussir ce rééquilibrage des 
modes de transports, il est indispensa-
ble d’agir sur l’aménagement du terri-
toire afin de réduire les déplacements 
tout en satisfaisant les besoins des po-
pulations et des activités économi-
ques. Ce changement passe par une 
maîtrise de l’étalement urbain, une 
mixité des activités dans les quartiers, 
un maintien des services de proximité 

et un développement de la mobilité 
douce. 

Ce virage urbanistique a été lancé 
avec la nouvelle loi fédérale d’aména-
gement du territoire (LAT), entrée en 
vigueur en 2014, qui promeut la densi-
fication de qualité au détriment de la 
dispersion de l’habitat et des activités.  
Au niveau du canton de Neuchâtel 
une réflexion supplémentaire est en 
cours avec l’élaboration des plans di-
recteurs régionaux qui vont définir le 
dimensionnement de la zone à bâtir 
par commune aux horizons 2030 et 
2040. Une coordination avec la des-
serte en transports publics est de plus 
demandée afin de justifier les nouvel-
les zones à bâtir. 

Ce changement de vision montre 
très clairement que l’urbanisation se-
ra à l’avenir dirigée vers l’intérieur. Il 
est dès lors nécessaire d’utiliser le bâ-
ti existant de manière plus efficace et 
de le densifier tout en conservant la 
qualité du bâti. A cet égard, la requali-
fication de friches et la densification 
du territoire dans les centres s’avèrent 
un maillon essentiel dans la réussite 
du projet Mobilité 2030. Les habi-

tants et emplois supplémentaires, qui 
sont prévus dans les plans directeurs 
régionaux devront être impérative-
ment localisés, à proximité du réseau 
de transports publics. Cette densifica-
tion s’observe depuis plusieurs années 
dans les centres urbains neuchâtelois 
avec le développement d’importants 
projets à proximité des nœuds de 
transports. On peut notamment citer 

le plateau de la gare à Neuchâtel et le 
quartier du Corbusier à La Chaux-de-
Fonds. La mixité logements-emplois 
qui est observée dans ces deux exem-
ples démontre la réussite de telles 
opérations immobilières. Gageons 
que d’autres quartiers du même type 
se réaliseront dans le canton! �

�

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

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 910 20 00

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

distribués par porteur.



BOUDRY

Dernier appartement neuf de 3.5 pièces, de 80m² habitables,  au
rez-de-chaussée d'une nouvelle construction au centre de Boudry.
Choix des finitions

Appartement
CHF 549'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 18844

CERNIER

Villa individuelle de 7.5 pièces, construite sur 4 niveaux, offrant une
vue dégagée sur le Val-de-Ruz et agrémentée d'un vaste jardin de
1000m²

Maison
CHF 900'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 18815

 

A vendre
A louer

Neuchâtel

Val-de-Travers

Boudry

Val-de-Ruz

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

70

185

5 44

12  30 

CHÉZARD-ST-MARTIN

Superbe villa de 9.5 pièces, située dans un quartier calme et
résidentiel, jouissant d'espaces généreux, et comprenant un grand
jardin avec piscine

Maison
CHF 1'980'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 16427

LA CHAUX-DE-FONDS

Cet appartement de 4.5 pièces, en PPE, se situe au 1er étage d'un
immeuble construit en 1973. Deux caves et un box individuel
complètent ce bien.

Appartement
CHF 320'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 18816

CRESSIER NE

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

Maison
CHF 550'000.-

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

COLOMBIER NE

Belle villa de 6 pièces, possédant de généreux volumes et
agrémentée d'un jardin d'une surface de plus de 1000 m²,  clôturé
sur tout le pourtour

Maison
CHF 1'090'000.-

Naef Immobilier  |  +41 32 737 27 55 ID 15975

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

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

Attique
CHF 555'000.-

CIC SA  |  +41 32 732 99 40 ID 14361

DIESSE

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

Villa
Prix sur demande

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

NEUCHÂTEL

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

Appartement
CHF 950'000.-

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

NEUCHÂTEL

Exceptionnel appartement de 4.5 pièces à vendre à Neuchâtel,
lumineux et spacieux au bord du lac.

Appartement
CHF 975'000.-

Bricks Development Mitte AG  |  +41 32 724 40 00 ID 6769

Votre projet
hypothécaire
calculé en un clic!»

www.bcn.ch/simulateur-hypotheque

50 ans d’expérience à votre service

Toitures plates - Toitures en pente
Façades métalliques 

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

T. 058 680 90 70
neuchatel@publicitas.ch

Cet emplacement 
vous intéresse ?

NEUCHÂTEL

Vos vacances à Ovronnaz Appartement tout confort.Dès 490.- sem.
Super offre:3 semaines et payez en que 2! Voir conditions sur
www.sandoz-location.

Appartement
Prix sur demande

Sandoz Location Sàrl  |  +41 32 710 12 40 ID 18187
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Nous avons
votre logement
dans le canton
deNeuchâtel !

Immo.arcinfo.ch est la référence pour la recherche d’un
logement dans le canton. Que vous cherchiez à louer
ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces des
professionnels de l’immobilier.

à vendre

à vendre

à louer

à louer

Ne cherchez
plus ailleurs !

Cernier
appartement
4,5 pièces,
110 m2

La Chaux-de-Fonds
appartement 5,5 pièces,
140 m2

Boudry
villa 6 pièces,
160 m2

Neuchâtel
appartement
3,5 pièces,
73 m2



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

Offre exclusive pour nos abonnés

Offre exclusive dès Fr. 375.- (vol 
non compris) pour les abonnés 
à L’Express ou à L’Impartial sur 
présentation de la carte abo+ 
lors de votre réservation chez 
Croisitour.

Offre valable uniquement
du 9 au 11 décembre 2016 et non 
cumulable avec d’autres rabais.

Londres: Les coulisses d’Harry Potter 
dès Fr. 375.-

du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016

Inscriptions
et renseignements:
Croisitour Voyages SA
Contacts: Sonia et Jorge
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch
jorge.batista@croisitour.ch

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

Suite des annonces  
minies de la page 4
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix flexible. 
J'adore prendre les choses en main et faire de 
nouvelles découvertes pour prendre toujours 
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus 
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de 
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé 
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix 
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05  
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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UN MOMENT PASSIONNANT avec une black 
sexy, formes sensuelles, gros seins naturels, 
couleur ébène, adore se faire caresser, pour un 
moment passionnant! Venez vous détendre vers 
moi... 3e âge bienvenu, pas pressée, reçoit sur 
rendez-vous. Hygiène et discrétion assurées. 
Réalise vos fantasmes. Drink offert. Privé. Neu-
châtel .Tél. 078 741 82 70  
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NE/KELLY EST LÀ pour un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde, câ-
line douce, joli corps sexy, gorge profonde, 69. 
Massage avec fellation. Très sympa et décon-
tracté, drink offert. Discrétion et tous les âges 
ok. Je serai toujours la pour toi... Du lundi au 
jeudi non-stop, tél. 078 926 91 56. Photos: 
http://www.kelly-la-belle.ch  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
belles fesses, poitrine moyenne, très douce, co-
quine, embrasse avec la langue, fellation spé-
ciale, 69, gorge profonde, massages anal, pro-
state, longs préliminaires, sans tabous, très 
calme. de A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Tél. 076 698 
65 24. www.sexup.ch/melanie29  

<wm>10CB3JMRKDMAwF0RPZo2_JkozKDB1DwXABDKbm_hVJin3NLkvUTP8-87rPW4CoeDJvqhaonk3COAvht7QQdAIzgOYcXsjkOI8k46pfBqfeIckwvJ69NJjm57pfcdTQmGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzMwcATJHCbw8AAAA=</wm>

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturel, douce, co-
quine. Prêt à réaliser tous vos fantasmes. très
douce et sensuelle. Cheveux long. J'adore le 
sexe, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. 
Tél. 079 245 59 62  
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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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PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE, invite 
les personnes confrontées à la problématique 
du suicide à son prochain groupe ACCUEIL, 
mardi 18 octobre de 18h30 à 20h. Les Rochet-
tes/Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1, 
Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à un public 
adulte. www.suicide-parlons-en.ch  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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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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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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URGENT: Intercosmetica recherche femmes 
(35-65 ans), bonne santé, pour tester complé-
ment alimentaire améliorant la peau. Indemnité. 
Réponse info@skintest.ch ou tél. 032 722 
50 21 (répondeur). 
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URGENT: Intercosmetica recherche femmes 
(35-65 ans), bonne santé, peau sèche à très sè-
che sur le corps pour tester crèmes hydratantes. 
Indemnité. Réponse info@skintest.ch ou 
tél. 032 722 50 21 (répondeur). 
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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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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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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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CHERCHE UN SPONSOR pour financer les étu-
des de ma fille dans le stylisme à Paris. Tél. 078 
890 25 79  
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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 

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*



Elle aime la vie, travaille passionnément, court les festivals de rock 
quand elle le peut («pour apprendre la présence scénique») Et nous 
parle de sa maman couturière, à qui elle doit ses robes de diva. la sopra-
no Regula Mühlemann, tout juste 30 ans, fait de la vie et de sa carrière 
une même et inlassable découverte. A l’image de l’Américain Joshua 
Bell, la Lucernoise, qui sort son premier CD solo, renouvelle l’image des 
musiciens classiques. Interview. 

Vous allez chanter à La Chaux-de-Fonds, connaissez-vous la Salle 
de musique? 

Non et je me réjouis. Dans mon enfance nous avions un jeu de Mo-
nopoly avec le nom de La Chaux-de-Fonds, c’est tout ce que j’en con-
nais. De même, je n’ai jamais chanté au Victoria Hall de Genève, où nous 
irons ensuite. J’aime découvrir de nouveaux lieux. Et quand en plus, on 
est «à la maison», c’est encore mieux. 

Le motet de Mozart que vous allez interpréter, «Exsultate jubi-
late», a été écrit pour un castrat à l’origine. Pas évident, non? 

Très difficile, oui. C’est très spectaculaire avec de multiples coloratu-
res concentrés dans un laps de temps très court. J’adore! Avec Mozart, 
on apprend constamment au plan technique bien sûr, mais aussi hu-
main. Ses personnages sont complexes, ils pourraient exister dans la vie. 
Ce qui exige beaucoup de naturel, de sincérité. Si nous ne sommes pas 
totalement justes, nous ne sommes plus crédibles. 

Une voix superbe, des critiques très élogieuses, un physique de 
top-modèle et une carrière internationale prometteuse. Que de 
bonnes fées se sont penchées sur votre berceau! 

Oui, j’ai de la chance. Mon métier recèle toutes mes passions (la mu-
sique, les voyages) et j’ai un véritable port d’attache à Lucerne. Avec ma 
famille, mes amis, je change complètement d’environnement. Je n’ai ja-
mais fait de plan de carrière. Par contre, j’ai beaucoup travaillé ma voix 
en ciblant les points à améliorer. C’est une discipline de fer et une 
grande joie. Un peu comme un 
sportif qui veut être toujours 
meilleur. 

Vous incarnez la nouvelle géné-
ration de chanteurs, très média-
tisés, glamour. C’est important 
de casser les clichés? 

Le monde de l’opéra a déjà bien 
changé en dix ans. Dans les pro-
ductions où j’ai travaillé en Europe, 
c’est très dynamique, les chanteurs 
bougent sur scène. Par contre, 
l’image de l’opéra reste entachée de 
préjugés. Alors oui, c’est important 
que les jeunes chanteurs notam-
ment contribuent à casser cela. La 
musique classique est incroyable-
ment moderne. Même si les paroles 
paraissent datées, les sentiments 
eux sont toujours les mêmes. C’est 
cela qui m’intéresse, essayer de 
transmettre mes émotions person-
nelles à travers la musique. ?�

CATHERINE FAVRE 

Il est un des violonistes actuels les plus ac-
clamés de la planète. Infiniment virtuose, 
charismatique, Joshua Bell ouvrira la saison 
de la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds le 20 octobre. 

L’Américain sera accompagné – et dirige-
ra de son poste de premier violon! – le Ver-
bier Festival Orchestra dans le Concerto 
pour violon en mi mineur de Mendelssohn 
et la 7e Symphonie de Beethoven. Avec en 
préambule le motet de Mozart, «Exsultate 
jubilate», porté par l’une des nouvelles voix 
helvétiques: Regula Mühlemann...  

Virtuose et glamour 
La star tout d’abord. Un Oscar, plusieurs 

Grammies, le prix Avery Fisher et près de 
quarante disques à son actif (5 millions 
d’exemplaires vendus rien que pour sa «Ro-
mance of the Violin»), Joshua Bell est de ces 
musiciens classiques qui rayonnent au-delà 
des velours des salles d’opéra. Le beau gosse 
cool et glamour est abonné aux couvertures 
de magazines et aux talk-shows télévisés. Sa 
musique figure au générique de nombreux 
films: «Les dames de Cornouailles»,» An-
ges et démons», «Les insurgés». 

L’homme aussi fascine. Showman, oui, et 
tellement proche des gens. Un jour il joue 

devant 3000 personnes à Central Park et, le 
lendemain, passe toute la journée avec des 
enfants atteints de maladie incurable. 

A titre d’expérience sociologique, lui, l’un 
des plus grands violonistes actuels, s’est 
produit dans le métro comme un simple 
musicien de rue. Seuls les enfants l’écou-
taient émerveillés. Les adultes avaient d’au-
tres choses à faire. Et l’artiste, qui joue sur un 
Stradivarius Gibson de 1713 à plusieurs 
millions de dollars, n’a récolté que des clo-
pinettes en 43 minutes de jeu. 

Joshua Bell, c’est tout cela. Et plus encore. 
Car le musicien au «violon de scrupuleuse 

diva» (la formule est de Gaëtan Naulleau, 
«Diapason») porte, éblouit. Il se produit à la 
fois comme soliste, musicien de chambre, 
chef d’orchestre et dans tous les répertoi-
res. A ceux qui lui reprochent son jeu trop 
lisse – il faut bien trouver quelque chose – 
l’artiste répond qu’il n’est pas là pour provo-
quer. Il se voit plutôt comme un acteur qui 
se coule dans ses personnages, «du type An-
thony Hopkins», un messager qui fait aimer 
une œuvre au point que le spectateur ou-
blie qui il est. Pas sûr toutefois que le 20 oc-
tobre, le public chaux-de-fonnier puisse 
oublier Joshua Bell derrière l’interprète. �

SANTÉ 

Chamboulement hormonal 

Les étapes en sont désormais  
bien connues. Pourtant, la puberté reste  
une source de surprises et de doutes  
pour ceux qui la traversent.  PAGE 14
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«Oui, j’ai de la chance!»  

Joshua Bell, un des plus grands violonistes actuels. En concert à La Chaux-de-Fonds le 20 octobre. SP

Regula Mühlemann. SP

LA CHAUX-DE-FONDS Le violoniste américain ouvre la saison de la Société de musique. 

Joshua Bell, simplement star

EN DIAGONALE 

LE CONCERT: Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, jeudi 20 octobre à 20h15. Billetterie: 
www.musiquecdf.ch, tél. 032 967 60 50. Dans le cadre d’une tournée du Pour-cent-culturel Migros 
classics. Genève le 21, Zurich le 22, Berne le 23. 
LE VERBIER FESTIVAL ORCHESTRA: fondé en 2005 par les musiciens attitrés du Verbier Festival, 
cet excellent orchestre de chambre formé de jeunes interprètes a notamment entrepris une tour-
née en Asie en 2013 avec Joshua Bell. 
JOSHUA BELL: né en 1967 à Bloomingdale (New Jersey). Tout en étudiant le violon, ce surdoué bos-
seur devient champion de tennis à 10 ans, excelle au basket, donne un concert à 14 ans avec le Phi-
ladelphia Orchestra et cinq ans plus tard, fait ses débuts au Carnegie Hall de New York. Actu disco-
graphique: «For the Love of Brahms» avec son ami d’enfance le violoncelliste Steven Isserlis (Sony). 
REGULA MÜHLEMANN: née en 1986 à Adligenswil (LU). Diplômée en 2012 avec les plus hautes 
distinctions (Haute Ecole de musique Lucerne/Studio suisse d’opéra Berne), elle chante déjà sur 
de nombreuses scènes européennes. Actu discographique: «Mozart aria» (Sony). �

CARNET NOIR Le cinéaste polonais Andrzej Wajda est mort à l’âge de 90 ans. Il avait reçu, entre autres, un Oscar et la Palme d’or. 

En prise avec les soubresauts de l’histoire de son pays
Légende du cinéma mondial, le 

Polonais Andrzej Wajda (Keys-
tone) est mort dimanche soir à 
Varsovie à l’âge de 90 ans, ont an-
noncé ses proches. Hospitalisé de-
puis plusieurs jours, il a succombé 
à une insuffisance pulmonaire. 
«Oscarisé» en 2000 pour l’ensem-
ble de son œuvre, le cinéaste a été 
pendant toute sa vie le chantre de la 
difficile histoire polonaise, à la-
quelle il a su donner une dimen-
sion universelle. 

Né le 6 mars 1926 à Suwalki, An-
drzej Wajda veut suivre l’exemple 

de son père, militaire de carrière. Il 
tente, sans succès, d’entrer en 1939 
dans une école militaire, à la veille 
de la Deuxième Guerre mondiale. 
Pendant l’occupation nazie, il com-
mence à suivre des cours de pein-
ture, qu’il prolongera après la 
guerre à l’Académie des beaux-arts 
de Cracovie, avant d’entrer dans la 
célèbre école de cinéma à Lodz. 

Son premier long-métrage, «Gé-
nération» (1955), un récit portant 
sur le sort de jeunes des faubourgs 
de Varsovie pendant l’Occupation, a 
donné naissance à la célèbre «école 

polonaise de cinéma», courant où 
l’on entreprenait un débat sur l’hé-
roïsme et le romantisme polonais. 
En 1957, Andrzej Wajda obtient à 
Cannes le Prix spécial du jury pour 
son chef-d’œuvre sur l’insurrection 
de Varsovie en 1944, «Kanal» «Ce 
fut le début de tout», avoua-t-il 50 
ans plus tard. «Cela m’a permis de 
faire ce qui devait être mon film sui-
vant, ‘Cendres et diamant’».  

A partir des années 1970, l’œuvre 
d’Andrzej Wajda s’inspire du patri-
moine littéraire polonais: «Le bois 
de bouleaux» (1970), «Les noces», 

(1972), «La terre de la grande pro-
messe» (1974). En 1977, il pré-
sente au festival de Cannes 
«L’homme de marbre», critique 
de la Pologne communiste, à qui il 

donne une suite trois ans plus tard 
dans «L’homme de fer». Le film, 
racontant pratiquement en temps 
réel l’épopée de Solidarité (Solidar-
nosc), premier syndicat libre du 
monde communiste, est récom-
pensé par la Palme d’or à Cannes. 
Ses prises de position hostiles au 
régime Jaruzelski l’incitent ensuite 
à réaliser des films à l’étranger. Il 
tourne «Danton» (1983) avec Gé-
rard Depardieu, «Un amour en Al-
lemagne» (1986), ou «Les possé-
dés» (1988) d’après Dostoïevski. 

Après la chute du communisme 

en 1989, Andrzej Wajda revient à 
l’histoire avec notamment «Korc-
zak» (1990). Dans «Katyn», il ra-
conte l’histoire tragique de son 
propre père, Jakub Wajda, qui fut 
l’un des 22 500 officiers polonais 
massacrés par les Soviétiques en 
1940, Amoureux du théâtre, An-
drzej Wajda a également mis en 
scène une quarantaine de pièces, 
dont plusieurs présentées à l’étran-
ger. Son dernier film, «Powidoki» 
(2016), a fait l’objet d’une pre-
mière en septembre au festival de 
Toronto (Can).� 
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Mais Lucienne se plaît à y voir 
les traits d’une sorcière. Au 
crayon noir, elle a retracé le 
contour des yeux qui, à la 
lueur de la chandelle, précipi-
tent sur le guéridon un regard 
maléfique. Avec du rouge à lè-
vres, elle a redessiné à la brave 
femme une bouche outran-
cière d’héroïne shakespea-
rienne: Desdémone implorant 
la clémence d’Othello. 
Installées en cercle, les fem-
mes commencent par l’indis-
pensable moment de concen-
tration. Chacune, la tête dans 
les mains, médite, ou fait sem-
blant. La vieille Louise, peu 
sensible aux mystères de l’au-
delà, rit sous cape, à travers 
ses doigts, en considérant sa 
fille qui, pense-t-elle, a ten-
dance à se prendre pour la té-
nébreuse Lilith en personne. 
Pour sa part, tout ce qu’elle 
demande aux esprits, malins 
ou pas, c’est qu’ils la laissent 
achever tranquillement son 
bout de route. 
Dédée, depuis le début des 
séances, souhaite communi-
quer avec sa grand-mère, qui 
l’a élevée. Mais cette dernière 
lui échappe, sans doute occu-
pée ailleurs. Marie, initiée 
depuis peu, a bien l’intention 
d’en appeler à tous les bons 
esprits qui gravitent dans la 
galaxie, afin qu’ils l’aident à 
conquérir le bâtonnier. 
Odile, fidèle de ces réunions 
insolites, ne prie qu’une seule 
déesse: Aphrodite la belle, 
qui cerne les yeux des amants 
fatigués, les emporte, corps 
imbriqués, âmes défaites, au 
sommeil de l’amour, si pro-
che de celui de la mort. 

Lucienne, grande prêtresse, 
jusqu’à présent s’occupait 
surtout de maintenir le mys-
tère, soutenir une ambiance 
légèrement sulfureuse. A 
présent, elle n’y pense guère, 
fidèle à sa récente obsession. 
Tous les esprits, pacifiques ou 
non, présentent désormais 
les traits de Marie-Ange. En 
version faunesque, avec les 
petites oreilles pointues d’un 
elfe ricaneur. 
Quand la concentration at-
teint son point culminant, 
c’est-à-dire quand ces dames, 
lassées ou rhumatisantes, relè-
vent la tête, on passe aux cho-
ses sérieuses. Solennellement, 
elles se prennent la main, for-
mant le cercle destiné à captu-
rer l’esprit sollicité. Nulle ne 
bronche, l’heure est grave. La 
grande prêtresse commence, 
d’une voix d’outre-tombe, 
qu’on ne lui connaît que dans 
cette circonstance: 
– Esprit, es-tu là? 
Silence lourd. Rien. S’il est 
présent, l’esprit le cache bien. 
Nouvel essai. On précise, cette 
fois: 
– Esprit, si tu es là, manifeste-
toi par un signe. 
Souffles suspendus, sugges-
tionnées à fond, les fidèles. 
Coup sourd. Frémissement 
dans l’assistance. Lucienne 
poursuit gravement: 
– Peux-tu nous dire qui tu es? 
Nouveau coup, plus appuyé, 
cette fois. La grande prêtresse 
déjà plus familière: 
– Esprit, nous allons convenir 
d’un code. Un coup pour oui, 
deux coups pour non. Es-tu 
d’accord? 
Coup bien frappé. Autour du 
guéridon, on se concerte à mi-
voix. Cet esprit venu si vite ne 
peut être que celui d’un défunt 
récent. Les visages blêmis-
sent: Annelise! Partie avec 
une majesté si impression-
nante, presque divine. Depuis 
sa sépulture, les femmes l’ont 
quasiment béatifiée. Si elles 
ne la prient pas, c’est unique-
ment par timidité. Lucienne, 
de la voix humble d’une petite 
bergère devant l’apparition de 
la Vierge: 
– Annelise, c’est vous? 
Deux coups fermes, ce n’est 
pas elle. Soulagement général. 
Le défunt précédent, c’est le 
cousin Emile. Très ordinaire. 

Avec une moue peu convain-
cue, la luceronne demande 
quand même: 
– Emile, c’est vous? 
Un coup, bien appuyé. De son 
vivant, on n’a jamais rien de-
mandé à Emile. Alors, que lui 
dire dans sa mort? Les femmes 
sont bien embarrassées. Une 
conversation banale s’ébau-
che, la même que lorsqu’il 
s’installait dans l’atelier pour 
un dimanche monotone. A 
chaque question, il répond par 
un coup net: oui, il va bien, il 
est bien installé au Purgatoire, 
il a beau temps. Lassée, 
Lucienne, poussée sans doute 
par un diablotin facétieux, dé-
cide de mettre un peu de pi-
quant à la séance: 
– Emile, pouvez-vous vous 
matérialiser?  
Stupéfaction générale devant 
l’audace de la demande. 
Frémissement délicieusement 
horrifique. Attente. Un coup 
particulièrement impératif. La 
tension est à son comble. Et 
soudain, un grincement de 
porte ouverte, suivi de bruits 
de pas dans le couloir. Cris. 
Les spirites novices se sont 
dressées, folles de terreur. 
Précipitamment, Louise a ral-
lumé l’ampoule électrique. 
La gamine, Joëlle, à moitié en-
dormie, traverse le couloir 
pour se rendre au petit coin. 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 74

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous baignez dans un climat de douceur et de
tendresse. Vous pourrez avoir confiance en votre parte-
naire. Célibataire, une rencontre est possible. Travail-
Argent : vous aurez du mal à ne pas tout prendre au
sérieux… Détendez-vous et votre travail sera beaucoup
plus aisé. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité
mais vous devrez évacuer votre anxiété.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple ou toujours célibataire, vous sau-
rez comment séduire. Le climat astral accentuera encore
votre charme naturel. Travail-Argent : armez-vous de
patience et gardez la tête froide, vous serez sollicité de
tous côtés. N’hésitez pas à faire des choix selon vos prio-
rités. Santé : votre vitalité fera des envieux, ne la gas-
pillez pas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir
à jouer avec le cœur et les nerfs de votre partenaire. Vous
vous sentirez une âme de manipulateur. Célibataire, vous
serez très charmeur. Travail-Argent : un contrat, un
accord ou une association pourrait être remis en cause.
Vous en subirez les conséquences même si vous n’êtes
pas responsable. Santé : maux de tête.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous pourriez faire une rencontre
qui vous bouleversera. En couple, le climat sera pas-
sionnel et l’ambiance assez agitée. Travail-Argent :
vos projets ne font pas l'unanimité et on semble ne pas
croire en votre réussite ? Ne vous découragez pas pour
autant. Santé : vous avez besoin de vous aérer. Faites
de la marche.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il est temps de régler certains
problèmes épineux qui vous gâchent
la vie. Travail-Argent : vous relè-
verez des défis insensés dans le
domaine professionnel. Vous vous
surprendrez. Santé : évacuez le
stress, faites de la relaxation.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : à la maison, il y aura de l'orage dans l'air. Il
suffira de peu pour déclencher une dispute. Personne
ne semble prêt à faire des concessions. Travail-Argent :
qui ne tente rien n'a rien. Vous n'atteindrez jamais vos
objectifs sans vous jeter à l'eau. Il est temps de faire
preuve d’esprit d’initiative. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous donnerez dans le sentimental, surtout si
vous êtes natif du premier décan. Vous serez d’humeur
romantique. Travail-Argent : accrochez-vous et faites
le dos rond. Poursuivez votre travail avec persévérance
sans vous laisser perturber par l’ambiance profession-
nelle assez tendue. Santé : bon moral mais petits pro-

blèmes de peau à prévoir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, une personne
de votre entourage professionnel 
vous trouble. Travail-Argent : vos
méthodes de travail se révéleront effi-
caces et seront très appréciées par
vos collègues. Santé : faites un petit
régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous trouverez toute l'affection que vous cher-
chez, au sein de votre famille. Alors n'allez pas voir ail-
leurs. Travail-Argent : agir sur un coup de tête, n'est
pas la bonne solution. Mieux vaut prendre le temps de
la réflexion. C’est le moment de faire preuve d’esprit cri-
tique. Santé : une fatigue intellectuelle vous gagnera en
fin de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : quelle que soit votre situation sentimentale, pro-
fitez à fond de toutes les occasions de vous divertir et vous
changer les idées. Travail-Argent : même si toute votre
attention est focalisée sur le secteur professionnel n'ou-
bliez pas de vérifier l'état de vos comptes avant de vous
lancer dans de nouvelles dépenses. Santé : grosse
fatigue.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre conjoint vous aime et une tendre com-
plicité vous lie mais la vie de famille n’est pas toujours
facile. Célibataire, laissez agir votre charme, n’en rajou-
tez pas. Travail-Argent : revoyez votre budget à la
baisse. Une rentrée d'argent prévue risque d'être retar-
dée. Au travail, soyez attentif aux détails. Santé : bonnes
défenses naturelles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, n'hésitez pas à sortir des sentiers
battus pour trouver l’âme sœur. En couple, ne vous enli-
sez pas dans la routine. Travail-Argent : vous serez
amené à réorienter votre vie professionnelle, à vous pen-
cher sur de nouveaux projets. Vous envisagerez peut-être
une formation. Santé : votre moral en sera en légère
baisse.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair-du-Mont
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Instant de Rêve 60 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe 8/1 1p 3p 6p 5p
2. Indécence Choisie 60 P.-C. Boudot C. Ferland 5/1 3p 3p 4p 5p
3. Isacc 59,5 M. Barzalona H.-A. Pantall 10/1 1p 5p 1p 6p
4. Délice du Houley 59,5 J. Cabre Y. Barberot 28/1 7p 6p 12p 1p
5. Orfeas 59 O. Peslier C. Laffon-Parias 7/1 11p 2p 1p 4p
6. Spring Princess 59 A. Lemaitre M. Delzangles 18/1 15p 1p 8p 5p
7. Vincento 58,5 E. Hardouin Mlle C. Fey 27/1 4p 3p 9p 
8. Thisvi 58 T. Piccone E. Lellouche 9/1 4p 3p 4p 4p
9. Donuts Reyor 57 M. Guyon Y. Barberot 26/1 10p 4p 5p 3p

10. Corny 57 P. Bazire J.-M. Lefebvre (s) 35/1 7p 2p 15p 13p
11. Marshall Lessing 57 U. Rispoli X. Thomas-Demeaulte 12/1 1p 2p 12p 4p
12. Sun of Paradise 57 A. Hamelin Mme Y. Almenräder 24/1 3p 2p 3p (15)
13. Modigliano 56,5 C. Soumillon W. Hickst 25/1 2p 3p 3p 2p
14. Loyale 55,5 G. Benoist F. Rohaut 6/1 1p 3p 8p (15)
15. Fleur D'Ipanema 55 S. Pasquier N. Clément 13/1 1p 4p 4p 4p
16. Beau Valley 55 L.-P. Beuzelin Rod. Collet 29/1 6p 6p 3p 14p
17. Grigri de Java 54 T. Speicher D. Chenu 36/1 6p 8p 1p 5p

Notre opinion: 8 - A l'arrivée.  5 - A racheter.  3 - Une place.  2 - Première chance.  1 - Il visera une place.
13 - A ce poids, il faut le prendre au sérieux.  7 - Le trouble-fête.  12 - Pour les places.
Remplaçants: 11 - A son mot à dire pour les places.  9 - Pour une 4/5e place.

Les rapports
Hier à  Feurs, Prix de la Ville de Feurs
(non partant: 13)
Tiercé: 16 - 8 - 9
Quarté+: 16 - 8 - 9 - 18
Quinté+: 16 - 8 - 9 - 18 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 172.-
Dans un ordre différent: Fr. 34.40
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 17.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 499.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.-
Bonus: Fr. 15.-
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1708.50
Dans un ordre différent: Fr. 27.-
Bonus 4: Fr. 9.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 31.50
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 19.50

Notre jeu:
8* - 5* - 3* - 2 - 1 - 13 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 5
Le gros lot:
8 - 5 - 11 - 9 - 7 - 12 - 3 - 2

Horizontalement  
1. Celle de Paris eut lieu en août 1944. 2. Il 
cause pour défendre une cause. Le clo-
chard y est chez lui. 3. Chien de chasse. 4. En 
tout point semblable. On le jette pour s’en 
servir. 5. Prend le départ. Se rendrait sous 
condition. 6. L’origine du monde. Armée ré-
publicaine irlandaise. 7. L’iridium. Tels des 
oiseaux difficiles à dénicher. 8. Dix pour 
Obama. Discrètement attirant. C’est pour le 
fer. 9. Obtint un beau tissu. Finir par lasser. 
10. Prête pour une longue conservation.  
 
Verticalement  
1. Font des gorges chaudes. 2. Fleur de ja-
chère. Rendent l’ambiance meilleure. 3. Jeu 
d’adresses. Capitaine d’un bateau de sau-
vetage. 4. Assurer une meilleure visibilité. 
Le cœur à droite. 5. Mis sur la voie. Attaquai 
par la base. 6. Favorisent des activités de 
groupe. 7. Appât pour la pêche. Gaine sur 
mesure. 8. Faisait fureur. Planchette de re-
lieur. Fous de führer. 9. Préparer un mauvais 
coup. Meneuse à la baguette. 10. Va sou-
vent au pas. Meuble de rangement. 
 

Solutions du n° 3723 
 
Horizontalement 1. Sauveteurs. 2. Citadelle. 3. Ere. Ipomée. 4. Nérac. LX. 5. Adulte. Olé. 6. Rassembler. 7. Il. Mat.  
8. Seiches. Be. 9. Fée. Tôle. 10. Ers. Phares. 
 
Verticalement 1. Scénariste. 2. Airedale. 3. Utérus. Ifs. 4. Va. Alsace. 5. Edicte. Hep. 6. TEP. Emme. 7. Eloi. Basta. 8. Ulm. 
Olt. Or. 9. Réelle. Blé. 10. Exercées.

MOTS CROISÉS N  3724MOTS CROISÉS  N° 3724
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AGENDA  13  

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

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 
De Sharon Maguire.  
Avec Renee Zellweger, Colin Firth,  
Patrick Dempsey. 10/14 ans.  
122 minutes. 1re semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h30 

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

LE CIEL ATTENDRA 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 15h45, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille  
une place au paradis. Mélanie, 16 ans,  
vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, 
joue du violoncelle et veut changer  
le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 1re semaine 

LE MONDE DE DORY 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, 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. 16e semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 13h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 13h45 

Animation. Dans Ice Age 5, Scrat est catapulté 
dans l’espace et déclenche une série 
d’événements cosmiques lorsqu’il envoie 
accidentellement un astéroïde en direction 
de la Terre.  
De Mike Thurmeier. Avec US-Stimmen: 
Simon Pegg, Adam DeVine, Jennifer Lopez, 
Melissa Rauch, Stephanie Beatriz,  
Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano. 
6/6 ans. 95 minutes. 13e semaine 

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

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan. Avec Nathalie Baye, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard,  
Léa Seydoux, Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 3e semaine 

7 MERCENAIRES 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VO s-t fr 20h15 

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

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

Animation. La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que nous  
les laissons seuls à la maison pour partir  
au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 11e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
MA VF 18h00 

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

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

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 

De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 1re semaine 

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

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

RADIN! 
Studio Neuchâtel 
MA VF 16h00, 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h15, 20h15 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé.  
Avec Dany Boon, Laurence Arné,  
Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.  
6/10 ans. 91 minutes. 2e semaine 

LA DANSEUSE 
Bio Neuchâtel 
MA VF 18h00 
Eden La Chaux-de-Fonds 
MA VF 18h00 

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

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS 
Bio Neuchâtel 
MA VF 15h15 

Drame. Sur une petite île sauvage perdue  
au large de l’Australie, peu après la Première 
Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien 
du phare, vit heureux avec son épouse 
Isabel. 
De Derek Cianfrance.  
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Florence Clery,  
Jack Thompson, Thomas Unger,  
Jane Menelaus.  
12/12 ans. 132 minutes. 1re semaine 

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

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

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

MA VO s-t fr 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. 

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

MA VF 18h15 

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

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

CLASH 

Ma 18h 

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

INNOCENCE OF MEMORIES  
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Ma 20h 

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

CINÉ RÉGION 

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

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
The Beatles: Eight day a week 
Ma 20h30. VO. De R. Howard 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Cezanne et moi 
Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

CONFERENCE/CONCERT/ 
SPECTACLE 
«Mr. Riddler in the mojito's night» 
A l’aube d’un millénaire où la majorité  
des DJ’s s’abandonne à la facilité  
de la technologie, Mr. Riddler n’a jamais 
cédé à cette tentation. Son énigmatique 
univers vous emportera aussi loin  
que les touches de world music  
que Mr. Riddler emprunte aux quatre coins 
du monde pour agrémenter ses sélections 
d’une vague groovy d’exotisme. 
Bar King. 
Jusqu’au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

Jam blues-rock night 
Le public découvrira dans le jeu  
de Félix Rabin un souci  
d’une obsessionnelle recherche  
de la perfection. Félix, le kid de Montreux, 
ainsi reconnu par la critique du Montreux 
Jazz Festival, vit sa musique avec une rare 
sensibilité. 
Bar King. 
Me 12.10 à 20h45.  

Talilema 
En musique, avec Talike et Kilema   
à la découverte de la grande île 
de Madagascar. Musique traditionnelle  
de Madagascar. 
Le Salon du Bleu Café. 
Je 13.10 à 20h.  

Yellow Teeth 
Un visage d’enfant et pourtant la voix grave 
et rassurante des pionniers d’une country 
folk sans âge. Avec un patronyme italien, 
des racines valaisannes et un pseudo 
pioché dans la bibliographie de Bukowski, 
Tiziano Zandonella brouille les pistes.  
Bar King. 
Je 13.10 à 20h45.  

Charles in the kitchen   
Vernissage du nouvel album «Slice, cook, 
taste & thrill».  
Queen Kong Club. 
Je 14.10 à 22h.  

Marché aux puces 
Dernier marché aux puces de l'année. 
Jardin anglais. 
Sa 15.10 de 10h à 17h.  

Wu Goo (Ghostface Killah  
+ Killah Priest) 
La Case à chocs a un goût prononcé  
pour le rap plutôt militant et conscient.  
Les légendes du rap US à Neuchâtel. 
Case à chocs. 
Sa 15.10 à 21h.  

JulDem  
JulDem est un artiste qui possède sa propre 
vision des choses, il se pose beaucoup  
de questions sur le monde actuel. 
Dongs, pop, folk. 
Bar King. 
Sa 15.10 à 21h15.  

Ensemble Symphonique 
Neuchâtel 
Pour son premier concert de saison, 
l'Ensemble Symphonique Neuchâtel invite 
la jeune pianiste prodigue Mélodie Zhao. 
Oeuvres de F. Martin, E.Grieg, R. Schumann. 
Temple du Bas. 
Di 16.10 à 17h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT/FESTIVAL 
«Identités, corps et parcours 
transgenres» 
Confinées autrefois au monde de la nuit, 
les personnes transgenres émergent 
désormais dans tous les milieux sociaux 
et assument sans complexe leur identité 
singulière. Cette conférence propose  
de mieux comprendre le genre et sa fluidité. 
Conférence d'Erika Volkmar, présidente  
de la Fondation Agnodice. 
Club 44. 
Ma 11.10 à 20h15.  

Electric Electric - Papier Tigre  
Electric Electric est une densité sonore  
au service d’une libération physique  
des corps, la répétition comme un appel  
à la danse.  
Bikini Test. 
Me 12.10 à 20h. 

«Afterwork - Art for singles !» 
Un jeudi par mois, une visite thématique 
gratuite et chaque fois renouvelée  
est réservée aux célibataires.  
«Visite secrète». Par Marikit Taylor. 
Musée des beaux-arts. 
Je 13.10 à 18h15.  

Sole & DJ Pain 1 
Sole est un des parrains du courant abstract 
hip-hop au même titre que Company Flow 
ou Antipop Consortium.  
Bikini Test. 
Ve 14.10 à 21h.  

La Collection S01 
Au programme, King Doudou. 
Bikini Test. 
Sa 15.10 à 22h.  

Les Nocturnes 
Le festival «Les Nocturnes» regroupe artistes 
reconnus sur la scène mondiale  
et talents régionaux. Cette programmation 
hybride fera voyager les festivaliers pendant 
deux nuits à travers techno  
et hip-hop dans un complexe industriel. 
Les Anciens Abattoirs. 
Ve 14, sa 15 et di 16.10. De 22h à 04h.  

«La laïcité une spécificité 
neuchâteloise?» 
Discussion sur le thème de la laïcité,  
avec les intervenants Jean-Noël Cuenod, 
Laurent Kurth, Noëlle-Laeticia Perret  
et Simone Forster. 
Club 44. 
Lu 17.10 à 20h15.  

LE LOCLE 

CONCERT 

Le Prince Miiaou 
Derrière Le Prince Miiaou se cache  
Maud-Elisa Mandeau, autodidacte qui, 
avec quatre albums, signe une 
discographie incontournable pour le rock 
indé français actuel.  
Musée des beaux-arts. 
Sa 15.10 à 17h.  

AUVERNIER 

EXPOSITION 
Galerie la Golée 
Influencé par le travail  
de Michael Kenna et de Josef Hoflehner, 
Israël Guerrero a progressivement réalisé 
des images plus abstraites  
avec des compositions à la fois épurées  
et graphiques.  
Photographies en noir et blanc  
du lac de Neuchâtel. 
«Géographie de l'Utopie»,  
d’Israël Guerrero».  
Jusqu’au 23.10.  
Tous les jours de 16h à 22h. 

Jusqu’au 30.11. 

Ma-di de 14h15 à 17h45. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

CONCERT 
Des Fourmis dans les mains 
Après 7 ans de tournée, ils sortent  
un 4ème album haut en couleurs au titre 
évocateur, «Partout des gens.  
La poésie reste de mise. Fidèles,  
ancrés dans leur rôle, leur jeu, leur aisance 
scénique, leurs chants, ils sont sur  
le chemin de n’avoir plus peur de rien.  
Trio de chanson française 
chantée-parlée. 
Le Moultipass. 
Ve 14.10 à 20h.  

LA SAGNE 

MARCHÉ 
Marché d'artisans créateurs 
Les artisans sont choisis pour l'originalité  
et la qualité de leur travail.  
Salle de gymnastique. 
Je 13 et ve 14.10, de 17h à 20h.  

Sa 15.10, de 10h à 20h. Di 16.10, de 10h à 17h. 

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

Bridget Jones attend un heureux événement. SP
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PUBERTÉ Ce remodelage du corps et de l’esprit s’étale sur plusieurs années. 

Un bouleversement exceptionnel
PAULINE LÉNA 

«La puberté, c’est l’acquisition de 
la capacité de reproduction», rap-
pelle le Dr Paul Jacquin, pédia-
tre responsable de la Maison des 
adolescents à l’hôpital Robert-
Debré de Paris. Cette étape de 
bouleversement hormonal, de 
réorganisation de l’organisme, 
qui passe de l’immaturité à la 
maturité, s’accompagne d’un 
bouleversement physique et 
psychologique normal. Elle dé-
marre le plus souvent entre 10 et 
11 ans chez les filles, entre 12 et 
13 ans chez les garçons, et, bien 
que les étapes de cette transfor-
mation soient désormais bien 
connues, elle provoque toujours 
des surprises et des doutes pour 
ceux qui la traversent, car, pour 
eux, tout est nouveau. Un ado-
lescent averti en valant au 
moins deux – surtout si ses pa-
rents peuvent le guider –, quels 
sont les événements attendus 
lors de la puberté? Peut-on atté-
nuer ses effets les plus gênants? 

Important gain de taille 
Environ deux ans avant le dé-

but de la puberté, les glandes 
surrénales commencent à pro-
duire des précurseurs de testos-
térone qui favorisent l’appari-
tion des premiers poils sexuels 
sur les aisselles et le pubis. D’au-
tres circuits hormonaux se met-
tent ensuite en route pour ins-
taller l’appareil reproducteur, 
avec l’apparition de signes physi-
ques bien visibles. 

Pour les filles, le début de cette 
période est marqué par l’appari-
tion d’un bourgeon mammaire: 
l’aréole (zone de peau circulaire 
pigmentée située autour du ma-
melon) se soulève et s’agrandit. 
Il leur faudra entre deux et trois 
ans pour terminer leur transfor-
mation, la fin de la puberté se 
faisant visiblement peu après 
l’apparition des règles avec la fin 
du développement des seins. 

Pour les garçons, c’est l’aug-
mentation de la taille des testicu-
les qui signale l’entrée dans la pu-
berté, qui dure entre quatre et 
cinq ans et qui se termine lors-
que la pilosité pubienne est ins-
tallée. De nombreux change-
ments se produisent entre le 
début et la fin de la puberté, le 
plus marquant étant la crois-
sance: les filles gagnent au moins 
vingt centimètres pendant la pu-
berté, les garçons de 25 à trente 
centimètres, et tous doublent 
leur poids entre 9 et 14 ans! 

Le cerveau  
pour déclencheur 
Les dates de début et de fin 

sont variables d’un enfant à 

l’autre et même d’une époque à 
l’autre puisque les premières 
règles, qui apparaissaient en 
moyenne à 17 ans au milieu du 
19e siècle, sont désormais at-
tendues entre 12 et 13 ans, en 
général comme la maman. Au-
jourd’hui, la puberté est «à 
l’heure» si elle arrive entre 11 
et 14 ans chez les garçons et en-
tre 10 et 13 ans chez les filles. Si 
elle arrive très en avance ou en 
retard, cela peut avoir des con-
séquences sur la croissance, 
sur la fertilité ou indiquer une 
pathologie sous-jacente (lire 
ci-dessous).  

«Le déclencheur de la puberté, 
c’est le cerveau. C’est un événe-
ment physiologique qui contient 

beaucoup d’éléments psycho-af-
fectifs et cognitifs», souligne le 
Dr Jacquin. 

Ils se sentent capables  
de devenir des adultes 
L’évolution de l’âge moyen de 

la puberté ainsi que les diffé-
rences qui se révèlent chez les 
enfants adoptés ou ceux qui 
sont déplacés pour diverses rai-
sons ont permis de démontrer 
que l’alimentation et les chan-
gements d’environnement, y 
compris affectifs, jouent un 

rôle sur le déclenchement de la 
puberté. 

Par ailleurs, la transformation 
physique s’accompagne d’une 
transformation psychique, 
nourrie par les variations hor-
monales mais pas seulement. 
«La puberté est le moment où les 
enfants commencent à se sentir 
capables de devenir des hommes 
et des femmes, voient les autres et 
sont vus comme tels», explique 
le Dr Jacquin. C’est une trans-
formation que les adolescents 
ne voient pas forcément avec 

enthousiasme, qui les fait dou-
ter d’eux et de leurs liens avec 
leurs proches. Ils sentent que 
les choses changent et ils n’ont 
pas forcément envie qu’on les 
leur montre du doigt: la porte 
de la salle de bains doit rester 
fermée! L’inquiétude qui s’ins-
talle peut conduire à une cer-
taine agressivité, d’autant plus 
que c’est le moment où les ado-
lescents commencent à s’iden-
tifier à leurs pairs et non plus à 
leurs parents, qu’ils ont bien 
envie de repousser. 

«Il est donc essentiel qu’ils 
créent leur propre réseau social, 
pour trouver des repères. Mais 
l’opposition aux parents, au reste 
de la famille doit rester supporta-
ble par tous», rappelle le Dr Jac-
quin. L’arrivée de l’acné, chez la 
moitié des adolescents, vient 
compliquer la donne et, dès 
que l’adolescent s’en plaint ou 
dès qu’elle semble trop déve-
loppée, même sans plainte, elle 
doit être prise en charge. 

Le rôle du médecin 
Tous ces inquiétudes et ques-

tionnements ne sont pas tou-
jours faciles à partager avec sa 
famille: l’adolescence est aussi 
le moment où l’intimité se crée 
sans les parents. Le rôle du mé-
decin est alors crucial, même si 
aucun examen spécifique n’est 
nécessaire au moment de la pu-
berté: une courbe de crois-
sance bien suivie reste le 
meilleur moyen de détecter 
une possible anomalie. 

C’est surtout le moment de 
proposer de recevoir les adoles-
cents, sans leurs parents, pour 
préserver leur intimité physique 
et répondre à leurs questions, 
parfois naïves mais toujours vi-
tales à leurs yeux. � 

LE MAG SANTÉ
ACNÉ 

Une source de grande souffrance
L’acné touche la moitié des ado-
lescents, à des degrés divers, mais 
de 70 à 80% pensent qu’il s’agit de 
la maladie chronique la plus grave 
qui existe. Ils en souffrent terrible-
ment à un âge où l’apparence est 

tellement importante. 
Si l’acné est un obstacle à leur so-
cialisation, qu’ils s’en rendent 
compte ou non, il est donc indis-
pensable de leur proposer un trai-
tement. �

Infographie

Illustration : Sophie Jacopin

LES TRANSFORMATIONS DU CORPS AU COURS DE LA PUBERTÉ

Les
transformations

psychiques

Fille Fille et garçon Garçon

Une modification du corps pour permettre la reproduction

Mue de la voix

Croissance des
organes génitaux

Pilosité corporelle

Gain de taille :
20 cm

Poids doublé

Gain de taille : de 25 à 30 cm

Poids doublé

Apparition d’acné
(dans 50 % des cas)

Début des
menstruations

Début : entre 10 et 11 ans

Apparitions de complexes

Manque de confiance en soi

Comportements à risque

Sautes d’humeur

Émotivité
Fatigue

Durée : 2 à 3 ans

Début : entre 12 et 13 ans

Durée : 4 à 5 ans

Élargissement
du bassin

Développement
des seins et

de la vulve

Développement du pénis
et des testicules

Léger soulèvement
mammaire

Renforcement musculaire,
élargissement des épaules

Apparition de moustache, barbe

Inf

Illus

s

xes

n soi

que

tr

Appa

Manq

Com

e :
m

é

es
ns

entre 10 et 11 ans

2 à 3 ans

nt
in

nt
et
ve

Les comportements à risque sont une des 
conséquences normales de la puberté. 
L’homme ou la femme qui se découvre cher-
che à repousser les interdits de ses parents en 
testant ses propres limites – et celles de son 
entourage. Ces comportements à risque sont 
attendus, ils sont indispensables à la forma-
tion de la personnalité de l’adulte en forma-
tion et ne deviennent problématiques que 
lorsqu’ils perdent leur valeur de tentative 
pour devenir des habitudes ou qu’ils mettent 
l’adolescent en danger. Pour les parents, c’est 
une période difficile aussi: doivent-ils inter-
venir, comment et avec quelle efficacité? 

Un référent de valeurs 
Par principe, les prescriptions des parents 

sont regardées avec méfiance à cet âge. Mais 
les adolescents, qui oscillent entre les mo-
ments où ils se sentent déjà adultes et ceux où 
ils sont encore enfants, ont besoin d’un réfé-
rent de valeurs. Lorsque ces valeurs sont suf-
fisamment claires, le rôle des parents se li-
mite à être présents si des questions sont 
soulevées, à indiquer à leur enfant qu’on veut 
surtout lui éviter de se mettre en danger et à 
le protéger si des difficultés apparaissent. 

«On a besoin de ses parents encore plus quand 
on doit s’en défaire», souligne le Dr Paul Jac-
quin, pédiatre responsable de la Maison des 
adolescents à l’hôpital Robert-Debré de Paris. 

Tout est donc affaire de dosage. Passer du 
temps sur son écran, à jouer ou à aller sur des 
réseaux sociaux, ne pose pas problème tant 
que cela laisse du temps pour faire autre 
chose «dans la vraie vie». 

Ne pas émettre de jugement 
Fumer un joint, boire une bière relève sim-

plement d’un comportement d’expérimen-
tation normale tant que l’usage de ces pro-
duits ne devient pas chronique, avec un 
adolescent qui s’enferme dans une attitude 
de «foutu pour foutu…», signalant sa diffi-
culté à gérer le virage de la puberté. Enfin, si 
un peu d’agressivité est normal à cet âge (les 
parents ne comprennent rien, et les petites 
sœurs sont idiotes, c’est bien connu), elle ne 
doit pas s’installer et évoluer en tyrannie  
domestique. 

Dans tous les cas, si les parents ne peuvent 
plus interdire, ils peuvent conduire les ado-
lescents à se poser des questions avant que les 
comportements à risque se produisent. «Si 
des copains te proposent un joint, tu fais quoi?» 
«Si une fille veut faire l’amour avec toi, tu sais 
déjà comment tu vas réagir?» Le fait de ne pas 
émettre de jugement leur indique que les pa-
rents connaissent les risques et qu’ils peuvent 
répondre à leurs questions, une attitude es-
sentielle pour les aider à délimiter la route 
qu’ils aimeraient suivre une fois adultes. �

Comportements à risque

L’heure de la puberté ne sonne pas pour tout 
le monde à la même heure: elle arrive beau-
coup trop tôt pour certains et bien trop tard – 
ou pas du tout – pour d’autres. 

Les spécialistes notent par exemple une 
petite tendance actuelle à une pseudo-pu-
berté précoce des filles, qui se révèle par l’ap-
parition d’un bouton mammaire autour de 8 
ans. Elle n’est pas pathologique car la puber-
té suit alors une évolution assez lente qui la 
rend un peu précoce mais sans conséquences 
graves pour la santé des jeunes filles. En re-
vanche, une puberté réellement précoce, 
qui démarre avant 8 ans chez la fille et 10 
ans chez le garçon doit faire l’objet d’une 
prise en charge spécifique, en tenant comp-
te, bien sûr, de l’âge de la puberté chez les 
parents. Il faut être particulièrement vigi-
lant avec les enfants adoptés, chez qui elle 
est plus fréquente. 

Substitution hormonale 
Dans tous les cas, le médecin cherchera 

d’abord à savoir si la puberté précoce est un 
symptôme ou une conséquence d’une patho-
logie sous-jacente: malformations, séquelles 

traumatiques ou infectieuses, tumeurs… Les 
précocités pubères restent souvent sans 
cause identifiée, il faut alors envisager d’en 
éviter les conséquences sur la croissance et 
sur le développement psychique et social des 
enfants. Il est très difficile, à l’âge où ils pas-
sent beaucoup de temps à se comparer les 
uns aux autres, d’être visiblement différent. 
Des hormones peuvent ainsi ralentir l’évolu-
tion de la puberté et rétablir un calendrier le 
plus normal possible. 

A l’opposé, il est possible que les premiers si-
gnes de la puberté ne soient pas apparus 
avant 13 ans chez la fille et 14 ans chez le gar-
çon (2,5%). Elle n’est le plus souvent que re-
tardée, ou très ralentie, et les antécédents fa-
miliaux jouent alors un rôle important pour 
comprendre ce retard. 

Le médecin recherchera là aussi des causes 
pathologiques à ce dysfonctionnement hor-
monal (comme des dysfonctionnements des 
gonades, organes de la reproduction) nécessi-
tant un traitement pour aboutir au dévelop-
pement pubertaire complet. Le médecin 
pourra proposer, en fonction de l’origine du 
retard, une substitution hormonale. �

Trop tôt, trop tard: c’est grave?

14
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SUISSE MONDE  
ÉCONOMIE

DÉCOUVERTES 

L’espace, objectif suisse 
Bien que dépourvue d’agence spatiale, 
la Suisse est pourtant très active dans 
l’exploration de l’univers. La preuve 
avec Rosetta qui a terminé sa mission 
le mois dernier. Tour d’horizon 
des principaux projets.   PAGE SUISSE ES

A

Pour des entreprises responsables

KESSAVA PACKIRY 

Lancée en avril 2015, l’initia-
tive populaire «Pour des multi-
nationales responsables» a été 
déposée hier à Berne, munie de 
120 000 signatures. Cette initia-
tive, portée par 80 organisations 
non gouvernementales (ONG) 
et associations – dont Public 
Eye, Amnesty, l’Union syndicale 
suisse, le WWF,... – demande 
que les sociétés ayant un siège 
en Suisse soient tenues de proté-
ger les droits humains et l’envi-
ronnement dans l’ensemble de 
leurs activités, aussi bien en 
Suisse qu’à l’étranger. «Selon une 
enquête, 89% des Suisses se disent 
sensibles à cette question», relève 
Béatrice Nieser, coordinatrice 
du dossier pour la Suisse ro-
mande. 

Responsabilités 
«Nous souhaitons la mise en œu-

vre dans le droit suisse d’un devoir 
de diligence raisonnable pour les 
entreprises, tel que celui-ci est défi-
ni par les Principes directeurs de 
l’ONU relatifs aux entreprises et 
aux droits humains adoptés en 
2011», explique Géraldine Viret, 
de Public Eye. «Concrètement, 
nous demandons que ces entrepri-
ses identifient les risques liés à leurs 
activités à l’étranger, qu’elles adop-
tent des mesures pour les prévenir 
ou y remédier, et qu’elles publient 
les risques identifiés et les mesures 
adoptées.» L’initiative stipule éga-
lement que les sociétés suisses 
pourraient avoir à répondre de 

violations commises par leurs fi-
liales devant un tribunal civil 
suisse. 

Géraldine Viret cite les condi-
tions de travail inhumaines dans 
les usines textiles, le travail des 
enfants dans les plantations de 

cacao, la pollution causée par 
l’exploitation minière. Public Eye 
a aussi révélé récemment le ré-
sultat de sa vaste enquête sur les 
carburants produits pour les pays 
africains: du diesel et de l’essence 
contenant beaucoup trop de sou-

fre ou autres substances nocives 
pour la santé et l’environnement. 
Derrière cette affaire figure de 
grosses sociétés suisses. «Trafigura 
ou Vitol n’agissent pas de manière 
illégale, car elles respectent les nor-
mes en vigueur dans ces pays. Mais 
ces normes sont trop faibles. Or les 
Principes directeurs stipulent clai-
rement que les sociétés ont le devoir 
de respecter les droits humains au-
delà des lois en vigueur, si celles-ci 
sont insuffisantes pour protéger la 
population. Elles ne le font pas au-
jourd’hui, au contraire», continue 
Géraldine Viret. 

Les milieux économiques ont 
réagi hier, via l’organisation faî-

tière economiesuisse: «L’initia-
tive soulève une question impor-
tante, mais mise sur les mauvais 
instruments. Les entreprises helvé-
tiques assument leurs responsabili-
tés sociale et environnementale de 
manière exemplaire, en Suisse 
comme à l’étranger. De nouvelles 
dispositions, uniques au monde, 
sont donc inutiles.»  

Nestlé est contre 
De plus, selon economiesuisse, 

l’initiative «rend, pour ainsi dire, 
impossible, la collaboration entre 
les entreprises actives à l’échelle in-
ternationale et des sociétés locales 
dans des pays en développement et 

émergents. Ainsi, elle nuit à ceux 
qu’elle entend protéger.» 

Nestlé a aussi donné sa posi-
tion: «Nous pensons que les entre-
prises sont tenues de respecter les 
droits humains et de l’environne-
ment tout au long de leurs chaînes 
d’approvisionnement et de leurs 
activités. Cependant, nous ne pou-
vons pas soutenir l’initiative.»   

Et la multinationale d’expli-
quer que certaines propositions 
auraient de graves conséquen-
ces juridiques «car elles vont au-
delà des normes internationales et 
nationales en vigueur. De plus, la 
proposition remettrait en question 
des principes de justice établis de-
puis longtemps en inversant la 
charge de la preuve. Des entreprises 
implantées en Suisse devraient 
prouver leur innocence pour 
échapper à toute responsabilité 
d’abus.» �

L’initiative, portée par environ 
quatre-vingts organisations,  
a recueilli 120 000 signatures 
qui ont été déposées hier  
à Berne. KEYSTONE

Des ONG veulent que les mul-
tinationales suisses respec-
tent les droits humains et 
l’environnement

INITIATIVE POPULAIRE

ZURICH 

Traitement des personnes 
intersexuées revisité

Ils étaient appelés hermaphro-
dites ou personnes intersexuées. 
Aujourd’hui, le Fonds national 
suisse (FNS) soutient l’Hôpital 
des enfants de Zurich dans ses 
travaux de recherche sur le trai-
tement des enfants présentant 
des variantes du sexe biologique. 

Depuis les années 1950, les 
nouveau-nés et les enfants sans 
sexe biologique clairement défini 
se voyaient assigner au plus vite 
un sexe «véritable». Les méde-
cins recouraient aux nouvelles 
possibilités offertes par la phar-
macothérapie, mais également 
par des opérations: nombre d’in-
dividus concernés ont gardé de 
ces traitements de graves séquel-
les physiques et psychiques. 

Alimenter le débat actuel 
Le FNS a validé une requête de 

projet sur ce thème et attribué 
aux chercheurs un demi-million 
de francs. Une équipe interdisci-
plinaire zurichoise étudiera l’évo-

lution du traitement des enfants 
présentant des variantes du déve-
loppement sexuel de 1945 à 
1970. Ce projet de recherche  
contribuera à alimenter le débat 
actuel sur la prise en charge des 
personnes présentant des varian-
tes du sexe biologique. Ce projet 
de deux ans permettra de savoir 
comment le traitement des en-
fants présentant des variantes du 
sexe biologique a évolué depuis 
la Seconde Guerre mondiale. 

Depuis les années 1990, des 
personnes concernées militent 
pour un plus grand respect du 
droit à l’autodétermination. Dès 
les années 1950, l’Hôpital des 
enfants de Zurich est un centre 
réputé dans le domaine de la re-
cherche et du traitement des en-
fants nés avec des variantes du 
sexe biologique. Il dispose de ce 
fait d’un corpus  unique de docu-
ments, entre-temps exploité  
par les archives du canton de  
Zurich. � 

VAUD Un comité lance un référendum contre l’interdiction de mendier. 

«C’est grave du point de vue moral»
Un comité d’associations et de 

partis de gauche, dont Opre 
Rom, la Jeunesse socialiste, le 
POP et Solidarités, lance un réfé-
rendum contre la loi vaudoise in-
terdisant la mendicité. Il appelle 
les partis de gauche et du centre à 
soutenir sa démarche. 

Fin septembre, le Grand Con-
seil a accepté à une courte majo-
rité la proposition de l’UDC d’in-
terdire la mendicité dans le 
canton. «Il s’agit tout simplement 
d’interdire les pauvres. C’est grave 
du point de vue moral, mais aussi 
constitutionnel», a dénoncé hier à 
Lausanne Véra Tchérémissinoff, 
présidente d’Opre Rom, une as-
sociation de défense de Roms. 
On touche aux droits fondamen-
taux, dénonce-t-elle.  

Usine à gaz 
Car mendier pour survivre n’est 

pas un délit. L’initiative acceptée 
est contraire à la Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme 
et à la Constitution vaudoise, rap-

pelle-t-elle. De plus, cette loi ne 
fera pas partir les Roms. Ils cher-
cheront d’autres solutions, 
comme la délinquance et la pros-
titution. Pour le porte-parole des 
Jeunes socialistes Romain 
Pilloud, «cacher la misère n’y met 
pas fin». On veut se débarrasser 

des mendiants comme on net-
toie la chaussée de ses déchets, a-
t-il déploré. L’exemple genevois 
le montre bien, l’interdiction de 
la mendicité est une usine à gaz, 
a renchéri le conseiller commu-
nal lausannois de Solidarités Ha-
drien Buclin. Elle engendre des 

coûts administratifs et judiciaires 
qui seraient mieux utilisés «pour 
lutter contre la pauvreté plutôt que 
contre les pauvres». Pour lui, il est 
par ailleurs cocasse de voir que 
l’UDC, qui défend le fédéralisme, 
empêcher les communes d’avoir 
leur propre règlement sur la 
mendicité. «Avec nos forces ac-
tuelles, on n’est pas certain de faire 
aboutir le référendum. Il faut ré-
unir 12 000 signatures en 60 jours, 
sans compter 2000 paraphes de 
marge», s’est-il inquiété. Le comi-
té appelle tous les partis qui se 
sont opposés à l’interdiction lors 
du vote parlementaire (socialis-
tes, Verts, Verts’lib et PDC-Vaud 
libre) à s’engager pour la récolte 
de signatures.  

«On espère qu’ils seront consé-
quents et qu’ils rejoindront le comi-
té référendaire», a relevé Hadrien 
Buclin. La récolte des signatures 
démarrera dès la publication du 
décret dans la Feuille des avis of-
ficiels, probablement cette se-
maine. � 

Le comité doit réunir 12 000 paraphes en 60 jours. KEYSTONE

�«Des entreprises implantées 
en Suisse devraient prouver leur 
innocence pour échapper à toute 
responsabilité d’abus.» 
ECONOMIESUISSE ORGANISATION FAÎTIÈRE

�«L’initiative 
soulève  
une question 
importante, 
mais mise sur 
les mauvais 
instruments.»  
NESTLÉ 
 



16 SUISSE SUISSE  17  
L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 11 OCTOBRE 2016 MARDI 11 OCTOBRE 2016 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SCIENCE La Suisse n’a pas d’agence spatiale, mais elle participe à la majorité des        missions européennes grâce à ses hautes écoles et à son industrie. 

CHRISTINE WUILLEMIN 

Ils étaient des milliers d’inter-
nautes à suivre, minute par mi-
nute, l’ultime étape de la mis-
sion spatiale Rosetta, le 30 
septembre dernier. Jusqu’à son 
dernier soupir, la sonde euro-
péenne du même nom a gratifié 
scientifiques et passionnés de 
spectaculaires images de 
Tchouri, la comète sur laquelle 
elle s’est volontairement écra-
sée, après l’avoir accompagnée 
et étudiée durant plus de deux 
ans. 

Il est fort à parier que l’engoue-
ment sera tout aussi grand, mer-
credi 19 octobre, lorsque la 
sonde ExoMars atteindra la pla-
nète rouge et y larguera un mo-
dule expérimental. Point com-
mun entre ces deux missions de 
l’Agence spatiale européenne 
(ESA): elles ont envoyé de la 
technologie helvétique à la con-
quête de l’espace. Et ces deux 
opérations sont loin d’être des 
exceptions. «La Suisse est impli-
quée dans environ 90% des mis-
sions de l’ESA, que ce soit par une 
contribution industrielle ou scien-
tifique ou les deux», explique An-
dreas Werthmüller du Swiss 
Space Office. A noter que notre 

pays participe aussi à certaines 
missions américaines, chinoises 
et indiennes. 

Mais comment expliquer un 
tel engagement dans la recher-
che spatiale? «Au début de l’ère 
spatiale, la Suisse a opté pour une 
coopération en Europe. Sur la base 
des ressources disponibles, ce che-
min paraissait plus efficace et 

flexible que de créer un pro-
gramme national. C’est ainsi 
qu’elle s’est fait une place et reste 
compétitive dans ce domaine», 
avance Andreas Werthmüller. 
La Confédération a donc contri-
bué à la fondation de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en 
1975. Elle a aussi été l’initiatrice 

du programme de développe-
ment d’expériences scientifi-
ques Prodex en 1986. Celui-ci 
permet aux Etats membres de 
l’ESA de s’impliquer dans les 
programmes spatiaux euro-
péens et internationaux. 

Une centaine de missions 
En 30 ans, les instituts suisses, 

en collaboration avec l’indus-
trie locale, ont ainsi réalisé une 
centaine de projets liés à des 
missions spatiales. En termes 
de coûts, cela représente 300 
millions d’euros d’investisse-
ment (328 millions de francs). 

L’infographie ci-contre pré-
sente les principales missions – 
achevées ou en cours – auxquel-
les la Suisse participe par le déve-
loppement de différents instru-
ments. Ces derniers ne sont en 
général pas l’œuvre d’un unique 
acteur, mais de collaborations 
entre plusieurs instituts et en-
treprises. Par souci de synthèse, 
ne sont mentionnées ici que les 
principales Hautes écoles. La 
liste complète des projets suis-
ses peut être consultée sur 
www.sbfi.admin.ch. Une liste 
qui risque de s’allonger. La 
Suisse n’est pas près de renon-
cer à la course aux étoiles.  

Les Helvètes 
à la conquête 
de l’espace

Mieux connaître Mercure, la 
planète la plus proche du So-
leil, et en apprendre davan-
tage sur la formation de notre 
système solaire. Telles sont les 
prétentions de la mission Be-
piColombo menée par 
l’Agence spatiale européenne 
(ESA) et l’Agence d’Explora-
tion d’Aérospatiale du Japon 
(JAXA). 

Les scientifiques considè-
rent cette aventure comme le 
plus gros challenge à long 
terme en matière d’étude des 
planètes. Mercure est en effet 
si proche de l’astre solaire qu’il 
est difficile de l’atteindre et de 

 
 
 
 
 
 
 
 
résister à son environnement 
hostile.  
Voilà pourquoi les chercheurs 
du Centre pour l’Espace et 
l’Habitabilité de l’Université de 
Berne ont dû choisir leurs ma-
tériaux avec soin, lorsqu’ils ont 

conçu la sonde BELA (Bepi-
Colombo Laser Altimeter). 

Il s’agit du premier altimètre 
à laser destiné à l’étude des 
planètes, développé en Eu-
rope. Cet appareil de mesure, 
très précis, fournira des don-
nées en trois dimensions ren-
seignant sur le relief de Mer-
cure. BELA a été remise à 
l’ESA mercredi dernier. Le 
lancement de BepiColombo 
et prévu en avril 2018. Après 
un périple de 80 millions de 
km, la sonde se mettra en or-
bite autour de Mercure en 

2024. Elle rassem-
blera des données 

pendant un an, avec 
une extension possi-
ble d’un an. 

Mission BepiColombo
«Jamais l’Homme n’aura en-

voyé un satellite aussi près du 
Soleil», s’émerveille Margit 
Haberreiter, cheffe de projet 
à l’Observatoire physico-mé-
téorologique de Davos. La 
scientifique a de quoi se ré-
jouir, puisqu’elle et ses collè-
gues travaillent actuellement 
sur le spectrographe EUV 
SPICE qui étudiera la surface 
du Soleil et sa couronne infé-
rieure, lors de la mission So-
lar Orbiter de l’Agence spa-

tiale européenne. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Le lancement de la 

sonde spatiale Solar 
Orbiter est program-
mé pour le mois d’oc-
tobre 2018. Son 
voyage durera un an et 
demi et son rôle sera de nous 
renseigner sur les processus 
physiques liés à la couronne 

solaire ainsi que sur les inter-
actions entre le Soleil et la 
Terre. 

Une mission à laquelle parti-
cipent d’autres chercheurs 
suisses: ceux de la Haute 
Ecole d’Ingénierie du Nord-
Ouest de la Suisse (FHNW). 
Ils ont imaginé STIX (Spec-
trometer/Telescope for Ima-
ging X-rays), un télescope à 
rayons X qui fournira une 
spectroscopie d’images des 
émissions de rayons X solai-
res thermiques et non ther-

miques. «Le pro-
gramme Solar 
Orbiter permettra 
certainement à la 
recherche solaire 
de réaliser un 
bond en avant», 
explique André 
Csillaghy, res-

ponsable du projet 
STIX auprès la 

FHNW. 

La sonde Solar Orbiter
Avec CHEOPS, la Suisse ne 

se contente pas de concevoir 
un instrument mais prend, 
pour la première fois, la 
tête d’une mission spa-
tiale scien-
tifique. 
Pour 
mener à 
bien ce 
projet: le 
professeur en 
astrophysique Willy 
Benz et son équipe du Cen-
tre pour l’Espace et l’Habita-
bilité de l’Université de 
Berne, en collaboration avec 
l’Agence spatiale internatio-
nale. 

CHEOPS (CHaracterising 
ExOPlanet Satellite) est un 
petit observatoire de 250 kg, 
pourvu d’un télescope associé 
à un photomètre (instrument 
qui permet de mesurer l’in-
tensité lumineuse). Sa mis-
sion consistera à étudier les 
transits d’exoplanètes, c’est-à-
dire de planètes qui ne tour-
nent pas autour du Soleil, 
mais d’une autre étoile issue 
d’un système solaire voisin du 
nôtre. Le satellite mesurera la 

 
 

 
 

taille et la 
masse de ces pla-

nètes, déterminera si elles 
sont gazeuses ou rocheuses 
et, dans la mesure du possi-
ble, définira les caractéristi-
ques de leur atmosphère. A 
long terme, le but est de dé-
couvrir une planète ressem-
blant à la Terre où la vie 
est possible. 

CHEOPS sera lancé, fin 
2018, sur une orbite spéciale 
et à une altitude de 650 à 800 
km, ce qui permettra à ses 
panneaux solaires de recevoir 
de la lumière alors que le téle-
scope sondera l’obscurité. 

Mission suisse CHEOPS
Les scientifiques de l’Univer-

sité de Berne s’apprêtent à vi-
vre un moment historique. 
Mercredi 19 octobre, la 
sonde russo-européenne  

 
 

 

 
 

 
ExoMars atteindra la 

planète rouge, 
après avoir  

 
 

 
 
 
 
 
parcouru 500 millions de ki-
lomètres  
en 7 mois. A son bord: l’ima-
geur CaSSIS (Colour and Ste-

reo Surface Imaging  
System) qu’ils ont créé, no-
tamment avec l’entreprise 
RUAG. 

Cette caméra stéréo couleur 
à haute résolution doit pren-
dre des images détaillées de la 
surface de Mars. L’outil a été 
embarqué sur l’ExoMars 
Trace Gas Orbiter qui se met-
tra en orbite autour de Mars. 
Dès son arrivée, l’orbiteur se 
détachera de l’atterrisseur 
Schiaparelli qui testera, 
quant à lui, le premier atter-
rissage martien orchestré par 
l’Europe. Schiaparelli enver-

ra des mesures prises sur la 
planète elle-même. 

Il s’agit là de la première 
étape de la mission Exo-
Mars dont l’objectif est 
d’étudier l’atmosphère de 
Mars et de rechercher des 

indices de vie passée ou 
présente sur la pla-

nète. La seconde 
consistera à y 
poser un robot 

mobile capable 
de creuser et de 

prélever des échan-
tillons, en 2020. 

La sonde ExoMars
 

 

L’aventure de 
la sonde Rosetta, initiée en 
2004 et qui a pris fin le 30 
septembre 2016, est sans 
doute la plus célèbre mission 
de l’Agence spatiale euro-
péenne à laquelle a participé 
la Suisse. L’Université de 
Berne a, en effet, conçu plu-
sieurs composantes détermi-
nantes de cet engin qui a été le 
premier à parcourir le sys-
tème solaire durant dix ans 
pour rejoindre et étudier une 
comète. En l’occurrence la 
comète 67P/Tchourioumov-
Guérassimenko, dite, égale-

ment, Tchouri. 
Rosetta s’est mise en 
orbite autour de 

Tchouri durant 
deux ans et y a lar-

gué avec succès 
le petit robot-la-
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
boratoire Philae, une autre 
première mondiale. Tous 
deux ont récolté des indices 
inédits sur l’origine du sys-
tème solaire. Sa mission ac-
complie, Rosetta s’est écrasée 
volontairement sur sa co-
mète, dans une ultime ma-
nœuvre, suivie sur internet 
par des milliers de personnes, 
il y a deux semaines. 

A cette occasion, les cher-
cheurs bernois ont aussi dit 
adieu à leur spectromètre de 
masse Rosina, embarqué sur 
la sonde. Cet outil renifleur 
s’est notamment illustré en 
détectant des éléments clés 
pour le développement de la 
vie dans le nuage de poussiè-
res et de gaz enveloppant 
Tchouri. Une découverte 
d’importance. 

La sonde Rosetta

«La Suisse 
est impliquée 
dans 90%  
des projets  
de l’ESA.»  
ANDREAS WERTHMUELLER 
SWISS SPACE OFFICE

Le successeur du mythique 
télescope spatial Hubble se 
nomme James-Webb (JWST) et 
remporte la palme du satellite 
le plus perfectionné, le plus 
grand et le plus cher jamais 
créé par l’Homme pour explo-
rer la genèse de l’Univers. Ce 
mastodonte valant près de 9 
milliards de francs, développé 
par la Nasa avec le concours de 
l’Agence spatiale européenne et 
de l’Agence spatiale cana-
dienne, sera lancé en octobre 
2018. Une fois en place, à 1,5 
million de kilomètres de la 
Terre, ce télescope à infrarouge 
aura pour mission d’étu-
dier les premiers objets lu-
mineux de l’Univers, for-
més peu après le Big Bang, 
comme les protogalaxies, les 
supernovas et les trous noirs. Il 
permettra aussi de mieux com-
prendre comment se sont 
formées les galaxies, les 
étoiles, les planètes 
et d’examiner les 
possibilités de vie. 

L’Institut d’as-
tronomie de 

l’Ecole poly-
technique de Zurich a gran-
dement contribué à l’élabora-
tion d’un outil déterminant 
pour le fonctionnement de 
JWST: l’ensemble caméra et 
spectrographe MIRI (Mid-In-
fraRed Instrument). Sensible 
aux rayons infrarouges, il facili-
tera l’observation de la lumière 
des galaxies éloignées, des nou-
velles étoiles et des comètes 
peu visibles. 

Le télescope 
James Webb
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NOBEL D’ÉCONOMIE Deux chercheurs primés pour leur travail sur les contrats.  

Un vaste champ de recherche

RACHEL RICHTERICH 

Contrat d’embauche, qui définit 
tâches et salaire. Promesse 
d’achat, avec délai de livraison et 
prix. Police d’assurance où sont 
détaillés la prime et les soins cou-
verts. Bail d’un logement ou d’un 
commerce, qui fixe le loyer, les 
charges et la durée de location. 
Ou encore projet de rénovation 
d’un bâtiment public avec les dé-
lais et finitions. Les contrats enca-
drent notre quotidien, celui des 
institutions et conditionnent 
l’ensemble des activités économi-
ques. Y compris celles du secteur 
public. C’est en les décortiquant, 
en analysant les termes de ces ac-
cords et en s’évertuant à trouver 
le meilleur contrat possible que le 
Britannique Oliver Hart et le Fin-
landais Bengt Holmström ont ac-
cédé à la plus haute distinction en 
économie, le prix Nobel décerné 
hier à Stockholm.  

«Ils ont donné naissance à un 
vaste champ de recherche fonda-

mentale» a salué le jury de l’Aca-
démie royale des sciences. «Ce 
prix récompense à juste titre des 
travaux très complexes, qui mobili-
sent un appareil mathématique 
lourd, mais dont les conséquences 
sont très concrètes», souligne 
l’économiste Nicolas Bouzou. 
Moins spectaculaire que les re-

cherches macroéconomiques de 
Joseph Stiglitz ou Paul Krugman, 
lauréats en 2001 et 2008, mais 
tout aussi palpable. 

Bonus et privatisations 
Dès la fin des années 1970, ils 

ont notamment planché sur les 
conditions pour privatiser les éco-
les, les hôpitaux ou les prisons et 
sur la possibilité de rémunérer les 
employés de ces institutions en 
fonction de leurs performances 
individuelles. Autre champ de re-
cherche, celui des salaires et des 
bonus versés aux dirigeants d’en-
treprise.  

En tant que scientifiques, ils re-

noncent à prendre position sur ce 
sujet brûlant. «Leurs recherches vi-
sent à établir le contrat optimal», 
relève Nicolas Bouzou. «Lors-
qu’une entreprise engage un nou-
veau collaborateur, elle ignore une 
partie de l’information qui le con-
cerne», explique Sergio Rossi, pro-
fesseur à l’Université de Fribourg, 

où il dirige la Chaire de macroéco-
nomie et d’économie monétaire. 
«Une asymétrie de l’information 
que les travaux des lauréats cher-
chent à corriger au moyen de condi-
tions incluses au contrat. Pour que 
l’employé ne travaille pas unique-
ment dans son intérêt, mais aussi et 
surtout dans celui de l’entreprise», 
explique-t-il. «En ce sens, l’intro-
duction de bonus à un moment défi-
ni peut s’avérer avantageuse», ob-
serve Nicolas Bouzou.  

Prix critiqué 
S’il ne met pas en cause le mé-

rite des lauréats de cette année, 
Sergio Rossi se montre critique 

envers le système d’attribution de 
ce «faux Nobel», instauré en 1968 
par la banque centrale de Suède 
en mémoire d’Alfred Nobel et 
doté comme les cinq autres dis-
tinctions éponymes de près de 
900 000 francs. «C’est un cercle 
fermé, constitué entre autres d’an-
ciens lauréats», regrette le profes-
seur. «Cela tend à faire croire que la 
pensée dominante, focalisée sur le 
fonctionnement des marchés, est la 
seule à pouvoir être nobélisée». Un 
reproche qui fait écho au livre 
«The Nobel Factor», dans lequel 
deux chercheurs désignent le prix 
comme un instrument de propa-
gande de la pensée néolibérale.  

Nicolas Bouzou est à l’inverse 
«en total désaccord avec ces criti-
ques», soulignant «l’immense di-
versité des travaux récompensés». 
Même s’il admet une certaine 
mainmise des chercheurs améri-
cains. Oliver Hart, né en 1948 à 
Londres, et Bengt Holmström, né 
en 1949 à Helsinki, ont tous deux 
étudié et enseignent aujourd’hui 
dans de prestigieuses universités 
des Etats-Unis.  

Le jury du Nobel a ainsi récom-
pensé des Américains – y compris 
des binationaux – 56 fois sur 78. 
«C’est lié au fait que la recherche 
économique reste très concentrée 
aux Etats-Unis. Nous devrions amé-
liorer notre système universitaire, ce 
qui pourrait tout à fait être dévelop-
pé à échelle européenne», selon 
l’économiste. �

CFF 

Fermeture de Lounges 
de première classe 
Les Lounges des gares de 
Genève et Zurich destinés aux 
voyageurs du trafic international 
ou à ceux disposant d’un AG 1re 
classe fermeront fin 2016. Leur 
taux d’utilisation est si faible que 
les CFF ont pris cette décision qui 
leur permet une économie de 3 
millions de francs par an. Seuls 
5% des passagers en trafic 
voyageurs international ont eu 
recours à cette offre. Et ce taux 
tombe à 1% des titulaires d’un 
abonnement général 1re classe. 
Le Lounge de Zurich avait ouvert 
en 2009 et celui de Genève en 
2014. Cette décision n’entraînera 
aucun licenciement. Les quarante 
collaborateurs concernés, répartis 
sur onze postes, seront affectés  
à la vente aux guichets des gares 
correspondantes. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1251.5 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
5328.2 +0.6%
DAX 30 ß
10624.0 +1.2%
SMI ß
8172.2 +0.5%
SMIM ß
1984.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3035.7 +1.1%
FTSE 100 ß
7097.5 +0.7%
SPI ß
8916.4 +0.5%
Dow Jones ß
18329.0 +0.4%
CAC 40 ß
4497.2 +1.0%
Nikkei 225 ƒ
16860.0 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.49 22.31 22.50 15.32
Actelion N 169.30 167.30 179.00 115.30
Adecco N 56.20 56.00 75.10 45.01
CS Group N 13.16 13.06 24.60 9.75
Geberit N 425.40 423.00 434.10 310.70
Givaudan N 1981.00 1976.00 2116.00 1684.00
Julius Baer N 40.72 40.26 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.60 51.90 58.30 33.29
Nestlé N 75.70 75.25 80.05 69.00
Novartis N 76.35 76.55 91.15 67.00
Richemont P 61.15 59.80 86.75 53.00
Roche BJ 241.00 238.30 281.40 229.90
SGS N 2175.00 2159.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 280.40 277.30 402.80 246.20
Swiss Life N 254.60 253.60 273.80 209.40
Swiss Re N 88.30 85.90 99.75 79.00
Swisscom N 452.00 449.90 528.50 445.00
Syngenta N 424.30 428.90 433.30 288.50
UBS Group N 13.63 13.62 20.27 11.58
Zurich FS N 258.40 256.30 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.00 90.80 110.00 60.55
BC Bernoise N 183.00 184.00 198.90 182.00
BC du Jura P 52.00 52.00 61.50 49.70
BKW N 45.50 45.85 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.50 25.95 28.10 18.40
Clariant N 16.85 16.81 19.30 15.26
Feintool N 126.30 129.00 129.00 72.40
Komax 241.00 236.40 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.42 3.42 7.69 3.20
Mikron N 6.52 6.52 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.99 9.84 10.80 7.76
Pargesa P 66.70 66.05 68.35 53.55
Schweiter P 1144.00 1139.00 1185.00 753.00
Straumann N 391.25 389.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 55.15 54.65 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.11 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.90 2.87 3.55 2.57
Valiant N 94.10 93.05 118.50 87.20
Von Roll P 0.65 0.64 1.00 0.51
Ypsomed 200.00 198.20 200.70 105.60

10/10 10/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.24 72.01 73.21 27.97
Baxter ($) 48.28 48.45 49.48 32.93
Celgene ($) 104.68 104.07 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.91 5.80 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.77 119.24 126.07 94.12
Kering (€) 188.05 185.90 189.20 136.55

L.V.M.H (€) 157.05 155.40 174.30 130.55
Movado ($) 102.96 103.36 113.20 83.73
Nexans (€) 53.10 52.70 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.22 96.02 104.18 83.27
Stryker ($) 117.82 116.31 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF ....................................97.60 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.17 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.04 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ........................117.93 ............................. 5.6
(CH) BF Intl ...................................... 77.85 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ....................... 39.93 ............................. 5.7
(CH) EF Asia A ............................... 88.31 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.81 ............................. 9.9
(CH) EF Euroland A .................... 127.27 ...........................-4.2
(CH) EF Europe ............................144.16 ......................... -10.5
(CH) EF Green Inv A .................. 104.53 ...........................-0.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................175.10 ...........................-0.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 384.01 .............................4.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............600.29 ..............................7.3
(CH) EF Switzerland .................. 357.78 ...........................-4.8
(CH) EF Tiger A................................97.74 ........................... 14.3
(CH) EF Value Switz................... 177.36 ............................-3.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................120.26 ...........................-2.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR .................136.29 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.03 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B.........................70.50 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 259.89 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Energy B ................772.54 ........................... 13.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................146.67 ........................... -2.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28723.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 161.82 ............................. 4.4
(LU) MM Fd AUD......................... 257.71 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.48 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.37 .............................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 ....................133.99 ............................-9.7
Eq Sel N-America B .................. 191.20 .............................4.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................235.29 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ........................208.20 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ..........................135.90 .............................1.0
Bond Inv. EUR B..........................103.76 ............................. 5.4
Bond Inv. GBP B ........................ 126.24 ...........................12.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 175.45 ............................. 3.9
Bond Inv. Intl B............................113.26 ............................. 5.8
Ifca .................................................. 134.70 ..............................7.7
Ptf Income A ................................108.41 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................143.96 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 140.02 .............................1.5
Ptf Yield B......................................175.52 .............................1.5
Ptf Yield EUR A .............................117.55 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................163.07 .............................2.8
Ptf Balanced A .............................170.19 .............................1.0
Ptf Balanced B............................ 205.13 .............................1.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.77 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................163.23 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................. 105.70 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ..................................118.97 ............................. 1.4
Ptf Growth A .................................227.27 .............................0.5
Ptf Growth B ...............................260.21 .............................0.5
Ptf Growth A EUR .......................125.49 .............................0.8
Ptf Growth B EUR ...................... 152.59 .............................0.8
Ptf Equity A ..................................270.20 ............................. 1.1
Ptf Equity B ..................................293.70 ............................. 1.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.48 ........................... -1.3
Ptf GI Eq. B EUR .........................128.88 ........................... -1.3
Valca .................................................317.32 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................190.67 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.82 .............................1.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................210.43 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.88 .............................0.1

10/10 10/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............51.19 ...........49.81
Huile de chauffage par 100 litres .........81.80 ........81.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.49 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.45 ........................2.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.05 ........................ 0.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.01 ..........................0.97
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.06

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0821 1.1095 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9711 0.9957 0.9405 1.0245 0.976 USD
Livre sterling (1) 1.2022 1.2326 1.1505 1.2825 0.779 GBP
Dollar canadien (1) 0.7367 0.7554 0.7045 0.7745 1.291 CAD
Yens (100) 0.936 0.9597 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1995 11.5175 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

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

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

Le chiffre du jour

16trains: par jour, le nombre de convois d’essais 
d’exploitation qui passent par le nouveau tunnel du 
Gothard. La mise en service se fera dans deux mois.

BERNE 

Didier Burkhalter signe des accords sur la 
réadmission et les visas avec l’Azerbaïdjan 

Le conseiller fédéral Didier 
Burkhalter, chef du Département 
fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), a reçu hier son homologue 
azerbaïdjanais Elmar 
Mammadyarov pour une visite de 
travail à Berne. Les deux ministres 
ont signé deux accords dans le 
domaine de la migration. Le 
premier porte sur la réadmission et 
permettra de simplifier le retour des 

personnes tenues de quitter le territoire suisse. Le second texte 
facilite la délivrance de visas de courte durée pour les ressortissants 
des deux pays, conformément aux pratiques des autres Etats de 
l’espace Schengen. Les deux hommes ont également parlé 
d’économie et de politique énergétique, l’Azerbaïdjan étant le 
premier partenaire économique de la Suisse dans le Caucase du 
sud. Plusieurs entreprises suisses participent à la construction d’un 
gazoduc entre l’Azerbaïdjan et l’Italie. En outre, l’entreprise publique 
azérie Socar exploite quelque 160 stations-service en Suisse. � 
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L’élan de l’économie 
perd de sa vigueur 
L’élan de l’économie britannique 
semble perdre de sa vigueur, 
selon deux enquêtes publiées hier 
par la BBC et le cabinet Deloitte. 
Elles montrent à la fois un 
ralentissement marqué du secteur 
des services et des conseils 
d’administration après le Brexit. 
Même si l’activité a mieux résisté 
que prévu depuis, les deux 
enquêtes ne manqueront pas de 
susciter des inquiétudes 
concernant les perspectives à long 
terme du pays. «Le ralentissement 
dans les services est un motif 
d’inquiétude. Ce secteur dominant 
de l’économie britannique a 
ralenti pour revenir à des niveaux 
que nous n’avions pas connus 
depuis des années», a commenté 
Adam Marshall, directeur général 
par intérim de la BCC. � 

A gauche, le Finlandais Bengt Holmström, et à droite, l’Américano-britannique Oliver Hart, tous deux lauréats du Nobel d’économie 2016. KEYSTONE

�«Ce prix récompense à juste 
titre des travaux très complexes, 
qui mobilisent un appareil 
mathématique lourd (...)» 
NICOLAS BOUZOU ÉCONOMISTE

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
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26 mots doux 

et un wagon  
de bisous
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TECHNOLOGIES La messagerie éphémère prépare 
son entrée en Bourse pour mars 2017. 

Snapchat, l’application 
à 25 milliards de dollars
ELSA TRUJILLO 

Le projet d’introduction en 
Bourse de Snapchat se précise. 
L’application de messagerie 
éphémère, très populaire auprès 
des adolescents et des jeunes 
adultes, pourrait faire ses pre-
miers pas à Wall Street en 
mars 2017, selon le «Wall Street 
Journal». Le quotidien améri-
cain affirme que la valorisation 
de l’entreprise, rebaptisée Snap 
Inc., pourrait alors atteindre 
25 milliards de dollars (environ 
24 milliards de francs). Après 
une dernière levée de fonds en 
mai, la maison mère avait été 
évaluée à 17 milliards de dollars. 

L’introduction en Bourse de 
Snapchat est annoncée depuis 
plusieurs mois. Lors d’une con-
férence Recode en 2015, son 
PDG, Evan Spiegel, avait affirmé 
avoir «besoin» d’une telle opéra-
tion. Sa date de déclenchement 
et la valorisation attendues 
avaient néanmoins été sous-esti-
mées. Début septembre, le Nas-
daq avait parié sur 20 milliards 
de dollars. Snap Inc. refuse pour 
le moment tout commentaire 
sur le dossier. 

Un virage publicitaire 
Ces dernières années, l’applica-

tion n’a cessé d’étendre son em-
prise sur le web. Elle mérite dé-
sormais le statut de service grand 
public. Près de 150 millions de 
personnes l’utilisent quotidien-
nement à travers le monde. Une 
aubaine pour la monétisation pu-
blicitaire, l’une de ses principales 

orientations stratégiques, lancée 
il y a un an. Cette dernière devrait 
générer 366 millions de dollars  
de revenus d’ici à la fin de l’année, 
selon un rapport eMarketer. Fin 
2017, près d’un milliard de reve-
nus sont attendus. 

Le réseau social développe de-
puis 2014 une large palette d’ou-
tils publicitaires à l’attention des 
annonceurs ou des médias. La 
fonctionnalité Discover, lancée 
en janvier 2015, a permis sur 
Snapchat l’arrivée de chaînes 
d’information tenues par des ac-
teurs comme «Vice» ou «Natio-
nal Geographic», dont les conte-
nus ont été progressivement 
adossés à des publicités. En 
juin 2016, l’ouverture d’une pla-
teforme à destination des annon-
ceurs et développeurs a diffusé 
les données pour mesurer l’effi-
cacité des campagnes. Ces fonc-
tionnalités seront complétées 
par la mise en place d’un ciblage 
comportemental plus précis, an-
noncé pour la fin de l’année. 

Sur les pas de Twitter 
Snapchat ne se contente néan-

moins pas d’être un simple ré-
seau social. L’entreprise entend 
bien diversifier ses activités et a 
dévoilé, fin septembre, le lance-
ment de lunettes connectées. 
Baptisées «Spectacles», ces lu-
nettes de soleil équipées de deux 
minicaméras pourront capturer 
des films de 10 secondes, transfé-
rables sur l’application. Aucune 
date de mise sur le marché n’a 
pour le moment été annoncée. 

L’introduction en Bourse de 

Snapchat, outre le fait d’ouvrir 
la voie à Uber et Airbnb, cons-
tituerait la plus importante 
opération sur le secteur des 
nouvelles technologies depuis 
l’entrée d’Alibaba à Wall Street 
en 2014. Une telle annonce a 
tout pour rappeler le cas Twit-
ter. Le réseau social américain 
avait fait un démarrage en 
trombe lors de sa première 
journée à la Bourse de New 
York. Alors valorisé à hauteur 
de 24,9 milliards de dollars, il 

n’est jamais parvenu à être ren-
table. Ironie du sort, son cours 
s’est effondré de 20% à Wall 
Street jeudi 6 octobre, après 
que plusieurs prétendants à 
son rachat, à commencer par 
Google et Disney, ont décidé 
de ne pas formuler d’offre. La 
vente du réseau social devrait 
se clôturer d’ici à un mois.  
Salesforce semble à ce jour être 
le mieux positionné pour deve-
nir son nouveau propriétaire.   
�  Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos. KEYSTONE
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Quel est le critère décisif d’un bon placement? La
bonne stratégie. Valiant aide ses clients à trouver la
solution qui leur correspond.

Lors de la recherche de la stratégie de placement
idéale, les spécialistes bancaires analysent avec le
client différents domaines personnels et financiers.

Définir le profil d’investisseur
«A cette fin, l’étape de vie et la situation person-
nelles, les objectifs, la situation financière et l’horizon
de placement jouent un rôle important», explique
Jean-Michel Mettraux, responsable de succursale à
Neuchâtel. «Le conseiller à la clientèle personnel de
Valiant recherche la solution correspondante en
procédantdemanière structuréeetprendencompte
la capacité de risque et la tolérance au risque.»

Mettre enœuvre la stratégie
Puis, le conseiller Valiant détermine comment la
stratégie sera mise en œuvre: un mandat de ges-
tion de fortune de Valiant, c’est-à-dire la gestion du
portefeuille par des spécialistes Valiant? Ou plutôt
un mandat de conseil, dans lequel les décisions de
placement sont prises avec le conseiller personnel?

Jean-Michel Mettraux,
responsable de succursale,
Neuchâtel

Le profil d’investisseur est révisé régulièrement et
mis à jour, afin d’assurer l’adéquation de la stratégie
dans une optiqueà long terme. Investir efficacement
n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une ap-
proche structurée.

Banque Valiant SA
Rue du Seyon 1
2001 Neuchâtel
032 727 67 11
valiant.ch

Nos offres de conseil

• Offre de conseil Basic
• Offre de conseil Sélect
• Offre de conseil Professionnel
Vous bénéficiez des compétences de nos spé-
cialistes en placement, mais vous avez toujours
le dernier mot dans le choix de vos placements.
Les offres de conseil basées sur les besoins se
distinguent au niveau de l’intensité du conseil,
de la gamme de produits disponible et du cata-
logue de prestations s’y rapportant.

valiant.ch/placements

bien investir
n’est pas
le fruit du
hasard

Conseil de la Banque Valiant

FMI 

La Grèce prête à recevoir 
une nouvelle aide

La Grèce a fait les «réformes né-
cessaires». Ces changements ou-
vrent la voie au déboursement 
d’une nouvelle tranche d’aide de 
2,8 milliards d’euros (3,04 mil-
liards de francs), a déclaré hier 
le commissaire européen aux af-
faires économiques, Pierre 
Moscovici. 

«Je pense que nous aurons une 
bonne réunion. De bons progrès ont 
été réalisés» par la Grèce, a souli-
gné Pierre Moscovici, à son arri-
vée à une réunion des ministres 
des finances de la zone euro à 
Luxembourg. «Le jugement que 
nous sommes amenés à prononcer 
pourra être positif», a-t-il ajouté. 
«Ce qui devrait ouvrir la porte au dé-
boursement des 2,8 milliards d’euros 
qui restent dans le cadre de la pre-
mière revue du programme» d’aide 
à Athènes. «Le déboursement de-
vrait être complètement approuvé, 
mais retardé, car nous attendons des 
données de septembre sur des arrié-
rés de paiement», a ensuite détaillé 
une source européenne. Le verse-
ment de ces 2,8 milliards était 

conditionné à la réalisation de 
quinze réformes qui ont toutes 
«été complétées», selon Moscovi-
ci. Parmi elles, figurent des avan-
cées sur les privatisations, le mar-
ché de l’énergie et la création 
d’une autorité indépendante pour 
surveiller les revenus publics. 

Athènes et les pays de la zone 
euro s’étaient entendus en 
juillet 2015 sur un troisième plan 
d’aide. Ce dernier prévoyait l’oc-
troi de crédits jusqu’à 86 milliards 
d’euros à la Grèce qui, de son côté, 
s’était engagée à un certain nom-
bre de réformes. La nouvelle tran-
che de 2,8 milliards vient complé-
ter une première tranche de 
7,5 milliards, déjà versée en juin 
pour permettre à la Grèce de rem-
bourser des crédits antérieurs. 

«Si cela se passe bien (lors de l’Eu-
rogroupe), nous pourrons nous 
tourner vers la deuxième revue», a 
ajouté Pierre Moscovici. Il espère 
obtenir, «d’ici à la fin de l’année, un 
accord global» qui permettra 
d’«aborder la question de la dette» 
grecque. � 

PUBLICITÉ
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MOYEN-ORIENT De nombreuses voix internationales s’élèvent pour critiquer 
les bombardements russes sur Alep rappelant la guerre en Tchétchénie. 

Syrie, crimes de guerre en série

DELPHINE MINOUI 

Filmés, photographiés, docu-
mentés dans le moindre détail… 
En plus de cinq ans de guerre, les 
crimes commis par le régime de 
Damas ne manquent pas de 
preuves. Assiégée et bombardée 
nuit et jour, Alep-Est en est la 
plus flagrante des illustrations. 
Dans les quartiers tenus par l’op-
position armée anti-Assad, et ré-
duits pour beaucoup à des 
champs de ruine, «vivre n’est plus 
un droit, c’est un miracle», confie 
un médecin contacté sur place. 

Depuis l’échec, le 19 septem-
bre, de la dernière trêve, les 
quelque 250 000 habitants de la 
partie rebelle de cette cité mar-
tyre sont sous le feu permanent 
de l’armée syrienne et de l’avia-
tion russe. Un véritable labora-
toire de l’horreur où les tradi-
tionnelles bombes au baril 
d’explosif – particulièrement 
violentes – ont été remplacées 
par des bombes incendiaires et 
au phosphore. Encore plus 
meurtrières, les bombes anti-
bunkers, capables de transper-
cer les sous-sols, font désormais 
partie de la normalité. Cette 
«guerre d’extermination» – selon 
l’expression du politologue Ni-
colas Tenzer – vise délibéré-
ment les civils, les écoles, les en-
trepôts, les stations d’eau, les 
hôpitaux… Aucun périmètre 
n’est épargné. 

Cour pénale internationale 
bientôt saisie? 
Un drame d’une telle violence 

qu’aucune comparaison ne sem-
ble suffisante pour pouvoir le dé-
crire: certains évoquent Hama, 

détruite par Hafez el-Assad en 
1982, d’autres parlent de Guerni-
ca lors de la guerre civile espa-
gnole, d’autres encore de Saraje-
vo. Mais, pour beaucoup, 
l’analogie avec Grozny pendant la 
guerre en Tchétchénie semble la 
plus pertinente, Moscou se mon-
trant déterminé à écraser la ville et 
à la vider de ses habitants au nom 
d’une «chasse aux extrémistes». 

Cherchant à contrarier l’action 
russe, la France envisage la sai-
sine de la Cour pénale interna-
tionale (CPI). Cette instance qui 
a vocation à juger les crimes de 
guerre et crimes contre l’huma-
nité pourrait être amenée à exa-
miner les événements d’Alep et 
à sanctionner les responsables. 
Mais, pour Moncef Marzouki, il 
y a urgence à poursuivre Bachar 
el-Assad «pour l’intégralité de ses 
crimes». «Il est grand temps de dé-
poser une plainte à La Haye», 
confiait ce week-end l’ex-prési-
dent tunisien – dont le pays fut le 
point de départ, en janvier 2011, 
des révolutions dites du «prin-
temps arabe».  

L’occasion de rappeler qu’au-
delà de la tragédie d’Alep c’est 
bien une véritable «machine à tor-

turer et tuer» qu’entretient le ré-
gime depuis le début du soulève-
ment de la rue syrienne, en 
mars 2011. Les preuves les plus 
flagrantes se déclinent en quelque 
53 000 clichés de 11 000 cadavres 
défigurés par la torture collectés 
au péril de sa vie par un ex-photo-
graphe de la police militaire sy-
rienne. Le dossier, connu sous le 
nom de César (son pseudonyme), 
est l’illustration à grande échelle 
des exactions commises dans les 
geôles du régime. Autre exemple 
frappant: celui de l’obstination 
des forces du pouvoir syrien à s’at-
taquer, dès le début de la révolte 
anti-Assad – et bien avant qu’elle 
ne bascule dans la guerre – aux 
centres de soin. 

Daraya a payé le prix fort 
Activistes et opposants se sou-

viennent en détail de ces mani-
festants blessés arrêtés dans l’en-
ceinte des hôpitaux alors qu’ils 
étaient venus s’y faire soigner. Ils 
rappellent aussi, outre les atta-
ques d’infrastructures médicales, 
la terrible tendance du régime à 
viser les convois humanitaires. 

Daraya, dans la banlieue de Da-
mas, en a payé le prix fort. Qua-

tre années durant, cette ville 
symbole de la révolution a été as-
siégée, affamée et pilonnée par 
les forces de Damas. En juin der-
nier, un premier convoi était en-
fin parvenu à pénétrer dans la 
ville. Mais dès le lendemain, 
d’intenses bombardements 
avaient empêché la distribution 
des vivres. Fin août, la ville in-
soumise a fini par abdiquer 
après qu’une attaque au napalm 
eut détruit son dernier hôpital. 

Selon une «trêve» imposée par 
le régime, la ville s’est vidée de 
ses derniers habitants (redé-
ployés dans les environs de Da-
mas) et de ses combattants (délo-
calisés à Idlib, à 300 kilomètres 
au nord). Un sort que le régime 
souhaite aujourd’hui réserver à 
Alep. D’où l’urgence de mettre 
fin à l’impunité de Bachar el-As-
sad. Une impunité d’autant plus 
dangereuse qu’elle entretient un 
cercle vicieux de la violence au-
quel n’échappent ni les djihadis-
tes ni certains rebelles anti-As-
sad jugés modérés. Ces derniers 
devront un jour, eux aussi, ren-
dre des comptes à la justice, esti-
ment les défenseurs des droits 
de l’homme. � 

Les Casques blancs (des volontaires), sauvent des milliers de vies dans les cités bombardées. KESTONE

MIGRANTS 

Londres accueillera les 
mineurs isolés de Calais

La Grande-Bretagne honorera 
son engagement d’accueillir tous 
les mineurs isolés du camp de 
migrants de Calais qui ont un 
lien familial au Royaume-Uni, a 
déclaré hier la ministre de l’Inté-
rieur Amber Rudd. Le démantèle-
ment du camp doit avoir lieu pro-
chainement. 

«Le gouvernement du Royaume-
Uni a pris l’engagement clair de 
placer les enfants vulnérables sous le 
statut de la législation sur l’immi-
gration et de faire en sorte que ceux 
qui ont un lien avec le Royaume-
Uni soient conduits ici sur la base 
des accords de Dublin», a dit Am-
ber Rudd devant le Parlement. 
«Nous avons fait de gros progrès, 
mais il y a encore du travail à 
faire», a ajouté la ministre britan-
nique, qui a rencontré son homo-
logue français Bernard Caze-
neuve. 

Mineurs isolés 
Selon les accords de Dublin, les 

demandeurs d’asile doivent faire 
une demande initiale dans le pre-

mier pays d’arrivée, mais peuvent 
voir leur demande examinée par 
un autre pays s’ils y ont, par 
exemple, des proches. Bernard 
Cazeneuve et Amber Rudd ont 
dit s’être engagés pour la réussite 
du démantèlement du camp de 
Calais. Ils précisent que les ac-
cords d’Amiens passés en mars 
entre les deux pays et prévoyant 
l’accueil au Royaume-Uni des 
mineurs isolés présents à Calais 
et disposant d’attaches familiales 
outre-Manche seront «appliqués 
et élargis». 

Quelques heures avant de se 
rendre à Londres, Bernard Caze-
neuve avait estimé que «plusieurs 
centaines» de mineurs isolés, sur 
les quelque 800 identifiés dans la 
«jungle» de Calais, avaient un 
lien familial avec le Royaume-
Uni. «Je demande solennellement 
à la Grande-Bretagne d’assumer 
son devoir moral», avait-il dit. 

Il a aussi rappelé que la France 
avait déjà pris en charge près de 
6000 migrants dans des centres 
d’accueil et d’orientation. � 

ÉTHIOPIE 

Des experts de l’ONU demandent 
une Commission d’enquête 
Les violences contre les manifestants en Ethiopie ont fait en moins 
d’une année plus de 600 victimes. Plusieurs experts de l’ONU ont 
appelé hier à Genève à une Commission d’enquête internationale. 
«Nous sommes outrés», ont affirmé les rapporteurs spéciaux Maina 
Kiai, pour la liberté de manifester, et Agnès Callamard, pour les 
exécutions arbitraires, aux côtés du Groupe de travail sur les 
disparitions forcées. Ils sont soutenus par quatre autres rapporteurs 
spéciaux et le président du Groupe de travail sur les détentions 
arbitraires. Ils évoquent des «allégations alarmantes de meurtres de 
masse, de milliers de blessés, de dizaines de milliers d’arrestations et 
de centaines de disparitions forcées». Des cas de torture et d’autres 
mauvais traitements dans les centres de détention militaires ont été 
mentionnés. Et plusieurs experts de l’ONU avaient déjà lancé un appel 
en janvier dernier. �  

CHINE 

Quatre immeubles s’effondrent, 
au moins 20 morts 
Au moins vingt personnes ont trouvé la mort hier à la suite de 
l’effondrement de quatre immeubles habités par des ouvriers migrants 
dans l’est de la Chine, ont annoncé les autorités locales et les médias 
d’Etat. Six personnes ont été dégagées vivantes des décombres. La 
catastrophe s’est produite vers 4h dans la nuit de dimanche à hier dans 
le district industriel de Lucheng dans la province du Zhejiang. Les 
sauveteurs tentaient de déterminer si d’autres personnes se trouvaient 
encore prisonnières des gravats, a indiqué l’agence Chine nouvelle. � 

Hier, le secrétaire général des 
Nations unies Ban Ki-moon a 
de nouveau réclamé au 
Conseil de sécurité de l’ONU 
d’exiger formellement une 
enquête de la Cour pénale 
internationale (CPI) pour cri-
mes de guerre en Syrie. La 
France avait fait de même 
dans la matinée. �

ONU

Les oripeaux sont tombés. Do-
nald Trump et Hillary Clinton 
en sont exactement au même 
point que les deux Amérique 
qu’ils représentent: dressés l’un 
contre l’autre, convaincus d’être 
le rempart contre un fléau dont 
le pays ne se remettrait pas... 

Cette détestation réciproque a 
cessé de se voiler derrière les 
dentelles du débat politique. 
Lors du deuxième de leurs trois 
duels télévisés, dimanche soir 
dans le Missouri, elle les a entraî-
nés dans le caniveau pour un 
corps-à-corps au couteau.  

Diabolique 
Donald Trump était déjà tombé 

bien bas avec le dernier scandale 
provoqué par ses «propos de ves-
tiaire masculin» sur les gestes dé-

placés qu’il s’autorise auprès des 
femmes – parce que «lorsqu’on est 
une star, elles vous laissent faire».  
L’establishment du parti républi-
cain semblait d’ailleurs abandon-
ner hier tout espoir de reconqué-
rir la Maison Blanche avec 
Donald Trump. Devant des élus 
de son parti, le président de la 
Chambre des représentants Paul 
Ryan a annoncé qu’il «ne défen-
drait pas ou ne ferait pas campa-
gne» pour Donald Trump sans 
pour autant lui retirer son sou-
tien, prenant encore davantage 
ses distances avec un candidat 
qu’il n’a jamais souhaité. 

Pendant le débat de dimanche, 
Donald Trump n’a pas raté une 
occasion de noircir son adver-
saire en des termes censés le 
faire passer, comparativement, 

pour un enfant de chœur. Hillary 
Clinton est «diabolique», «elle n’a 
jamais rien fait en trente ans de vie 
publique», «tout ce qu’elle a fait a 
été une erreur et un désastre», 

«elle a une haine immense dans le 
cœur» et, si Trump était prési-
dent, elle «serait en prison». Jus-
que-là, il laissait complaisam-
ment ses supporteurs les plus 

agressifs jouer avec cette me-
nace... La démocrate n’est pas en 
reste pour attaquer la personnali-
té du candidat républicain, enga-
gé, selon elle, dans «une vaste 
opération de diversion», parce que 
«sa campagne est en train d’explo-
ser». Donald Trump est «inapte à 
servir comme président», «il vit 
dans une réalité différente», ses 
propos désobligeants sur les fem-
mes, les immigrants, les handi-
capés, les musulmans «représen-
tent exactement qui il est» et il n’y 
a guère que «ses enfants» qu’elle 
mette au compte de ses réussites. 
Hillary Clinton «n’a jamais déser-
té un combat», s’est-elle vantée 
après le débat dans un message à 
ses supporteurs. Mais le cercle 
vicieux des attaques personnel-
les lui pose un problème stratégi-

que: elle devient inaudible sur 
son fonds de commerce, ses mul-
tiples plans censés concrétiser sa 
version «optimiste» du «change-
ment», en contraste avec son ri-
val. Si la compétition se limite à 
des échanges de coups, souvent 
en dessous de la ceinture, c’est 
un jeu auquel Trump peut avoir 
l’avantage. 

En montrant sa puissance de 
feu, le milliardaire a sans doute, 
anticipent les analystes, réduit, 
voire stoppé l’hémorragie qui 
mettait sa campagne en danger. 
Malgré tout, Hillary Clinton 
porte son avance à 11 points face 
à Donald Trump dans un son-
dage publié hier. Mais le malaise 
n’est pas près de disparaître. Ni 
avant, ni après l’élection.  
� PHILIPPE GÉLIE –

Les invectives mutuelles ont fusé dimanche soir. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Tous les coups semblent désormais permis après le deuxième face-à-face de la campagne présidentielle. 

Entre Trump et Clinton, le débat vire en un combat violent



CYCLISME 

Gare à la chaleur 
et à la déshydratation 

Pour se préparer aux Mondiaux, 
les cyclistes doivent s’adapter 
au mieux à la chaleur 
et à l’humidité du Qatar.  PAGE 24
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FOOTBALL La Suisse déçoit et livre le minimum syndical en dominant la faible Andorre 2-1. 

Les trois points et c’est tout
ANDORRE-LA-VIEILLE 
PASCAL DUPASQUIER 

Que celui qui a dit «à vaincre 
sans péril, on triomphe sans 
gloire» se lève! Il sera récompen-
sé pour proverbe clairvoyant. Si 
elle s’est imposée logiquement 
face à la modeste sélection d’An-
dorre (2-1), la Suisse n’en a pas 
moins laissé une impression 
d’inachevé. Il ressort, en effet, 
toujours une certaine gloire à 
faire moult fois trembler les fi-
lets et à produire du spectacle 
contre un adversaire d’une infi-
nie faiblesse comme celui d’hier 
soir. Ce ne fut pas du tout le cas. 
Cela dit, même si toute autre is-
sue aurait été considérée 
comme une faute profession-
nelle grave et que, on le répète, 
tout ne fut pas vraiment pas par-
fait, cette victoire n’est pas ano-
dine. Elle maintient la bande à 
Vladimir Petkovic en tête de son 
groupe B avant la venue des Iles 
Féroé, le 13?novembre à Lu-
cerne. Trois points de plus vers 
la Russie et sa Coupe du monde 
en 2018. Alors, si ce n’est du pa-
nache, que demander de plus? 

Merci Schär! 
Trois jours après avoir arraché 

de haute lutte la victoire dans le 
chaudron du stade de Ferencva-
ros contre la Hongrie (3-2), les 
données étaient pourtant clai-
res: la Suisse devait s’efforcer de 
vaincre le plus largement possi-
ble. En cas d’égalité à la fin de 
cette campagne, la première 
place directement qualificative 
pour la Russie sera en effet attri-
buée à la différence de buts plu-
tôt qu’à la confrontation directe. 
Cristiano Ronaldo et le Portugal 
en ayant passé six aux Andor-
rans vendredi dernier (succès 6-
0), les Helvètes avaient plutôt 
intérêt à bien ajuster leur mire. Il 
faudra repasser... 

«Il conviendra de marquer très 

vite dans le match», avait pour-
tant martelé Vladimir Petkovic 
lors de la veillée d’armes. Un 
coach national qui, par rapport à 
la formation alignée en Hon-
grie, avait apporté cinq modifi-
cations. A commencer par Ro-
man Bürki, lequel a pris la place 
de Yann Sommer dans la cage. 
Le portier du Borussia Dort-
mund n’aura, à part un ballon ju-
ché au fond de sa lucarne (91e, 2-
1) et un coup franc stoppé juste 
après, rien eu à faire. Pour le 
reste, Michael Lang, Timm 
Klose, Granit Xhaka (promu ca-
pitaine) et Gelson Fernandes 
ont relayé Stephan Lichtsteiner, 
Nico Elvedi, Blerim Dzemaili 
ainsi que le suspendu Valon 
Behrami. Voilà pour les considé-
rations d’avant-propos. 

Pour ce qui est du match à pro-

prement parler, et sans faire in-
jure à un hôte qui n’a remporté 
qu’une seule rencontre officielle 
depuis la création de sa fédéra-
tion en 1994 (1-0 face à la Macé-
doine le 13?octobre 2004), le 
seul suspense constituait de sa-
voir à quelle minute la Suisse 
inscrirait son premier goal. Et la 
réponse est: la 19e. Sur un pe-
nalty de Fabian Schär, après 
qu’Admir Mehmedi se soit fait 
cueillir comme un fruit mûr par 
le capitaine Lima dans la surface 
de réparation andorrane. 

Exaspérante indolence 
Ce premier voile de suspense 

tombé, la deuxième question 
était de connaître quand sur-
viendrait le 2-0. Et là, mauvaise 
surprise, il a fallu patienter jus-
qu’en seconde période et le 

coup de tête de Mehmedi sur 
un centre de Shaqiri à la 77e 
pour le voir arriver. Car entre le 
numéro un et le numéro deux, 
les Helvètes ont déçu, pour ne 
pas dire fâché par leur indo-
lence. A l’image d’un Shaqiri 
qui n’y allait pas franchement, 
d’un Embolo et d’un Rodriguez 
bien nonchalants, ou d’un Meh-
medi qui refusait l’impact phy-
sique de peur de contracter une 
blessure... Bref, peu de jeu, au-
cun mouvement bien pensé ni 
élaboré, si ce n’est celui qui a dé-
bouché sur le penalty. Les seules 
occasions helvétiques avant la 
pause? Des coups de pied arrêtés 
mal bottés pour un résultat bien 
insuffisant. 

Preuve de cette agueusie offen-
sive: le premier essai cadré en 
direction de la cage andorrane 

depuis le 1-0 de Schär est arrivé 
à la 53e minute. De ce même 
Schär justement, un défen-
seur... Un comble! 

La Suisse a fait le boulot en ra-
menant les trois points hier soir. 
Pour le reste, il n’y a pas grand-
chose à retenir de sa prestation. �

Haris Seferovic (en blanc) n’est pas à la fête face à Chus Rubio: les Suisses ont diablement peiné à se défaire de modestes Andorrans. KEYSTONE

COUP D’ŒIL Avec une TVA à 
4,5% et des produits faiblement 
taxés tels qu’alcool, cigarettes, 
parfum ou carburants, le 
shopping est l’activité principale 
des habitants d’Andorre-la-
Vieille. Lovée au pied des 
Pyrénées, à cheval entre 
l’Espagne et la France, la 
capitale de l’un des plus petits 
pays Etats souverains d’Europe 
(79 000 habitants) ressemble à 
s’y méprendre à un mégacentre 
commercial à ciel ouvert. Dans 
cette ambiance aseptisée de 
duty free shop où il est possible 
d’effectuer ses achats un 
samedi jusqu’à 21 heures et 
d’obtenir une coupe pour moins 
de 8 euros chez le coiffeur, le 
football n’est pas le centre des 
préoccupations. Ils étaient un 
peu plus de 2000 hier à assister 
à la défaite de leur sélection. A 
voir la pauvreté du jeu andorran, 
on ne peut pas reprocher aux 
absents d’avoir eu tort. 

COUP DE BLUES Avec ses 103 
sélections, Ildefons Lima est 
l’élément le plus capé de 
l’équipe nationale d’Andorre 
derrière les 106 de son 
camarade Oscar Sonejee. 
Surtout, le capitaine et 
défenseur axial en est le 
meilleur réalisateur avec dix 
buts. Etonnant, pour un homme 
de 36 ans censé jouer les chiens 
de garde dans les lignes arrière 
plus que souvent ballottées de 
sa formation? Pas forcément. 
Car la spécialité du joueur au 
prénom magnifique est le 
penalty. En qualifications pour 
l’Euro 2016, Israël, la Belgique et 
le Pays de Galles ont tous connu 
le même destin: ils ont capitulé 
sur un envoi aux onze mètres 
signé Ildefons Lima. Hier, 
penalty pour Andorre il n’y a pas 
eu. En revanche, pour la Suisse, 
oui. Et, coquin de sort, c’est 
l’ancien mercenaire de l’AC 
Bellinzone (de 2009 à 2011) qui 
l’a provoqué.

REMISES EN JEU

Andorre. Estadi Nacional: 2500 spectateurs. 
Arbitre: Beaton (SCO). 
Buts: 19e Schär (penalty) 0-1. 77e Mehmedi  
0-2. 90e Martinez 1-2. 
Andorre: Gomes; Rubio, Garcia, Lima, Llove-
ra, San Nicolas; Rodriguez, Vales, Clemente 
(73e Martinez); Viera (79e Moreira), Pujol (84e 
Riera). 
Suisse: Bürki; Lang, Schär, Klose (46e Elvedi), 
Rodriguez; Xhaka, G. Fernandes (66e Zaka-
ria); Shaqiri (79e Stocker), Embolo, Mehmedi; 
Seferovic. 
Notes: la Suisse sans Djourou (blessé) ni 
Behrami (suspendu). Avertissements: 19e 
Lima. 45e Rubio. 92e Lang.

ANDORRE - SUISSE 1-2 (0-1)

AUTRES RENCONTRES Encore convalescents, les Trois Lions se rendent en Slovénie. 

Match test pour l’Angleterre de Southgate
Le calme après la tempête? 

L’Angleterre, qui cherche à 
éteindre les dernières braises du 
scandale Sam Allardyce, son an-
cien sélectionneur, se déplace 
en Slovénie, ce soir, pour ce qui 
ressemble à un match piège, 
dans le cadre des qualifications 
de la Coupe du monde 2018. 

L’Irlande du Nord bétonne 
quant à elle sa défense avant de 
se rendre en Allemagne pour se 
frotter aux champions du 
monde en titre, en grande forme 
actuellement. 

C’est l’heure de prendre les pa-
ris pour le score d’Allemagne-Ir-
lande du Nord. Un indice? La 
Mannschaft a giflé la Norvège et la 
République tchèque sur le même 
score 3-0, avec à chaque fois un 
doublé de Thomas Müller... 

Il faudra garder un œil sur la 
suite du parcours d’une surpre-
nante équipe d’Azerbaïdjan qui 
a gagné ses deux premiers mat-
ches avant son déplacement 
chez les Tchèques. 

La Pologne n’a pas confirmé 
son bon Euro 2016 (quart de fi-
nale perdu aux tirs au but contre 
le Portugal) en gaspillant bête-
ment des points au Kazakhstan 
pour son premier match (2-2). 
Et la voilà prise dans la nasse 
d’un trio de tête avec la Rouma-
nie et le Monténégro. Tout faux-
pas face à l’Arménie serait péna-
lisant pour la suite. La Pologne 
doit en plus gérer la longue ab-
sence d’Arkadiusz Milik, vic-
time d’une rupture des liga-
ments croisés. 

L’Angleterre poursuit sa 

convalescence après la tor-
nade de la polémique Allardy-
ce, parti après avoir été piégé 
par des journalistes en train 
de monnayer ses conseils 
pour contourner des règles en 
matière de transfert. Pour 
l’instant, tout se passe pour le 
mieux. Le sélectionneur inté-
rimaire Gareth Southgate 
évite de faire des vagues en 
dehors du terrain, et sur les 
pelouses, les Trois Lions res-
tent en tête de la poule. 

Ils n’ont gagné que 2-0 contre 
Malte, mais l’essentiel est là. Ce 
soir, les Anglais se déplacent en 
Slovénie, patrie du nouveau pré-
sident de l’UEFA, Aleksander 
Ceferin, qui se débrouille bien 
jusqu’ici (une victoire, un nul). 
� 

AMÉRIQUE DU SUD 

Sans Messi, l’Argentine doit 
se reprendre au Paraguay

Sans Lionel Messi, 
blessé, l’Argentine 
boite: l’Albiceleste 
doit se relancer con-
tre le Paraguay, dans 
la nuit d’aujourd’hui 
à demain, dans le ca-
dre des qualifica-
tions zone Amsud pour le 
Mondial 2018. 

Les Argentins sont cinquièmes 
de la poule unique, la place du 
barragiste contre un représen-
tant de la zone Océanie. La si-
tuation n’est pas encore préoc-
cupante, mais il ne faudrait pas 
gâcher des points contre les Para-
guayens, sixièmes. 

L’Uruguay, leader, se déplace 
en Colombie pour le choc de la 
semaine. Tous les regards seront 

braqués sur Edinson 
Cavani (photo Keys-
tone), attaquant du 
Paris Saint-Germain 
intenable avec la Ce-
leste: deux doublés 
lors des deux derniers 
matches en sélection. 

Les Cafeteros doivent eux se pas-
ser de James Rodriguez (Real 
Madrid), convalescent. 

Le Brésil va sans doute bien 
s’amuser au Venezuela, dernier 
de la poule qui encaisse presque 
trois buts par match (24 en 9 
rencontres). Le Chili, double te-
nant du titre en Copa America, 
est en fâcheuse posture à la sep-
tième place et doit tenter de re-
faire son retard contre le Pérou. 
� 

Gareth Southgate et les Anglais 
n’ont pas convaincu contre Malte. 
Y parviendront-ils en Slovénie? 
KEYSTONE
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FOOTBALL 
MONDIAL 2018, QUALIFICATIONS 

Groupe B 
Andorre - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Iles Féroé - Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Lettonie - Hongrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
   1.  Suisse                   3     3    0     0        7-3     9 
   2.  Portugal                3     2    0      1      12-2     6 
   3.  Hongrie                 3      1     1      1       4-3     4 
   4.  Iles Féroé              3      1     1      1       2-6     4 
   5.  Lettonie                 3      1    0     2       1-4     3 
   6.  Andorre                 3     0    0     3       1-9     0 
Dimanche 13 novembre. 18h: Suisse - Iles 
Féroé. Hongrie - Andorre. 20h45: Portugal - 
Lettonie. 

Groupe A 
Pays-Bas - France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Biélorussie - Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Suède - Bulgarie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
   1.  France                   3     2     1     0       5-1     7 
       Suède                   3     2     1     0       5-1     7 
   3.  Pays-Bas               3      1     1      1       5-3     4 
   4.  Bulgarie                 3      1    0     2     5-10     3 
   5.  Biélorussie            3     0    2      1       2-5     2 
   6.  Luxembourg         3     0     1     2       4-6     1 

Groupe C 

Ce soir 

20.45 Allemagne - Irlande du Nord 
 Norvège - Saint-Marin 
 République tchèque - Azerbaïdjan 
   1.  Allemagne            2     2    0     0      6-0     6 
   2.  Azerbaïdjan          2     2    0     0       2-0     6 
   3.  Irlande du Nord     2      1     1     0      4-0     4 
   4.  Rép. tchèque         2     0     1      1       0-3     1 
   5.  Norvège                2     0    0     2      0-4     0 
   6.  Saint-Marin           2     0    0     2       0-5     0 

Groupe E 

Ce soir 

18.00 Kazakhstan - Roumanie 
20.45 Danemark - Monténégro 
 Pologne - Arménie 
   1.  Monténégro          2      1     1     0       6-1     4 
    1. Roumanie             2      1     1     0       6-1     4 
   3.  Pologne                2      1     1     0       5-4     4 
   4.  Danemark             2      1    0      1       3-3     3 
   5.  Kazakhstan           2     0     1      1       2-7     1 
   6.  Arménie                2     0    0     2      0-6     0 

Groupe F 

Ce soir 

20.45 Slovénie - Angleterre 
 Slovaquie - Ecosse 
 Lituanie - Malte 
   1.  Angleterre             2     2    0     0       3-0     6 
   2.  Ecosse                  2      1     1     0       6-2     4 
   3.  Slovénie                2      1     1     0       3-2     4 
   4.  Lituanie                 2     0    2     0       3-3     2 
   5.  Slovaquie              2     0    0     2       0-2     0 
   6.  Malte                    2     0    0     2        1-7     0 

Groupe H 
Gibraltar - Belgique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 
Estonie - Grèce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Bosnie-Herzégovine - Chypre  . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Belgique               3     3    0     0     13-0     9 
   2.  Grèce                    3     3    0     0       8-1     9 
   3.  Bosnie-H.              3     2    0      1       7-4     6 
   4.  Estonie                  3      1    0     2       4-7     3 
   5.  Chypre                  3     0    0     3       0-7     0 
   6.  Gibraltar                3     0    0     3      1-14     0 

M18 
Servette - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Bâle 8-21. 2. Young Boys 8-
18. 3. Sion 8-16. 4. Saint Gall/Wil 8-14 (19-17). 
5. Servette 8-14 (15-14). 6. Grasshopper 8-14 (18-
11). 7. Team Ticino 8-12 (10-8). 8. Bejune 8-12 
(12-13). 9. Thoune 8-9 (17-16). 10. Winterthour 
8-9 (10-16). 11. Zurich 8-8. 12. Team Vaud 8-4 
(11-20). 13. Lucerne/Kriens 8-4 (9-22). 14. Aarau 
8-1. 

M17 
Bejune - Bâle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9 
Classement: 1. Saint Gall/Wil 2-6. 2. Bâle 1-3 
(9-0). 3. Young Boys 1-3 (5-3). 4. Zurich 1-1 (1-
1). 5. Vaduz 2-1 (2-6). 6. Grasshopper 1-0 (3-5). 
7. Lucerne/Kriens 1-0 (0-3). 8. Bejune 1-0 (0-
9). 

M16 
Servette - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Sion 8-19. 2. Grasshopper 7-
18 (30-8). 3. Young Boys 8-18 (21-15). 4. Zurich 
7-15 (18-14). 5. Sevette 8-15 (15-11). 6. Saint 
Gall/Wil 8-13. 7. Bejune 8-12 (20-21). 8. Lucerne 
8-12 (23-24). 9. Team Ticino 8-12 (11-16). 10. Bâle 
8-10. 11. Aarau 8-9. 12. Thoune 8-6. 13. Team 
Vaud 8-4. 14. Winterthour/Schaffhouse 8-0. 

M15 
Sevette - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . .3-1 
Classement: 1. Grasshopper 8-18. 2. Bâle 8-
17 (23-15). 3. Young Boys 8-17 (23-17). 4. Sion 
8-16. 5. Winterthour 8-15. 6. Saint Gall/Wil 8-
14. 7. Team Ticino 8-11 (23-21). 8. Zurich 8-11 (12-
16). 9. Neuchâtel Xamax FCS 8-10 (19-21). 10. 
Servette 8-10 (21-23). 11. Lucerne 8-7 (32-29). 
12. Aarau 8-7 (19-30). 13. Team Vaud 8-6. 14. 
Thoune 8-0. 

INTERS A 
Lutry - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Sense - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Littoral - Guin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 

Classement: 1. Guin 7-21. 2. Lausanne-Ouchy 
8-18. 3. La Gruyère 7-16. 4. Yverdon 8-14. 5. Lutry 
7-12 (21-18). 6. La Charrière 7-12 (22-17). 7. Littoral 
8-12 (23-22). 8. Richemond 8-12 (22-17). 9. 
Payerne 7-9. 10. Fribourg 7-6 (10-19). 11. Le Locle 
8-6 (9-26). 12. Sense 7-3. 13. Ursy 7-1. 

INTERS B 
Val-de-Ruz - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Classement: 1. Guin 8-19. 2. Richemond 8-18 
(20-18). 3. Gland 8-18 (25-10). 4. La Charrière 
8-15 (16-12). 5. La Gruyère 8-15 (33-12). 6. Pully 
8-14. 7. Morges 8-13. 8. Renens 8-10. 9. Yverdon 
8-8. 10. Payerne 8-4. 11. Val-de-Ruz 8-3. 12. 
Basse-Broye 8-1. 

INTERS C 
Team Vaud Féminin M17 - Auvernier  . . . .1-1 
Le Locle - Pully  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
La Gruyère - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Classement: 1. Echallens 8-18. 2. Littoral 7-16 
(13-4). 3. Pully 7-16 (12-6). 4. Onex 8-16 (30-14). 
5. Richemond 7-15. 6. Guin 7-13. 7. Basse-Broye 
7-12. 8. Mézières 7-9. 9. Auvernier 7-7. 10. La 
Gruyère 7-6 (17-26). 11. Le Locle 8-6 (18-22). 12. 
Vernier 7-3. 13. Team Vaud Féminin M-17 7-1. 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 
Cortaillod - Châtel-St-Denis  . . . . . . . . . . . . .2-3 
Neuchâtel Xamax FCS - Renens  . . . . . . . .2-7 
Classement: 1. Brig-Glis 6-16 (27-7). 2. Concordia 
7-16 (16-7). 3. Renens 6-14. 4. Yverdon 7-12 (23-
11). 5. Termen 7-12 (14-6). 6. Châtel-Saint-Denis 
7-12 (12-21). 7. Stade Nyonnais 7-10. 8. Neuchâtel 
Xamax FCS 7-8. 9. Bernex-Confignon 7-7. 10. 
Ependes 7-6. 11. Cortaillod 7-3. 12. Pied du Jura 
7-0. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Ce soir 

19.45 Lausanne - Ambri-Piotta 
   1.  Zoug              12    8    0     1     3       37-32   25 
   2.  Zurich             13    6    2     3    2      36-28   25 
   3.  Bienne           12     7    0     1     4      42-27   22 
   4.  Lausanne       11    6     1    0     4      36-27  20 
   5.  Berne             11     5     1    2     3      35-29   19 
   6.  Lugano           12     5     1    2     4       37-37   19 
    7.  Kloten             11     4    2    2     3      34-34   18 
   8.  GE Servette    12     4    2    2     4       31-33   18 
   9.  Davos             12     3     3     1     5      34-39   16 
  10.  Ambri-Piotta   13     1     5    2     5       32-37   15 
  11.  Langnau         13    2     1    2    8      27-43   10 
  12.  FR Gottéron    12     1    2    2     7      27-42    9 

LNB 
Ce soir 

19.45 Viège - La Chaux-de-Fonds 
 Rapperswil - Winterthour 
20.00 Thurgovie - Langenthal 
 Olten - Ticino Rockets 
 GCK Lions - Martigny 
 Ajoie - Zoug Academy 
   1.  Winterthour     9    6     1     1     1      29-17   21 
   2.  Chx-de-Fds      9     5     1     3    0       37-21  20 
   3.  Olten               8     5     1     1     1     28-20   18 
   4.  Langenthal      8     4     1    0     3      25-20   14 
   5.  Zoug Acad.      9     3    2     1     3     26-28   14 
   6.  Viège               8     4    0    0     4      22-25   12 
    7.  Rapperswil      7     3    0     1     3      25-24   10 
   8.  GCK Lions        8    2    2    0     4      24-28   10    
   9.  Ajoie                8    2     1     1     4      27-28    9 
  10.  Martigny          6    2     1    0     3       16-13    8 
  11.  Thurgovie        8     1     1    0    6      15-26     5 
  12.  Ticino Rockets 8    0    0     3     5      14-38     3 

DEUXIÈME LIGUE 
Delémont - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8 
Le Locle - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3 
Star Chaux-de-Fonds - Fr.-Montagnes II  .6-7 
Fleurier - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3 
Université Neuchâtel II - Tramelan  . . . . . .3-2 
   1.  Fleurier            2    2    0    0    0        11-4    6 
   2.  Le Locle           2     1    0     1    0         8-7     4 
   3.  Uni NE II           2     1    0     1    0         6-6     4 
   4.  Delémont         1     1    0    0    0         9-8     3 
   5.  Fr.-Mont. II       2     1    0    0     1         8-8     3 
   6.  Star Chx-Fds     2     1    0    0     1       12-10     3 
    7.  Yverdon           2    0     1    0     1       12-12    2 
   8.  Tramelan         2    0     1    0     1         6-6    2 
   9.  Moutier            1    0    0    0     1         3-9    0 
  10.  SenSee            2    0    0    0    2        6-11    0 
Mardi 11 octobre. 20h: Université Neuchâtel 
II - SenSee. 20h15: Franches-Montagnes II - 
Moutier. Star Chaux-de-Fonds - Le Locle. 
Mercredi 12 octobre. 20h45: Yverdon - 
Fleurier. 

STAR CHAUX-DE-FONDS - FRANCHES-
MONTAGNES II 6-7 (3-0 1-6 2-1) 

Arbitres: Werro et Locorotondo.  
Mélèzes: 111 spectateurs  
Buts: 8e Schneider 1-0. 9e Turler (Pochon, 
Dubois) 2-0. 13e Pochon (Turler, Dubois) 3-0. 
23e M.Gigon (Bertrand, à 5 contre 4) 3-1. 24e 
Turler (Dubois) 4-1. 31e Baumann (Rohrbach) 
4-2. 32e Leuenberger (Teuscher) 4-3. 37e 
Botteron (M.Gigon) 4-4. 38e (37’23’’) 
Leuenberger 4-5. 38e (37’52’’) Emery (Baumann, 
M.Gigon) 4-6. 48e Vacheron (Reymond, 
Scheidegger, à 5 contre 4) 5-6. 58e Turler 
(Teuscher) 6-6. 60e M. Gigon (Baumann, 
Michel) 6-7.   
Pénalités: 5 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds; 
4 x 2’ contre Franches-Montagnes II. 
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma; Wüthrich, 
Chevalley; Du Bois, Mano; Vacheron; Dubois, 

Reymond, Scheidegger; Schneider, Duplan, 
Teuscher; Boiteux , Salus, Turler; Pochon.  
Franches-Montagnes II: Rognon; Bertrand, 
Emery; Cattin, Rohrbach; Trolliet-Buchs; Simon, 
Teuscher, Botteron; Braichet, M.Gigon, 
Leuenberger; Michel, Eyen, J.Gigon; Baumann. 
� JCU 

FLEURIER - MOUTIER 9-3 (4-1 4-0 1-2) 

Belle-Roche: 225 spectateurs 
Arbitres: Patrick Murer, Brais Pernas. 
Buts: 5e Kruegel (Jean-Mairet) 1-0. 15e (14’15’’) 
Kruegel (Dubois) 2-0. 15e (14’35’’) J. Péteut (D. 
Sauvain) 2-1. 17e Veluz 3-1. 20e Oppliger 
(Richter) 4-1. 26e Huguenin (S. Kisslig) 5-1. 28e 
Veluz (à 5 contre 4) 6-1. 36e Aeschlimann (Veluz, 
à 5 contre 4) 7-1. 37e Oppliger (Valentini, Benoit, 
à 5 contre 4) 8-1. 43e L. Bleuer (S. Houriet, à 5 
contre 4) 8-2. 46e Spart (W. Bleuer, L. Bleuer, 
à 5 contre 4) 8-3. 60e Richter (Aeschlimann, 
Tissot, à 5 contre 4) 9-3.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Fleurier; 7x 2’ + 10’ (J. 
Péteut) contre Moutier 
Fleurier: Rochat; Pipoz, Marquis; Richter, 
Aeschlimann; Jean-Mairet, Dubois; K. Colò, 
Droz; Benoit, Oppliger, Valentini; Veluz, 
Marthaler, Tissot; S. Kisslig, Kruegel, Huguenin; 
E. Colò, J. Kisslig, Montes. � SRE 

LE LOCLE - SENSEE 5-3 (0-1 3-1 2-1) 

Arbitres: Dietrich et Werro. 
Le Locle: 47 spectateurs. 
Buts: 15e Yv. Gross (Ya. Gross, Ryf) 0-1. 27e 
Riedo 0-2. 30e Robert (Ruhnke, Lanz) 1-2. 35e 
Juvet (Tschantz, à 5 contre 4) 2-2. 38e Loichat 
(Müller) 3-2. 50e Hecht (Amstutz) 3-3. 52e 
Tschantz (Martinelli) 4-3. 56e Tschanz (Ruhnke, 
Juvet) 5-3. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Le Locle; 6 x 2’ contre 
Sensee. 
Le Locle: Kohler; Matthey-de-l’Endroit, Ruhnke, 
Robert, Lanz, Pasquini, Tschanz, Martinelli, 
Müller, Loichat, Tschantz, Fourel, Mermillon, 
Juvet, Vernetti, Kaufmann, Pahud. 
Sensee: Lissenheim, Bührer, Zurkinden, Zürcher, 
Ryf, Hecht, Grau, Yv. Gross, Moser, Rappo, 
Amstutz, Riedo, Ya. Gross, Hayoz, T. Gross, 
Corpataux. � DLA 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10 
Star Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel  . . .ap 5-6 
Val-de-Ruz - Gurmels  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Le Locle II - Le Mouret  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 
N Y.S Bluestar - SenSee  . . . . . . . . . . . . . . .6-2 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 11 
Vallée de Joux - Genève-Uni  . . . . . . . . . . .6-1 
Vallorbe - Fleurier II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A 
Les Ponts-de-Martel II - Cortébert  . . . . . .4-1 
Reuchenette - Franches-Montagnes III  . .1-6 

LNC, DAMES 
Première phase 
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier  . . . . . . .2-7 

JUNIORS ÉLITES B 

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 
4-0 (0-0 2-0 2-0) 

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 4-3 TAB 
(2-1 1-1 0-1) 

Buts pour le HCC: 4e Gudel (Zürcher, Tschanz) 
1-0. 18e Tschanz (Gudel, Di Caprio, à 5 contre 
4) 2-1. 39e (39’56’’) Shala (Boillat, D’Addetta, à 
5 contre 4) 3-2. 
Classement: 1. Rapperswil 12-30. 2. Thoune 
12-27. 3. ZSC Lions 12-25. 4. Coire 12-23. 5. Viège 
11-22. 6. Morges 12-19 (34-37). 7. Bülach 12-19 
(32-31). 8. Langenthal 11-17. 9. Bâle 12-16. 10. La 
Chaux-de-Fonds 12-14. 11. Winterthour 12-13. 
12. Ajoie 12-11. 13. Thurgovie 12-7. 14. Herisau 
12-6. 
Vendredi 14 octobre. 20h45: Winterthour - 
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 16 octobre. 
16h: Herisau - La Chaux-de-Fonds. 

JUNIORS A 
Le Locle - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 
Saint-Imier - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Franches-Montagnes - Yverdon  . . . .tab 8-7 
Université Neuchâtel - Chêne  . . . . . . . . . .1-9 
Classement: 1. Fleurier 3-9 (29-12). 2. Saint-Imier 
3-9 (19-4). 3. Chêne 3-6. 4. Franches-Montagnes 
3-5. 5. Le Locle 3-3 (11-17). 6. Université NE 3-3 
(7-17). 7. Yverdon 3-1. 8. Sion 3-0.  

NOVICES TOP 
Morges - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . .tab 3-2 
Classement: 1. Morges 5-14. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-13. 3. Meyrin 5-12. 4. Viège 5-9. 5. 
Martigny 5-6 (14-17). 6. Ajoie 5-6 (23-19). 7. Sierre 
5-0 (8-27). 8. SenSee 5-0 (4-33). 

NOVICES A, GROUPE 1 
Franches-Montagnes - Delémont  . . . . . . .2-5 
Le Locle - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-0 
Tinguely - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Classement: 1. Delémont 2-6 (14-4). 2. Saint-
Imier 2-6 (12-5). 3. Le Locle 3-6 (29-8). 4. 
Franches-Montagnes 2-3. 5. Fleurier 2-2. 6. 
Moutier 3-1. 7. Tinguely 2-0. 

MINIS TOP 
La Chaux-de-Fonds - Lausanne  . . . . . . . .1-6 
La Chaux-de-Fonds - Viège  . . . . . . . . . . . .0-3 
Classement: 1. Lausanne 5-13. 2. Genève 5-
12. 3. Viège 5-11. 4. Ajoie 5-10. 5. FR Gottéron 
5-6. 6. La Chaux-de-Fonds 5-5. 7. Martigny 5-
3. 8. Sierre 5-0. 

MINIS A, PROMOTION 
Delémont - Université Neuchâtel  . . . . . .3-13 
Classement: 1. Morges 5-14. 2. Griffons 4-9 (20-
17). 3. Yverdon 4-9 (23-21). 4. Université NE 4-
6 (25-15). 5. Meyrin 5-6 (24-25). 6. SenSee 4-
5. 7. Chêne 4-2. 8. Delémont 4-0. 

MINIS A, GROUPE 2 
Première phase 
Franches-Montagnes - Tramelan  . . . . . . .5-4 
Moutier - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9 
Tinguely - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Fleurier - Franches-Montagnes  . . . . . . . . .2-5 
Classement: 1. Franches-Montagnes 3-9. 2. 
Tinguely 2-6 (12-7). 3. Tramelan 3-6 (21-6). 4. 
Moutier 2-0 (6-15). 5. Fleurier 2-0 (2-13). 6. Saint-
Imier 2-0 (5-18). 

MOSKITOS TOP 
Université Neuchâtel - Yverdon  . . . . . . . . .7-3 
Lausanne - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . .3-4 
Classement: 1. Martigny 3-9 (24-4). 2. Genève 
3-9 (21-4). 3. FR Gottéron 3-8. 4. Ajoie 3-7. 5. La 
Chaux-de-Fonds 3-6. 6. Sierre 3-3 (8-11). 7. 
Université NE 3-3 (10-16). 8. Griffons 3-3 (11-19). 
9. Viège 3-3 (12-23). 10. Yverdon 3-3 (11-16). 11. 
Lausanne 3-0 (6-14). 12. GE Servette 3-0 (2-
26). 

MOSKITOS A, GROUPE 1 
Saint-Imier - Franches-Montagnes  . . . . .4-2 
Fleurier - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .4-12 
Classement: 1. Saint-Imier 3-9. 2. La Chaux-
de-Fonds 2-3 (19-12). 3. Franches-Montagnes 
2-3 (12-11). 4. Delémont 1-0 (1-9). 5. Fleurier 2-
0 (11-22). 6. Tramelan 0-0. 

CYCLISME 
MONDIAUX DE DOHA 

Doha (QAT). Championnats du monde. 
Contre-la-montre individuel. Espoirs M23 
(28,9 km): 1. Marco Mathis (GER) 34’08’’09. 2. 
Maximilian Schachmann (GER) à 18’’63. 3. 
Miles Scotson (AUS) à 37’’98. Puis: 8. Tom Bohli 
(SUI) à 1’16’’24. 18. Martin Schäppi (SUI) à 
1’53’’53. 73 partants, 71 classés. 
M19 (13,7 km): 1. Karlijn Swinkels (NED) 
18’21’’77. Puis: 22. Léna Mettraux (SUI) à 1’17’’30. 
40 partants, 40 classés. 

TENNIS 
SHANGHAI 

Shanghai. Masters 1000 ATP (75,452 millions 
de dollars, dur). 1er tour: Tsonga (FRA-9) bat 
Mayer (GER) 6-3 6-2. Edmund (GBR) bat 
Delbonis (ARG) 6-3 5-7 6-4. Fritz (USA) bat 
Robert (FRA) 7-6 (7-2) 2-6 6-3. Paire (FRA) bat 
Sousa (POR) 6-3 5-7 6-1. Johnson (USA) bat 
Klizan (SVK) 6-4 6-3. Zverev (GER) bat Ze (CHN) 
6-1 6-2. Troicki (SRB) bat Rosol (CZE) 6-2 6-4. 
Zverev (GER) bat Isner (USA) 6-4 6-2. Almagro 
(ESP) bat Youzhny (RUS) 3-6 6-2 6-2. Pospisil 
(CAN) bat Karlovic (CRO) 7-6 (7-5) 6-4. 

LINZ 

Linz. Tournoi WTA (250 000 dollars, indoor). 
Qualifications. 3e et dernier tour: Dodin 
(FRA-4) bat Vögele (SUI-5) 6-4 3-6 6-3. Tableau 
final. Simple. 1er tour: Golubic (SUI) bat 
Siegemund (GER-8) 6-4 6-2. Pavlyuchenkova 
(RUS-5) bat Sevastova (LAT) 6-4 6-1. Cirstea 
(ROU) bat Bertens (NED-6) 6-4 6-2.  Double. 
1er tour: Bencic-Flipkens (SUI-BEL) battent 
Mertens-Minella (BEL-LUX) 6-2 3-6 11-9. 

CLASSEMENTS MONDIAUX 

Les classements mondiaux (10 octobre). ATP: 
1. (semaine précédente 1.) Djokovic (SRB) 
13 540 points (14 040). 2. (2.) Murray (GBR) 9845 
(9345). 3. (3.) Wawrinka (SUI) 5910 (6365). 4. (5.) 
Nishikori (JPN) 4740. 5. (4.) Nadal (ESP) 4730. 6. 
(6.) Raonic (CAN) 4690. 7. (7.) Federer (SUI) 3730 
(3730). 8. (8.) Monfils (FRA) 3725. 9. (9.) Berdych 
(CZE) 3470. 10. (10.) Thiem (AUT) 3295. 11. (11.) 
Cilic (CRO) 2975. 12. (14.) Goffin (BEL) 2645. 13. 
(12.) Tsonga (FRA) 2625. 14. (15.) Kyrgios (AUS) 
2460. 15. (13.) Ferrer (ESP) 2455. Puis: 120. (124.) 
Chiudinelli (SUI) 505. 139. (139.) Laaksonen 
(SUI) 421. 387. (426.) Marti (SUI) 113. 491. (490.) 
Bossel (SUI) 73. 
WTA: 1. (1.) Kerber (GER) 8390. 2. (2.) S. Williams 
(USA) 7050. 3. (3.) Radwanska (POL) 6145. 4. (5.) 
Halep (ROU) 5097. 5. (6.) Ka. Pliskova (CZE) 4450. 
6. (4.) Muguruza (ESP) 4366. 7. (9.) Keys (USA) 
3687. 8. (7.) Kuznetsova (RUS) 3540. 9. (14.) 
Konta (GBR) 3455. 10. (8.) Cibulkova (SVK) 3455. 
17. (15.) Bacsinszky (SUI) 2188. Puis: 41. (43.) 
Bencic (SUI) 1239. 62. (62.) Golubic (SUI) 967. 95. 
(98.) Vögele (SUI) 686. 146. (147.) Sadikovic 
(SUI) 388. 221. (224.) Teichmann (SUI) 233. 233. 
(229.) Perrin (SUI) 215. 280. (281.) von Deichmann 
(LIE) 166. 312. (310.) Schnyder (SUI) 143. 326. (330.) 
Masarova (SUI) 129. 356. (353.) Oprandi (SUI) 107. 
355. (352). 

TOTOGOAL 
1 X 2 - 1 1 X - 1 2 1 - 2 1 X - X 
RÉSULTAT: 3-0 
3 x 13 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 196.30 
35 x 12 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437.– 
535 x 11 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.60 
3806 x 10 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.– 
Somme approximative à répartir au premier 
rang du prochain concours: 1 050 000.–

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE 

Crosby pourrait manquer le début de saison 
Sidney Crosby pourrait manquer le début de la saison de NHL. Le 
capitaine de Pittsburgh souffre d’une commotion cérébrale. MVP de la 
récente Coupe du monde remportée par le Canada ainsi que des 
derniers play-off de NHL, Sidney Crosby (29 ans) avait fait l’impasse sur 
le match de présaison disputé samedi face à Columbus car il ne se 
sentait pas bien. Tenants du titre, les Penguins affronteront Washington 
jeudi pour leur premier match de l’exercice 2016-2017. �  

FOOTBALL 

Un syndicat néerlandais menace la Fifa 
Le plus grand syndicat néerlandais et l’un de ses membres ont 
menacé d’intenter un procès contre la Fifa pour avoir échoué à mettre 
fin aux violations des droits des travailleurs dans le cadre de la Coupe 
du monde 2022 au Qatar. Le syndicat FNV «veut, avec un travailleur 
bangladais, amener la Fifa devant la justice pour exiger qu’une fin soit 
mise à cet esclavage moderne», a-t-il déclaré dans un communiqué. 
Le syndicat a dressé un ultimatum: «La Fifa a trois semaines pour 
réagir à cette demande, après quoi un procès sera ouvert au tribunal 
de Zurich», où se trouve le siège de la fédération. �  

Javier Clemente n’entraîne plus la Libye 
L’entraîneur espagnol de la sélection libyenne Javier Clemente a été 
limogé, après la défaite (4-0) samedi face à la RD du Congo en match 
de qualification pour le Mondial 2018. Tout le staff technique doit aussi 
faire ses valises. Le technicien espagnol était en poste depuis 
octobre 2013. Il dirigeait la sélection libyenne depuis l’étranger en 
raison de l’insécurité persistante dans le pays. �  

TENNIS 

Une première depuis le 23 juin 2003 
Les trios de tête sont inchangés dans les classements mondiaux. 
Rafael Nadal cède son quatrième rang au Japonais Kei Nishikori. Le 
léger recul du gaucher espagnol est historique: c’est la première fois 
depuis le 23 juin 2003 que ni Roger Federer ni Rafael Nadal ne figurent 
dans le top 4 du classement ATP. Novak Djokovic mène toujours le bal, 
mais son avance sur Andy Murray est passée de 4695 à 3695 points. 
Stan Wawrinka pointe en troisième position, avec une marge 
supérieure à 1000 points sur Kei Nishikori. L’Allemande Angélique 
Kerber reste No 1 chez les dames, tandis que la meilleure Suissesse, 
Timea Bacsinszky, perd deux rangs pour se retrouver 17e. �  

Wawrinka affrontera Edmund à Shanghai 
Stan Wawrinka affrontera Kyle Edmund (ATP 48) demain pour son 
entrée en lice à Shanghai. Le Britannique a gagné le droit de défier le 
No 3 mondial en sortant Federico Delbonis (ATP 46). Issu des 
qualifications, Kyle Edmund (21 ans) s’est imposé 6-3 5-7 6-4 face au 
gaucher argentin au premier tour de l’avant-dernier Masters 1000 de la 
saison. Natif de Johannesburg, Kyle Edmund se mesurera pour la 
première fois à Stan Wawrinka, qui avait renoncé à défendre son titre 
la semaine dernière à Tokyo en raison de douleurs au dos. �  

Viktorija Golubic s’offre une top 30 
Viktorija Golubic (ATP 62) enchaîne les succès probants. La Zurichoise 
s’est qualifiée pour les huitièmes de finale à Linz en s’imposant 6-4 6-2 
face à la tête de série No 8 Laura Siegemund (WTA 29). Quart de 
finaliste à Tokyo et à Canton dans ses deux précédents tournois, 
Viktorija Golubic a mis 95’pour prendre la mesure de Laura Siegemund. 
Cette victoire est la troisième obtenue cette année par Viktorija Golubic 
face à l’une des 30 meilleures joueuses du monde. �  

Stefanie Vögele ne passe pas à Linz 
Stefanie Vögele a échoué à franchir les qualifications du tournoi WTA 
de Linz (Aut). L’Argovienne (WTA 95), qui avait battu la veille Patty 
Schnyder au deuxième tour, a perdu 4-6 6-3 3-6 contre la Française 
Océane Dodin (WTA 89) au troisième. �  

GOLF 

Retour encore différé pour Tiger Woods 
Tiger Woods ne renouera pas avec la compétition cette fin de semaine 
au Safeway Open à Napa, en Californie. L’Américain, absent des 
greens depuis 14 mois, ne s’estime pas suffisamment compétitif pour 
en découdre au plus haut niveau. «Après une longue et honnête 
réflexion, je sais que je ne suis pas encore prêt pour jouer sur le circuit 
PGA ou à disputer l’Open de Turquie (réd: où il devait également jouer 
début novembre)», a regretté l’ancien No 1 mondial. Le «Tigre» a relevé 
qu’il se sentait bien physiquement, mais que sa technique laissait 
encore à désirer. L’Américain, relégué désormais au-delà de la 750e 
place du classement mondial, n’a pas été épargné par les blessures 
ces derniers mois: il a subi en octobre 2015 sa troisième intervention 
chirurgicale au dos en moins de deux ans. �  

ATHLÉTISME 

Joëlle Golay range ses pointes 
La sprinteuse Joëlle Golay met un terme à sa carrière. La Vaudoise, qui 
aura 29 ans samedi, sort d’une saison difficile, marquée par des 
blessures. Elle avait connu sa meilleure année en 2015, avec un record 
personnel sur 200 m en 23’’39 et une sélection pour les Mondiaux de 
Pékin avec le relais 4 x 100 m. Sur 100 m, Joëlle Golay avait signé son 
record à Bulle en 2014, en 11’’42. Le coach Laurent Meuwly, qui 
s’efforce d’amener à maturité une nouvelle volée de jeunes 
sprinteuses prometteuses, «perd» sa troisième athlète en quelques 
mois, après les retraits de Clélia Rard-Reuse et Marisa Lavanchy. � 
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LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Portugal Bons débuts de Joël Pereira
JJoël Pereira (photo SP) a disputé 
son premier match avec 
Belenenses, samedi, à l’occasion 
du deuxième tour de la Coupe 
de la Ligue portugaise remporté 
1-0 sur la pelouse de Boavista 
Porto. 
Barré en championnat par Hugo 
Ventura (28 ans), le Loclois a 
certainement marqué des points 
auprès de son nouvel entraîneur 
Quim Machado en réalisant 
plusieurs parades 
déterminantes. Preuve de sa 
prometteuse performance, «El 
Gato» a été désigné meilleur 
joueur de son équipe. Pour 
rappel, Joël Pereira (20 ans) a été 
prêté une saison par Manchester 
United au club lisboète. � LME

MARDI 11 OCTOBRE 2016 

FOOTBALL 
DEUXIÈME LIGUE 
Bôle - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Fleurier - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Neuchâtel Xamax FCS II - Etoile  . . . . . . . . .2-3 
Hauterive - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Couvet - Audax-Friùl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Auvernier - Bosna Neuchâtel  . . . . . . . . . . .5-1 

   1.  Etoile                  7   6    1   0       (7)   22-8  19 
   2.  Auvernier            7    5    2   0     (17)    14-4  17 
   3.  Boudry               7    5    1    1     (15)    18-7  16 
   4.  Fleurier               7    3    2    2     (14)   13-17  11 
   5.  Béroche-G.         7    3    1    3     (10)   19-13  10 
   6.  Bôle                    7    2    4    1     (11)   12-10  10 
    7.  Cortaillod            7    3   0    4     (31)   12-12   9 
   8.  Bosna NE            7    2    2    3     (33)  14-18   8 
   9.  Hauterive            7    2   0    5     (17)    6-19   6 
 10.  Xamax FCS II       7    1    1    5      (9)   13-16   4 
  11.  Couvet                7    1    1    5     (12)    7-18   4 
 12.  Audax-Friùl         7    1    1    5     (15)    9-17   4 
Samedi 15 octobre. 17h: Bôle - Couvet. 
17h30: Audax-Friul - Hauterive, Boudry - Au-
vernier, Béroche-Gorgier - Bosna NE. Diman-
che 16 octobre. 14h30: Etoile - Fleurier. 
15h15: Cortaillod - Neuchâtel Xamax FCS II. 

HAUTERIVE - CORTAILLOD 0-1 (0-1) 

Vieilles Carrières: 75 spectateurs. 
Arbitre: Gomes Ferreira. 
But: 42e Sokoli 0-1. 
Hauterive: Iten; Dreyfuss, Steiner, Oliveira, 
Tiago (83e Eberle); Fonseca, Positano, Schornoz 
(57e Fernandes), Resende, Benfdile. 
Cortaillod: Briggen; Neves, Sokoli, Mollichelli, 
di Gracia; Lyssi (70e Andres), Gaglianone, 
Decastel, Lika; Belleri (87e Mathlouthi), Vuthaj. 
Notes: 81e, Iten retient un penalty. 
Avertissements: 53e Oliveira, 82e Belleri, 84e 
Vuthaj, 93e Dreyfuss. � CHI 

COUVET - AUDAX-FRIÙL 3-2 (1-2) 

La Léchère: 70 spectateurs. Arbitre: Dos Reis. 
Buts: 5e Santos 1-0. 12e Bagaric 1-1. 43e 
Bagaric 1-2. 60e Rexhaj (penalty) 2-2. 64e 
Rexhaj (penalty) 3-2. 
Couvet: Amougou; Pahud, Laurent , Marmelo 
(46e Rexhaj), Rodriguez; Sousa, Santos, Nuhi, 
Pereira (79e Gretillat), Alves Gomes; Sejdiu (41e 
Da Silva). 
Audax-Friùl: Fiume; Torelli, Berisha (68e 
Cruciato), Otero, Ibrahimovic (80e Schiro); 
Conde, Magalhaes, Amadio (85e Mancarella), 
Diakite, Halimi; Bagaric. 
Notes: Avertissement: 63e Berisha. � PPA

EN VRAC

TROISIÈME LIGUE La réforme ne fait pas l’unanimité. Trois entraîneurs donnent leur avis. 

Les changements illimités divisent
CHRIS GEIGER 

Réforme la plus marquante 
de l’intersaison imposée par la 
Ligue amateure, les change-
ments illimités en troisième li-
gue. Dans une catégorie de jeu 
où le niveau footballistique 
présenté a sensiblement bais-
sé, l’autorisation offerte aux en-
traîneurs de donner davantage 
de temps de jeu à plus de 
joueurs peut donc surprendre. 
Si les éventuelles répercus-
sions quant à la qualité du jeu 
proposé par les équipes neu-
châteloises ne ressortent que 
très rarement au moment de 
dresser un bilan intermédiaire 
(après 6-7 matches) auprès des 
techniciens régionaux, d’autres 
points – positifs comme néga-
tifs – reviennent en boucle. 

«Si les changements illimités en 
3e ligue sont une bonne chose? 
Tout dépend des ambitions et des 
challenges que les équipes se 
fixent», avance Ivan Kesinovic, 
entraîneur du FC La Sagne, ac-
tuel leader du groupe 1. «La 
seule chose positive est de pouvoir 
procéder à des remplacements en 
cas de blessures.» Comme tout 
bon puriste, Ivan Kesinovic es-
time que le football devrait se 
jouer avec trois remplace-
ments. «Je ne suis pas trop pour 
ces changements illimités, encore 
moins convaincu par le fait de 
pouvoir sortir puis rentrer à nou-
veau. Pour moi, un changement 
doit être bénéfique pour l’équipe. 
C’est pourquoi je pense qu’aug-
menter et limiter les remplace-
ments à 5-6 par rencontre aurait 
été plus judicieux.» Une adapta-
tion qui aurait été ainsi moins 
catégorique. 

Risque de casser  
le rythme 
Son de cloche plus nuancé du 

côté du FC Val-de-Ruz et d’Ar-
mindo Fontela. «Bien qu’à 
moyen terme nous visions la 
montée et qu’actuellement nous 
désirons faire bonne figure, je 
trouve cette réforme plutôt posi-
tive. Cela me permet de faire pro-
gresser les jeunes en leur offrant 
davantage de temps de jeu. Sur-

tout que plusieurs de mes joueurs 
viennent des juniors et sont donc 
habitués à ce procédé. Pour l’en-
traîneur, les changements libres 
permettent aussi d’avoir une ap-
proche tactique différente. On 
peut intervenir plus régulière-
ment, prendre plus de risques car 
on possède plus d’opportunités.» 
Le coach de l’actuel troisième 
du groupe 2 se méfie néan-
moins du revers de la médaille 
qui risque d’intervenir lorsque 
les points vaudront cher. «Cer-
tains coaches vont peut-être es-
sayer de casser le rythme en per-
dant du temps et en procédant à 
plusieurs changements dans les 
dernières minutes.» 

Une prédiction partagée par 
son homologue du FC Les 
Ponts-de-Martel, Pedro Mar-
ques. «Je n’ai pas encore vécu 
une telle situation cette saison, 
mais je vois surtout un très 
grand risque de blessure à force 
de faire entrer et sortir les 
joueurs, c’est-à-dire le problème 
d’être ‘chaud’, puis ‘froid’, puis à 
nouveau ‘chaud’, surtout chez 
des amateurs.» Mais l’entraî-
neur voit surtout du positif 
dans cette réforme. «Mes 18 
joueurs jouent 15-20 minutes 
par match car ils s’entraînent et 
le méritent. En bénéficiant de 
plus de minutes de jeu, les rem-
plaçants, notamment les jeunes, 
ont l’occasion de s’améliorer et 
de devenir à terme titulaire.» 

Une politique que peut se 
permettre un club comme Les 
Ponts-de-Martel qui joue pour 
le plaisir (actuellement 11e du 
groupe 1). «Je ne tiendrais pas le 
même discours si je jouais le 
haut de tableau. Les équipes am-
bitieuses vont continuer à miser 
sur un noyau de 14 joueurs.» Ce 
que confirme Ivan Kesinovic. 
«Une fois que j’ai trouvé mon 11, 
j’espère pouvoir le maintenir le 
plus longtemps possible.» 

Un contraste saisissant entre 
les formations de haut de ta-
bleau et celles qui prônent le 
plaisir avant tout. Et cette nou-
velle réforme risque de creuser 
le fossé déjà existant entre ces 
deux groupes. Pour le meilleur 
ou pour le pire? �

Pedro Marques (coach du FC Les Ponts-de-Martel) donne ses dernières instructions à son joueur Gaetan Tinguely avant son entrée en jeu. 
Depuis cet été, les changements se succèdent désormais en troisième ligue. LUCAS VUITEL

Que pensez-vous de la mesure 
prise par la Ligue amateure qui a 
introduit les changements illimités 
en troisième ligue? 
Il y a deux façons de voir les choses. Pour 
les équipes, il s’agit d’une bonne chose 
car davantage de joueurs peuvent béné-
ficier de temps de jeu. Pour l’arbitre, qui 
est tout seul dans cette catégorie de jeu, 
c’est encore plus dur à arbitrer. En effet, 
en remplaçant les joueurs fatigués, le 
rythme et le tempo du match restent éle-
vés voire même s’accélèrent en fin de 
partie, alors que l’arbitre est fatigué. Le 
risque d’erreurs d’arbitrage est donc plus 
élevé, je pense notamment à la problé-
matique récurrente du hors-jeu. 

Comment s’est imposée cette déci-
sion? 
Après la mise à l’essai des changements 
illimités en 3e ligue dans plusieurs ré-
gions durant une ou deux années, le re-
tour était positif. Les présidents des 13 ré-
gions amateures étaient donc favorables 
à cette réforme. De plus, les 4e et 5e ligues 
proposent déjà ce concept qui est positif 
pour le football neuchâtelois. Depuis l’in-
troduction des changements libres dans 
ces ligues, nous avons eu très peu de cas 
d’antisportivité visant à casser le rythme 
en fin de match. Et, de toute manière, il en 
revient à l’appréciation de l’arbitre de 
prolonger la rencontre ou non en cas 
d’abus. Selon le nouveau règlement pour 

la 3e ligue notamment, un changement 
équivaut à 15 secondes et l’arbitre doit 
automatiquement ‘pousser’ le temps ad-
ditionnel à la minute supérieure pleine. 

Quels sont les premiers retours que 
vous avez reçus? 
La mesure a été bien acceptée dans l’en-
semble. C’est bénéfique pour tout le 
monde car il ne s’agit pas d’une obliga-
tion. Les équipes ayant des ambitions 
continueront à faire jouer leurs meilleurs 
éléments et ne feront pas nécessaire-
ment davantage de changements. Les 
autres formations peuvent quant à elles, 
comme je l’ai dit précédemment, donner 
plus de temps de jeu à plus de joueurs.

MARIO 
CHATAGNY 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
DES ARBITRES 
DE L’ANF 

= TROIS QUESTIONS À...

«Pour l’arbitre, c’est encore plus dur»
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CYCLISME Lors des Mondiaux sur route au Qatar, les coureurs font face à des conditions extrêmes. 

Courir en surchauffe jusqu’à plus soif
Le spectre de la déshydrata-

tion menace les coureurs enga-
gés cette semaine aux Mon-
diaux sur route à Doha, par une 
température largement supé-
rieure à 30 degrés qui amène 
chacun à tenter de combattre 
les effets de la chaleur. 

Gilets réfrigérés, poches de 
glace sur la nuque, multiplica-
tion des bidons en course, liqui-
des enrichis en sels minéraux, 
l’éventail des réponses est large 
pour ces premiers Mondiaux or-
ganisés au Moyen-Orient. 

Mais, au préalable, «il faut pré-
voir, s’acclimater à la chaleur», 
explique le médecin de l’équipe 
de France, le Dr Jacky Maillot. 
«On peut le faire de manière ac-
tive, en s’entraînant dans une am-
biance chaude, pendant une di-
zaine de jours, à raison de séances 
quotidiennes de 45 minutes. Ou 
de manière passive, en restant 
une vingtaine de minutes dans un 
sauna par exemple, afin de créer 
des adaptations de l’organisme à 
la chaleur.» 

Température critique 
Sur son site internet, l’UCI a 

prodigué des conseils sans ci-
ter les Mondiaux au Qatar 
mais en évoquant «les grands 
tours et de nombreuses courses 
majeures qui se déroulent l’été 
dans des conditions souvent 
chaudes et humides». 

Son document, intitulé 
«Comment lutter contre la cha-
leur?», rappelle en préambule 
que «soutenir une puissance 
élevée à vélo augmente la pro-
duction de chaleur et par consé-
quent la température corpo-
relle», surtout dans les 
contre-la-montre. 

«Le danger, c’est l’augmenta-
tion de la température centrale 
de l’organisme», confirme le 
Dr Jacky Maillot. «En cas d’ef-

fort maximum comme dans un 
contre-la-montre, elle peut 
monter très vite au bout de 10-
15 minutes, à 39,5 ou 40 de-
grés. On sait que la tempéra-
ture critique se situe en général 
à 40 degrés. Le cerveau envoie 
alors un message aux muscles 
en disant: ‘Arrêtez de produire 
de la chaleur, des efforts.’ C’est 
là que les coureurs commen-
cent à ressentir une faiblesse, 
un mal-être.» 

Pour aborder le rendez-vous 
dans les meilleures condi-
tions, les coureurs surveillent 
leur hydratation. Au-delà de 
la traditionnelle pesée, ils 
utilisent désormais un appa-
reil de bio-impédancemétrie, 

une sorte de courant électri-
que qui permet de mesurer 
notamment l’hydratation 
corporelle. 

S’échauffer au frais 
Au Qatar, les organisateurs 

ont fait climatiser un grand 
hangar près de la zone de dé-
part des contre-la-montre afin 
que les coureurs puissent... 
s’échauffer au frais. Mais, 
quelles que soient les recettes, 
tous les coureurs afficheront à 
l’arrivée une température cor-
porelle supérieure à 39 de-
grés, et même 40 degrés, de 
l’avis de Jacky Maillot. 

Pour les courses en ligne, le 
risque de déshydratation est 

lié à la durée, jusqu’à plus de 
six heures pour la course des 
pros dimanche prochain. «On 
va être à peu près sur un bidon 
et demi à deux bidons (de 
50 cl) par heure de course, un 
peu plus que sur une étape du 
Tour de France sous la cani-
cule. L’humidité fait la diffé-
rence. Plus c’est humide, moins 
on arrive à évaporer sa chaleur 
et on risque de se déshydrater», 
explique le médecin. 

Le rythme cardiaque par 
ailleurs monte plus vite, de 
l’ordre de 10-15 pulsations en 
moyenne par rapport à l’habi-
tude. La gestion de l’effort, 
plus que jamais, pourrait être 
décisive. � 

Les Mondiaux de cyclisme sont, plus que jamais, placés sous le signe de la gestion de l’effort. KEYSTONE

HOCKEY Les Chaux-de-Fonniers en Valais pour retrouver la victoire. 

Le HCC à Viège pour se relancer
«Nous savons où nous n’avons 

pas été bons et quelles erreurs 
nous avons commises.» Stoppé 
dans son élan à six victoires con-
sécutives samedi par les GCK 
Lions (défaite 4-5 après prolon-
gation), le HC La Chaux-de-
Fonds n’en est pas à tout remet-
tre en cause, loin s’en faut. «Le 
fond est bon», acquiesce l’entraî-
neur Alex Reinhard avant 
d’aborder le déplacement de 
Viège (ce soir à 19h45). 

Dans le Haut-Valais, les Chaux-
de-Fonniers – actuels deuxiè-
mes avec vingt points en neuf 
matches – se serviront de l’aver-
tissement reçu face aux Lion-
ceaux pour retrouver le goût de la 
victoire. «Nous savons que nous 
devons être focalisés sur notre dis-
cipline pour appliquer les consi-
gnes et retrouver la solidité défen-
sive qui nous fait un peu défaut ces 
derniers temps. Nous avons en-
caissé huit buts lors des deux der-
niers matches, et c’est trop», pour-
suit Alex Reinhard. 

Dans la vétuste Litternahalle, 
Burkhalter et ses coéquipiers se 
mesureront à une formation ca-
pable de souffler le chaud et le 
froid – les Valaisans sont sixiè-

mes avec douze unités récoltées 
en huit parties. «Il est toujours 
difficile de se rendre à Viège, face à 
une équipe capable du meilleur 
comme du pire», reprend le men-
tor des Mélèzes. 

Dans son antre, la bande à 
John Fust n’est pourtant pas des 
plus à l’aise cette saison, puis-
qu’elle a perdu trois des quatre 
rencontres qu’elle y a disputées 
(contre Winterthour, Langen-

thal et Langnau en Coupe de 
Suisse). «Mais les Viégeois vou-
dront justement montrer qu’ils ne 
peuvent pas toujours perdre à do-
micile. Et chaque série est imman-
quablement appelée à se termi-
ner», prévient Alex Reinhard. 
Néanmoins, l’entraîneur chaux-
de-fonnier sait que ses hommes 
pourraient appuyer là où ça fait 
mal. «Si nous marquons les pre-
miers, nous pourrions faire douter 
notre adversaire», note-t-il. 

Hasani vers Berne? 
Pour y parvenir, le Jurassien 

bernois composera sans Eriks-
son, Carbis ni Hostettler. En 
revanche, Muller effectuera 
son retour au jeu, tandis que 
Wolf gardera le filet chaux-de-
fonnier. 

Enfin, le nom d’Adam Hasani 
circule du côté de Berne. En ef-
fet, le directeur technique du 
club de la capitale, Alex Chate-
lain, cherche à rallonger le banc 
de l’entraîneur Kari Jalonen. 
Pour rappel, le No 57 des Mélè-
zes dispose d’une clause à son 
contrat lui permettant de rejoin-
dre une organisation de LNA si 
une offre se présente. � EPE

TOM BOHLI HUITIÈME 
L’espoir saint-gallois Tom Bohli 
s’est classé huitième du contre-la-
montre des moins de 23 ans (M23) 
aux Mondiaux de Doha, à 1’16 du 
vainqueur, l’Allemand Marco Ma-
this. L’ancien champion du monde 
juniors sur piste pouvait espérer 
un peu mieux. Ces Mondiaux re-
présentaient la dernière apparition 
de la saison pour Bohli (BMC), qui 
dispute sa première année chez 
les professionnels. Le deuxième 
Suisse, Martin Schäppi, s’est clas-
sé 18e à 1’53. 
Le contre-la-montre de l’élite est pro-
grammé demain. La Suisse alignera 
Stefan Küng et Reto Hollenstein.

IRONMAN 

9h24 de «bonheur» pour 
Yvain Jeanneret à Hawaï

«Que du bonheur!», nous écrit 
Yvain Jeanneret après son 
Ironman d’Hawaï, bouclé samedi 
en 9h24’, après 3,8 kilomètres de 
natation, 180 kilomètres de vélo 
et un marathon, dans un climat 
lui aussi extrême. Les sportifs ou-
blient vite la souffrance. 

Le résultat peut aider: pour sa 
deuxième participation à ces 
mondiaux de la spécialité, le Lo-
clois de 42 ans, 119e au scratch, 
a réussi l’exploit de terminer 
dans les dix premiers de sa caté-
gorie (10e). Il y a deux ans, le so-
ciétaire du Red Fish avait fini 
210e au classement général. 

Yvain Jeanneret a mis trois mi-
nutes de moins qu’en 2013, 
«mais dans des conditions bien 
plus difficiles». «Ma première ex-
périence m’a beaucoup apporté. 
Que ce soit pour ma préparation 
physique et mentale, ma gestion de 
l’effort, la manière de me ravitailler 
ou encore la façon d’appréhender 
cet environnement extrême.» 

Son record personnel, Yvain 
Jeanneret est d’abord allé le 
chercher dans l’eau (1h02’). Il a 
mis six minutes de moins qu’il y 
a trois ans, dans un «océan 

calme, offrant une magnifique visi-
bilité, parfois plus de 25 m de pro-
fondeur. On nage dans un vérita-
ble aquarium!» Comme quoi, 
même en allant vite, on peut ap-
précier le paysage! 

Sur le vélo, le Loclois s’est vite 
retrouvé avec du «vent tempé-
tueux de face ou de côté. J’ai adop-
té un rythme régulier qui m’a per-
mis de rattraper beaucoup de 
monde au retour.» Résultat: 
5h03’ d’effort, dix minutes de 
plus qu’en 2013. 

Et encore 42 kilomètres de 
course à pied à parcourir, «sur 
un parcours très casse-pattes. Il 
faisait plus de 30 degrés et une 
humidité terrible, je peinais à re-
froidir mon corps.» Puis au re-
tour, l’euphorie. «Je ne sentais 
presque plus la fatigue. J’ai ter-
miné sur un nuage.» 

Dans la catégorie des coureurs 
âgés entre 50 et 54 ans, c’est 
bien Renaud de Pury qui a pris le 
7e rang, et non son frère Hervé. 
Pour son premier Ironman ha-
waïen, le cadet a terminé au 
28e rang chez les M45-49, 
après un peu plus de 9h53’ de 
course. � VCO

Absent samedi, Devin Muller 
retrouvera ses coéquipiers ce soir. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

VTT 
Jolanda Neff était 
blessée à Rio

Une blessure aux côtes a empê-
ché Jolanda Neff de défendre 
pleinement ses chances aux JO 
de Rio. Sur sa page Facebook, la 
Saint-Galloise révèle à quel 
point cette contusion, subie 
juste avant l’épreuve de cross-
country à VTT, occasionnait des 
douleurs insupportables. 

Jusqu’à présent, Jolanda Neff 
avait toujours évoqué des pro-
blèmes de dos, consécutifs à une 
chute au printemps. Mais il ap-
paraît aujourd’hui, dit-elle à 
l’heure du bilan de sa saison, que 
ces problèmes dorsaux n’étaient 
«que» la conséquence de sa 
blessure aux côtes survenue 
après la course en ligne à Rio, et 
quelques jours avant l’épreuve 
de VTT. Grande favorite de cette 
deuxième épreuve, la coureuse 
du Rheintal avait échoué au 
sixième rang. 

«Malheureusement, une contu-
sion de ce type ne se répare pas en 
une seconde», relève-t-elle. «Mais 
je n’étais pas prête à abandonner 
mon rêve olympique. Tous les jours, 
je me suis rendue en physiothéra-
pie, j’ai suivi tous les traitements 
possibles.» La situation serait de-
venue quasiment insupportable. 
«Tomber fait partie du jeu, mais 
cela a détruit mes Jeux.» 

En santé, la Saint-Galloise se 
montre le plus souvent irrésisti-
ble. Cette saison, elle a fini sur le 
podium onze fois sur seize en 
Coupe du monde. Pour 2017, 
comme déjà annoncé, elle devra 
se trouver un nouvel employeur 
après le retrait de Stöckli du cir-
cuit professionnel en VTT. Neff a 
commencé des études à Zurich il 
y a quelques jours, car elle a be-
soin d’un «défi intellectuel». � 

VTT 

Bannwart devant 
Absalon au Roc d’Azur 
Romain Bannwart a terminé sa 
saison avec une sacrée 
performance au Roc d’Azur. Sur le 
célèbre parcours de 48 kilomètres 
autour de Fréjus, l’Altaripien a pris 
le deuxième rang de la catégorie 
espoirs (2h24’50’’), derrière un 
coureur des Jeux de Rio, le 
Français Victor Koretzky. Au 
classement scratch, le protégé 
d’Alain Glassey a fini à la 24e 
place, derrière le vainqueur local 
Jordan Sarrou (2h14’24’’), mais 
devant Julien Absalon (39e) et 
Christoph Sauser (40e). � LME 

HOCKEY SUR GLACE 

Himelfarb de retour 
Thurgovie, avant-dernier de LNB, 
a engagé jusqu’au terme de la 
saison l’attaquant canadien Eric 
Himelfarb. Le joueur de 33 ans 
s’était fait connaître en Suisse en 
portant les couleurs de Lausanne 
et Langenthal (LNB) ainsi que de 
Genève Servette et Bienne (LNA), 
entre 2007 et 2010, pour 158 
points en 157 matches. Il évoluait 
en Suède depuis 2010. �  

Bertschy et Fiala 
débuteront la saison 
Christoph Bertschy (Minnesota) et 
Kevin Fiala (Nashville) 
commenceront la saison en NHL. 
Le Fribourgeois et le Saint-Gallois 
ne sont pas concernés par la 
dernière réduction de cadre de 
leur franchise respective. � 
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22.10 Tirage Euro Millions
22.13 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.15 Le court du jour
22.20 Pin-Up, la revanche 

d’un Sex-Symbol
Doc. Société. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Sophie Peyrard. 1h00.
Ce film interroge l’histoire d’un 
corps réinvesti par les femmes.
23.20 Sport dernière
23.50 Le passager

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander, 
Sullivan Stapleton, Rob Brown.
L’art de l’ultimatum. Inédit.
Oscar demande à Jane de placer 
un traceur GPS dans le véhicule 
de son équipe.
23.30 Arrow 8
Série. Pousser à bout... - Pour 
Felicity. - Du poison dans les 
veines. - Bombe à retardement.

22.55 Dans les yeux d’Olivier 8
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h35. Nés sous X : 
le secret de Reine.
Chaque année en France, 
environ 600 enfants naissent 
sous X. L’animateur dévoile le 
destin de frères abandonnés 
par leur mère, dont l’histoire se 
dévoile au fil de la recherche 
des enfants sur leur origine.
0.45 21 jours aux urgences 8

22.45 Grand Soir/3
23.20 Le pitch cinéma 8
23.20 Grigris 8
Film. Drame. Fra-Tchad. 2013. 
Réalisation : Mahamat-Saleh 
Haroun. Inédit. 1h40. Avec 
Souleymane Démé, Anaïs 
Monory, Cyril Gueï.
Alors que sa jambe paralysée 
devrait l’exclure de tout, Grigris, 
25 ans, se rêve en danseur.
1.00 Couleurs outremers 8

22.35 Entretien
22.50 Les nouveaux 

guerriers des champs
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Claude-Julie 
Parisot. 0h55. Inédit.
Ce documentaire propose 
une minutieuse revue de détail 
des avancées en matière 
de «bioprotecteurs».
23.45 Les Yes Men se révoltent
1.15 TED Stories

22.20 Recherche 
appartement ou maison

Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 
3h55. Mégane et Lou/Claudia et 
Alejandro/Nadine et Michel.
Un couple vit en location dans 
un studio à Paris et cherche 
un appartement plus grand.
Chloé/Adrien et Cyril/Julie 
et Emmanuel. - Aurélie et Julie/
Gaëlle et Philippe/Gilles 
et Nicolas.

22.30 Mafia Blues 8
Film. Comédie. EU. 1999. VM. 
Réalisation : Harold Ramis. 1h39. 
Avec Robert De Niro, Billy Crystal, 
Lisa Kudrow, Chazz Palminteri.
Un psychiatre reçoit d’un ponte 
de la Mafia mafieux l’ordre de le 
guérir de sa dépression.
0.15 The Walking Dead
1.40 Couleurs locales 8
2.00 Le 19h30 8
2.35 Euronews

6.00 M6 Music
7.05 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Reign : le destin 

d’une reine
Série. De sang royal. - L’union 
sacrée. - Liaisons dangereuses.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Alexandra : disparue
Film TV. Drame.
16.30 Reckless : la loi 

de Charleston
Série. Liaisons dangereuses.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
Jeu. Finale nationale : La tartine 
sublimée / L’épreuve de 
rattrapage - Le pain perdu.
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
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
15.05 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. Les rois de la mode. 
Présentation : Stéphane Bern. 
Invitée : Alexandra Golovanoff.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Dans votre région
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. Le pilleur de tombes.
14.55 Questions 

au gouvernement 8
Magazine.
16.10 Des chiffres

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

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

11.50 Girafes, les dernières 
géantes 8

12.35 Drôles de grenouilles 8
13.20 Arte journal
13.35 La guerre des boutons
Film. Comédie.
15.15 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.40 La Volga en 30 jours
16.25 Crimes à la cour 
des Médicis
17.20 X:enius
17.45 Cabanes perchées, 

le bonheur 
est dans les arbres

18.15 Les derniers mondes 
sauvages

19.00 Singapour - 
La jungle urbaine 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8

6.30 RTS Kids
Jeunesse.
10.30 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8
10.55 Pardonnez-moi
11.20 Faut pas croire 8
11.50 Passe-moi 

les jumelles 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le 12h45
13.55 RTS info
14.40 Svizra Rumantscha 8
15.05 Grand angle
15.20 Géopolitis
15.35 Mise au point 8
16.30 Les feux de l’amour
Feuilleton..
17.50 Elementary 8
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Les Simpson 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Tous coupables ! - 
Sous surveillance.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Les feux de l’amour 8
15.15 Le cauchemar 

d’une mère 8
Film TV. Drame. GB. 2014. 
Réalisation : Vic Sarin. 1h25.
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
20.50 C’est Canteloup
Divertissement.

8.40 Quel temps fait-il ?
8.50 Mick Brisgau 8
10.20 Les feux de l’amour
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Le déshonneur 

de ma fille
Film TV. Drame.
15.05 Romance à l’hôtel
Film TV. Comédie sentimentale.
16.45 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 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2016. Sai-
son 8. Avec Laurent Ournac. 
Mystère au camping. Inédit. 
Tom accueille au camping 
Alexandre, un ami qu’il n’a 
pas vu depuis dix ans.

20.35 FILM

Film. Drame. EU-Fra. 2010. VM. 
Réal. : Massy Tadjedin. 1h32. 
Avec Keira Knightley. Joanna 
et Michael, un couple uni, vont 
faire l’expérience de la 
tentation chacun de leur côté.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec J. Alexander. 
2 épisodes. Inédits. Olivia 
Delidio est tuée au moment 
où elle s’apprêtait à révéler 
le nom d’une taupe infiltrée.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : Michel Cymes. 
1h55. Greffe, la deuxième 
chance. Inédit. Dans ce 
nouveau numéro, Michel 
Cymes narre la naissance et 
l’essor de la greffe d’organes.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2016. Avec 
Richard Anconina. La ligne 
blanche. Inédit. Une jeune 
cadre est soupçonnée d’avoir 
tué le directeur d’une usine 
d’un groupe industriel.

20.55 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
F. Castaignède. 1h40. Inédit. 
Ce documentaire s’emploie 
à explorer l’ensemble 
des enjeux liés aux plantes 
et animaux transgéniques.

21.00 MAGAZINE

…que sont-ils devenus ?
Mag. Prés. : S. Plaza. 1h20. 
Inédit. Stéphane Plaza 
a retrouvé certaines des 
personnes qu’il a aidées à 
trouver le bien de leur rêve.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis Last Night Blindspot Aventures 
de médecine La loi de Christophe OGM - Mensonges 

et vérités
Recherche appartement 
ou maison…

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 
7 ans de mariage 8 Film 22.50 
Chroniques criminelles 8

13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 La 
vie est un long fleuve tranquille 
Film. Comédie 22.50 La folle 
soirée du Palmashow 3

16.40 La cabane de mes rêves 
8 17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 Le 
monde en face 8 22.35 C dans 
l’air 8 23.45 Entrée libre 8 
0.05 Métropoles du monde 8

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 Goldman : 
un héros si discret 22.35 
OFNI, l’info retournée 
par Bertrand Chameroy

9.15 Le doute en plein cœur. 
Film TV. 11.05 Friends 8 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 
20.55 Profilage. (5 épisodes).

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 Ex Machina 8 
Film. Science-fiction 22.45 La 
collection «Demain si j’y suis» 
0.35 The Last Man on Earth 

Canal+ W9 NT1
16.05 La revanche des ex 
17.25 Le Mad Mag 18.15 La 
revanche des ex 18.55 Sorry 
je me marie ! 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Meurtre à la 
Maison Blanche Film. Thriller 
23.00 Switch Film 1.00 Piège à 
haut risque Film TV. Action

NRJ 12TMC

15.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Étape 1 (messieurs et 
dames) 17.45 L’Équipe type 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir 19.45 L’Équipe du soir 
20.45 Football. Éliminatoires 
Euro espoirs 2017. Lituanie/Italie 
22.30 L’Équipe du soir

16.25 Power Rangers : Dino 
Charge 17.00 Yo-Kai Watch - 
Ils sont invisibles, ils sont partout 
17.30 Mes parrains sont 
magiques 18.10 Sprout a craqué
son slip 18.50 Chica Vampiro 
20.45 Wazup 20.50 Chica 
Vampiro 22.35 Zig et Sharko

17.00 Top CStar 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
18.50 Football. Éliminatoires 
Euro 2017 Espoirs. Irlande du 
Nord/France. En direct 20.50 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 22.35 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

17.10 Cut 8 18.30 Infô soir 8 
18.50 Couleurs sport 8 18.55 
Passion découverte 8 19.50 
Des ailes et des îles 20.50 
Rendez-vous en terre inconnue 
8 22.30 Music Explorer : 
les chasseurs de sons 8 0.30 
Miss Guyane 8

6.15 Petits secrets entre voisins 
8 8.30 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Fast and Furious : Tokyo 
Drift 8 Film. Action 22.50 Fast 
and Furious 4 8 Film 0.50 
La course à la mort 2 8 Film

17.00 Ninjago 18.05 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 
Disco Film. Comédie 22.35 Rien 
que pour vos yeux Film 0.35 
Loin de chez nous 

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 8 
20.55 Flight Plan 8 Film. Thriller. 
EU. 2004. VM. 1h38 22.45 
Speed 8 Film. Action. EU. 1994. 
VM. 1h50 0.45 Storage Hunters

6terHD1

19.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Bleu catacombes 
Film TV. Policier 22.45 Le 
journal de la RTS 23.15 Survie, 
éviter l’apocalypse

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 Des vents 
contraires Film. Drame. Fra. 2011. 
1h30 22.45 Trahie ! Film TV. 
Thriller. Fra. 2010. 1h30

8.35 Les dix commandements 
11.25 Secrets de construction 
13.20 Cars Restoration 8 15.55 
Cars Restoration 8 16.45 Urban 
Gold 20.50 Sociétés secrètes 
21.45 Les Nazis et le voyage 
dans le temps 8 22.30 
Les sociétés secrètes

19.50 Eurosport 2 News 20.00 
Snooker. Open d’Angleterre. 2e 
journée. En direct 22.55 Eurosport 
2 News 23.05 Watts 23.25 
Rallye. Championnat d’Europe 
des rallyes. Résumé - Rallye de 
Chypre 0.00 Inside ERC 0.30 
Cyclisme. Paris-Tours. 110e édition

14.40 Mick Brisgau 16.20 
Une sœur dangereuse Film TV. 
Science-fiction 8.00 Top Models 
18.50 Le jour où tout a basculé 
20.40 Plus jamais Film. Thriller 
22.40 Les chiens de paille 
Film. Drame 0.35 Fantasmes 
1.05 Libertinages

6.00 Call the Midwife 
8.10 Révélations 10.00 Les 
grandes gueules : débat, société, 
diversité 13.00 Face au crime 
15.45 Révélations 17.25 Face 
Off 20.55 Orgueil et préjugés. 
Série. (2 épisodes) 23.05 Orgueil 
et préjugés. Série. (2 épisodes)

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 Der Babynator 8 Film. 
Comédie 21.40 Come Fly 
with Me 22.10 A Single Life 
8 22.20 sportaktuell 22.55 
Babuschka 23.30 Bear Grylls - 
Abenteuer Survival 0.05 Duplex 
- Der Appartement-Schreck 8 
Film. Comédie.

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 Report 
München 8 22.15 Tagesthemen 
8 22.45 Quartett - ewig junge 
Leidenschaft 8 Film. Comédie 
dramatique 0.15 Nachtmagazin 

14.32 Rostropovitch joue Don 
Quichotte de Strauss 15.20 
Intermezzo 16.30 Alcina 19.30 
Intermezzo 20.30 El Amor Brujo 
22.15 Roméo et Juliette 1.05 
Sonny Rollins - La leçon de 
musique 2.05 Kneebody 
au Festival Jazz à la Villette

17.10 hallo deutschland 8 
17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
8 20.15 Nord Nord Mord 8 
21.45 Stralsund - Kreuzfeuer 
8 Film TV. Policier 23.15 heute-
journal 8 23.45 Markus Lanz 8 

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

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 
16 ans et enceinte Italie 15.25 
Catfish : fausse identité 17.15 
How I Met Your Mother 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Ridiculous 22.00 Acapulco 
Shore 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.15 Bem-vindos a Beirais 
16.15 Água de Mar 17.00 
Agora Nós 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 The 
Big Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Filhos da 
nação 0.00 Mulheres Assim 

17.35 La fin des grands fauves ? 
18.35 Micro-monstres 19.05 
Les gens du fleuve 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors 20.55 Le trésor perdu 
des Templiers 22.30 L’histoire 
de l’Amérique 0.10 Peugeot, 
une affaire de famille

17.30 DiADà 18.40 Las Vegas 
8 19.25 Brothers & Sisters - 
Segreti di famiglia 8 20.15 E.R. 
- Medici in prima linea 21.05 
Serata evento 8 22.50 Hockey : 
la partita 23.15 Grey’s Anatomy 
8 0.00 Jazz Festival Montreux 
1.05 Il quotidiano 8

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 raddoppia 21.14 La Rai 
Radiotelevisione Italiana 21.15 
L’allieva 23.25 Porta a Porta 
23.45 TG1 60 Secondi

18.40 Centro medico 19.20 
Zoom net 19.40 España directo 
20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.10 
Viaje al centro de la tele 22.30 
La sonata del silencio 23.45 
Programme non communiqué 
0.45 Historia de nuestro cine

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45 Il 
rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Major 
Crimes 8 22.45 Cake Film. 
Drame 0.25 The Blacklist 8

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 des 
programmes 119.00 Journal régional 
19.16, 19.54 Météo régionale 119.18 
Mini Mag. Magazine d’actualité 
19.26, 19.56 90 secondes 119.30 
Placebo. Emission santé 220.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h.

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

Boucle de 2 heures diffusée 24h/24 
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). 



MARDI 11 OCTOBRE 2016

26  CARNET

 

RÉDACTION EN CHEF 
Rédacteur en chef:  
Nicolas Willemin 
Rédactrice en chef adjointe:  
Sophie Winteler 
redaction@lexpress.ch 
Tél: 032 723 53 00  
redaction@limpartial.ch 
Tél: 032 910 20 00 
 
RÉDACTION 
Enquêtes-Région: Léo Bysaeth (resp.),  
Pascal Hofer (resp. des magazines), Vincent Costet, 
Daniel Droz, Virginie Giroud, Luc-Olivier Erard 
ne.canton@lexpress.ch / ne.canton@limpartial.ch 
forum@lexpress.ch / forum@limpartial.ch 

Littoral & Vallées: Florence Veya (resp.),  
Jacques Girard (Forum), Antonella Fracasso  
(Val-de-Ruz), Matthieu Henguely (Val-de-Travers), 
Nicolas Heiniger, Frédéric Mérat, Santi Terol.  
littoral@lexpress.ch - vallees@lexpress.ch 

Montagnes, Jura & Jura bernois:   
Stéphane Devaux (resp.), Sylvie Balmer,  
Claire-Lise Droz, Sylvia Freda, Robert Nussbaum,  
Alain Prêtre, Gérard Stegmüller (Jura + Jura bernois).  
montagnes@limpartial.ch -  
jura.bernois@limpartial.ch  
jura.canton@limpartial.ch 

Sports: Emanuele Saraceno (resp.), Julian Cerviño, 
Laurent Merlet, Emile Perrin, Patrick Turuvani.  
sport@lexpress.ch / sport@limpartial.ch 

Le Mag: Dominique Bosshard, Catherine Favre 
magazine@lexpress.ch / magazine@limpartial.ch 
Suisse-Monde-Eco: arpresse@arpresse.ch  
François Treuthardt, Julie Pellaux, Jason Huther (ESH); 
Christiane Imsand, Ariane Gigon, Sandrine 
Hochstrasser, Rachel Richterich, Christine Wuillemin, 
Pascal Baeriswyl, Philippe Boeglin, Jérôme Cachin, 
Pascal Fleury, Thierry Jacolet, Kessava Packiry, 
Pierre-André Sieber («La Liberté»). 
Secrétariat de rédaction: Michel Merz (resp.),  
Jérôme Bernhard, Catherine Lestage,  
Catherine Lüscher, Jean-Michel Pauchard. 
redaction@lexpress.ch  
redaction@limpartial.ch 
Internet: Stéphanie Giroud, Lea Gloor. 
redaction@arcinfo.ch 

Photographes: Christian Galley, Lucas Vuitel,  
David Marchon, Juancarlos Duque (rédacteur image), 
Catherine Lestage. 
Infographiste: François Allanou, Lorella Pascale 
Dessinateur: Vincent L’Epée 
ABONNEMENTS: 
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 723 53 00. Fax 032 723 53 99 
clientele@lexpress.ch 
Tél. 032 910 20 00. Fax 032 723 53 99 
clientele@limpartial.ch 

RÉGIE DES ANNONCES: 
Publicitas SA 
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel 
Tél. 058 680 97 70. Fax 058 680 97 71 
neuchatel@publicitas.ch

Vous n’avez pas reçu  
votre journal?  
En nous signalant cet incident avant 10h30,  
nous vous rapportons votre journal  
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.  
Nous recevons vos appels 
du lundi au jeudi de 7h30-12h et 13h-17h30 
et le vendredi de 7h30-12h et 13h-17h 
au 032 723 53 00 (L’Express) ou 
au 032 910 20 00 (L’Impartial). 
Cette prestation est disponible du lundi au 
vendredi pour tous les abonnés distribués 
par porteurs. 
 

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble 
du contenu de la publication.  
Toute réimpression, reproduction, copie  
de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi 
que toute utilisation sur des supports  
optiques ou électroniques est soumise  
à l’approbation préalable de l’éditeur.  
L’exploitation intégrale ou partielle  
des annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne,  
est expressément interdite. 
 
 

SNP ISSN1660-7457

IMPRESSUM  SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA - Directeur général et éditeur: Jacques Matthey

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 
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 AVIS MORTUAIRES 

Je ne suis pas loin, 
juste de l’autre côté  
du chemin. 

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille 
Marc Reichenbach 
Jocelyne Humbert-Droz-Reichenbach  
et son compagnon Jean-Claude Haenzi 

Cora et Laurent Beaud-Humbert-Droz et leur petite Anaé 
Laetitia Humbert-Droz et son compagnon Stéphane Pasche 

Sa sœur 
Luce Jaccard 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Suzanne REICHENBACH 
née Jaccard 

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 88e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le jeudi 13 octobre à 14 heures. 
Notre maman repose au pavillon du cimetière. 
Domicile: Famille Jocelyne Humbert-Droz-Reichenbach 

Boinod 17 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Pour honorer sa mémoire penser à la Fondation Théodora à 1027 Lonay, 
CCP 10-61645-5 (mention Suzanne Reichenbach). 
La famille remercie la Doctoresse Anne Girard ainsi que Maryline Doiseau 
et le personnel du home le Foyer de La Sagne, particulièrement le 3e étage 
pour leur dévouement et leur accompagnement.

LANDI Région Neuchâtel 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

André ZWAHLEN 
papa de Daniel Zwahlen, membre du conseil d’administration. 
Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances  

et toute notre sympathie. 
132-284666

Alors ils ont crié vers l’éternel, 
dans leur détresse, il les a délivrés 
de leurs angoisses. 

Psaume 107:6 

Ses enfants:  
Jean-Pierre et Margrit Burkhalter, leurs enfants et petits-enfants 
Feu Walther Burkhalter, ses enfants et petits-enfants 
Willy et Claudine Burkhalter, leurs enfants et petits-enfants 
Heidi Moser-Burkhalter et ses enfants 
Marthy et John Matthey-Burkhalter, leurs enfants et leur petite-fille 
Philippe Burkhalter, ses enfants et petits-enfants 
Christian et Nicole Burkhalter et leurs enfants 
Théo Burkhalter et son amie Carla, sa fille 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part  
du décès de 

Madame 

Anna BURKHALTER 
née Peterschmitt 

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, 
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie  
qui s’est endormie paisiblement dans sa 85e année. 
2720 Tramelan, le 9 octobre 2016 
Home des Lovières 
Adresse de la famille: Jean-Pierre Burkhalter 

Vy-Renaud 129 
2126 Les Verrières 

Le dernier adieu aura lieu le jeudi 13 octobre à 14h00 en l’église réformée 
de Tramelan. 
L’enterrement suivra au cimetière de Tramelan. 
En sa mémoire, la famille fera un don au home des Lovières à Tramelan. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

 AVIS MORTUAIRES 

✝ 
Aidé par la Sainte Vierge à supporter  
mes souffrances Dieu m’a délivré  
et je quitte ceux que j’aime  
pour retrouver ceux que j’ai aimés. 

Son épouse: Jacqueline; 
Ses enfants:  
Monique et Bernard et leurs fils Simon, Pierre; 
Claude et Corinne; 
Leur maman: Eliane; 
Ses sœurs et son frère: 
Angèle, Martine et Gaby, Charly et Rosemarie et famille; 
Son beau-frère: Francis et Jeannette et famille, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand PERNY 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une longue  
et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire. 
2022 Bevaix, le 6 octobre 2016 
(Alfred-Borel 1b) 
Selon le désir de Fernand, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité  
de la famille. 
Un merci tout particulier s’adresse au Docteur A. Tzaut, à Bevaix. 
Pour honorer la mémoire de Fernand, vous pouvez penser à la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 2-6717-9,  
avec mention deuil Fernand Perny.

Tu nous as quittés comme tu as vécu,  
avec courage, dignité et douceur 

Le mardi 5 octobre 2016, 

Monsieur 

Jean-Luc BIANCO 
1934 

s’en est allé à l’hôpital de Sion, entouré de l’amour des siens. 

Font part de leur peine: 
Son épouse: Simone Bianco-Cotter; 
Ses enfants: 
Lisiane et Jean Praz-Bianco à Genève; 
Jean-Michel Bianco et Lucienne Thiébaud au Landeron; 
Ses petits-enfants: 
Sébastien Kummer à Genève; 
Julien Praz et son amie Saifon Suter à Genève; 
Coralie Bianco et son ami Raph Thorrens à Neuchâtel;  
Gaël Bianco et son amie Noémie Ticon à Corcelles;  
Mégane Bianco à West Palm Beach; 
Ses frères et sœurs: 
Pierrot et Béatrice Bianco à St-Séverin; 
Marie-Antoinette Bianco et son époux Michel Maire à Eteaux; 
Son beau-frère: Michel Berthouzoz à Peseux; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu à la chapelle funéraire, dans l’intimité  
des siens, selon son désir. 
Une messe de septième sera célébrée en l’église de Saint-Guérin à Sion, 
le samedi 15 octobre 2016 à 17 heures 30. 
Adresse de la famille: Simone Bianco, Petit-Chasseur 31, 1950 Sion

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS: tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’IMPARTIAL: tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE 

11 octobre 1963: la voix d’Edith Piaf se tait à jamais
La voix d’Edith Piaf se tait à jamais, le 

11 octobre 1963. Agée de 47 ans à peine, 
la môme Piaf laisse au monde de la 
chanson un héritage incomparable. Au 
lendemain de ses débuts à l’A.B.C. en 
1937, la critique note qu’une grande 
chanteuse est née. Elle devient un des 
rares artistes français dont la renom-
mée s’étend à travers le monde. «L’ac-
cordéoniste», «La goualante du pauvre 
Jean», «Padam-Padam», «La vie en 
rose», «L’hymne à l’amour», «Non, je 
ne regrette rien», «Les amants d’un 
jour», «A quoi ça sert l’amour»: autant 

de titres qui jalonneront la carrière 
d’Edith Piaf et resteront des joyaux impé-
rissables de la chanson française. 

Cela s’est aussi déroulé  
un 11 octobre 
1991 – Dissolution du K.G.B., le re-

doutable service secret soviétique. 
1982 – Le «Mary Rose», un bateau de 

la marine anglaise qui avait coulé en 
1545, est remonté à la surface à Ports-
mouth. Le navire, qui faisait l’orgueil du 
roi Henri VIII, avait été repéré par un 
plongeur 12 ans plus tôt. L’épave con-

tient de nombreux objets qui représen-
tent un grand intérêt pour les historiens. 

1963 – Quelques heures à peine après 
Edith Piaf, Jean Cocteau disparaît à 74 
ans. Poète, romancier («Les enfants ter-
ribles»), scénariste et metteur en scène 
(«Le sang d’un poète», «La belle et la 
bête», «Orphée»), il avait été élu à 
l’Académie française en 1955. 

1940 – Les bombes lancées par les 
avions allemands font voler en éclats les 
vitraux de la cathédrale de Canterbury. 

1856 – Mise en service de la ligne de 
chemin de fer Paris-Marseille.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Feu de poubelle 
Hier vers 0h40, le Service d’incendie  
et de secours (SIS) des Montagnes 
neuchâteloises est intervenu pour un feu 
de poubelle dans un appartement du 22 
de la rue de l’Est, ä La Chaux-de-Fonds. 
Le sinistre a été rapidement maitrisé. 
Légèrement incommodé par la fumée,  
le locataire a été acheminé à l’hôpital de 
La Chaux-de-Fonds au moyen d’une 
ambulance du SIS. � 

NEUCHÂTEL 

Motocycliste  
octogénaire blessé 
Hier à 16h20, une moto conduite par un 
habitant de Saint-Aubin-Sauges âgé de 
89 ans circulait rue du Plan, à Neuchâtel, 
en direction Est. A la hauteur du N° 1 de 
ladite rue, le motocycliste chuta sur la 
chaussée en effectuant un freinage. 
Blessé, il a été pris en charge par une 
ambulance et emmené à l’hôpital 
Pourtalès. � 

C’est le Seigneur qui marche devant toi,  
c’est lui qui sera avec toi,  
il ne te délaissera pas,  
il ne t’abandonnera pas. 

Deutéronome 31:8
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28  LA DER

LA PHOTO DU JOUR Veille de fête religieuse hindoue sur un marché aux fleurs de Bangalore, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 1679

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° 1678
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Un ciel changeant s'imposera et quelques 
averses tomberont l'après-midi le long du 
Jura (neige vers 1300m). Mis à part quelques 
bancs de stratus matinaux, mercredi 
s'annonce ensoleillé. Des pluies gagneront 
nos régions jeudi avec de la fraîcheur, puis la 
nébulosité restera variable à forte jusqu'à 
samedi et quelques pluies ou averses se 
produiront. Il fera plus doux.
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AIR DU TEMPS 
DOMINIQUE BOSSHARD

Double peine automnale
Mi-septembre, on pouvait en-

core y croire. En rêver. Et si, 
cette année, l’été se prélassait 
dans nos contrées, allez, disons 
jusqu’à Noël? Comme en moult 
autres occasions, il a fallu dé-
chanter. 

L’automne s’est rebiffé. Bien ai-
dées par un temps clément, les 
feuilles se sont desséchées. Ra-
bougries, pour les ennemis de 
l’allitération. Ajoutez quelques 
nuances de jaune, et elles s’envo-
lent avec la bise. Les températu-
res ont fléchi, le lac moutonne, 
giflé par les vents. Sur la plage, 
emmitouflé dans une doudoune, 
le cœur n’y est plus. Consolation 
culinaire, dans les assiettes le ci-
vet de sanglier, les médaillons de 
chevreuil ou l’entrecôte de cerf 
côtoient les pommes à la confi-

ture d’airelles. C’est bon pour la 
santé, les pommes. Les végéta-
liens ne diront pas le contraire, 
qui se ruent sur la garniture, 
choux rouges, marrons, poires 
au sirop, spätzli... Enfer et dam-
nation, retirez les spätzli, conta-
minés par l’œuf et le lait! 

Merci Verlaine, les sanglots 
longs des violons de l’automne 
se nimbent aussi d’un certain 
charme. N’était ce vent mauvais 
qui, immuablement, fait grim-
per les primes d’assurance mala-
die. Et, vive le principe de la 
double peine!, charrie ces dé-
marcheurs qui, d’une voix sem-
blant venir de Pétaouchnok – al-
lôôô, allôôô? –, ne nous veulent 
évidemment que du bien. 

Il est temps de rebrancher le 
répondeur. �
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