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La circonscription électorale 
unique divise toujours

IL Y A 50 ANS Le journaliste d’origine jurassienne José Ribeaud raconte ses débuts,  
le 2 octobre 1966, en tant que présentateur du tout premier «Téléjournal» présenté 
en direct. Darius Rochebin pose un regard admiratif sur cette époque.   PAGE 21
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RTS - JAY LOUVION

RÉGIONS Organisé par nos médias et RTN,  
le grand débat «Neuchâtel, une région,  
des régions?» a permis à divers intervenants  
de donner leur avis sur cette question. 

FUSIONS La circonscription électorale unique 
continue de diviser, même si tout le monde 
s’accorde à dire qu’il faut renforcer  
le sentiment d’appartenance cantonale.  

RÉSEAU La soirée a aussi été l’occasion de 
rappeler que le Réseau urbain neuchâtelois, 
le fameux RUN, n’est pas mort. Au contraire, 
il va relancer la concertation. PAGES 2-3
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MONTRES  

Louis Erard, 
un indépendant 
qui garde le cap  

du luxe abordable 
PAGE 5

PASCALE BAERISWYL Invitée surprise à la tête de la diplomatie suisse PAGE 19

HOCKEY SUR GLACE 

Michael Neininger honoré 
en marge du derby  
Le deuxième derby de la saison entre  
le HCC et Ajoie, ce soir aux Mélèzes, sera 
marqué par l’hommage rendu, avant et 
après le match, à Michael Neininger. Nous 
publions un extrait du livre «7 Neininger» 
qui lui sera consacré.  PAGE 29
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NOUVEL ALBUM 

Le dessinateur Zep 
entre dans les ordres 
Le Zep nouveau sort en librairie  
le 5 octobre. Dans cette BD pour adultes, 
la vedette n’est pas Titeuf, mais un moine 
de l’ordre des chartreux. Le dessinateur 
raconte le silence dans un monde de vio-
lence et de tentations. Interview. PAGE 18ZE

P-
ÉD

IT
IO

N
S 

RU
E 

D
E 

SÈ
VR

ES

L’ÉDITO 
NICOLAS WILLEMIN 
nwillemin@limpartial.ch

Conviction  
et pédagogie 
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Comment se construit le pouvoir? 
Qu’est-ce qui dope l’attraction d’une ré-
gion? Et pourquoi le canton de Neu-
châtel, et de manière générale l’Arc ju-
rassien, souffrent depuis des 
décennies? 

L’économiste de l’Université de Neuchâ-
tel Olivier Crevoisier, spécialisé dans les 
questions territoriales, a développé jeudi 
soir le concept d’«attraction du centre». 
L’exemple de Bâle est frappant: «En dix 
ans, 20 000 emplois ont été créés au centre, 
et à peine quelques-uns en périphérie. La 
ville rassemble 150 000 emplois pour 
190 000 habitants», avance le «maire» de 
Bâle, Guy Morin.  

Selon Olivier Crevoisier, l’un des maux 
dont souffre la région provient de l’ab-
sence d’une grande ville en son centre. 
Une partie des flux de population de l’Arc 
jurassien est ainsi «naturellement» absor-

bée par les agglomérations bernoise, bâ-
loise et lausannoise.  

«Le canton de Neuchâtel est resté com-
plètement à l’écart du développement de 
cette économie présentielle», où la popula-
tion résidente à la fois produit et con-
somme. Neuchâtel et son économie in-
dustrielle, de production, ont subi «un 
basculement dans les années 60», mo-
ment où le centre de leurs marchés s’est 
déplacé ailleurs. 

«Le drame» des quarante  
dernières années 
A la remarque de l’ancien président du 

Conseil général de La Chaux-de-Fonds 
Daniel Musy, qui distinguait les régions 
bâloise et neuchâteloise – cette dernière 
étant polycentrique – Olivier Crevoisier a 
répondu: «C’est le drame de l’Arc jurassien de 
ces 40 dernières années. L’économie est de-

venue une économie de services. Et les servi-
ces, c’est dans les villes. La région n’a pas de 
ville centre. On se fait aspirer par les pôles en-
vironnants. A partir de là, soit on se tire dans 
les pattes pour se faire aspirer encore plus, 
soit on s’entend sur une stratégie com-
mune...» 

C’est un fait, Neuchâtel appartient au-
jourd’hui à la périphérie. Pour le Chaux-
de-Fonnier Daniel Ziegler, «où le canton 
de Neuchâtel a des chances de se développer, 
c’est par la Haut et la France voisine.» Réac-
tion du conseiller d’Etat Alain Ribaux: un 
tel développement «n’est pas exclu». Il a 
mentionné notamment Charquemont 
pour faire cependant remarquer que les 
bassins de population à capter ne sont pas 
très spectaculaires. Il reconnaît cepen-
dant que les collaborations existantes 
sont, à l’heure actuelle, «complètement in-
suffisantes».   VCO

La question de l’hôpital ne pouvait pas ne pas s’invi-
ter dans le débat. «Il ne suffit pas d’avoir un hôpital dans 
chaque petite ville pour être en bonne santé», relève Oli-
vier Crevoisier. «L’accès à tout un système de santé est es-
sentiel. Il faut pouvoir faire jouer non seulement l’échelle 
des hôpitaux qui seront localisés à l’échelle cantonale 
mais toute l’échelle de la Suisse occidentale», juge le pro-
fesseur de l’Université de Neuchâtel. 

«Ça fait des années que je suis persuadé que l’avenir des 
hôpitaux publics passe par un réseau intercantonal centré 
sur un hôpital universitaire avec des antennes, des satelli-
tes que seraient les hôpitaux régionaux», lâche Daniel 
Ziegler. «Que ce soit géré de façon intercantonale, où les 
hôpitaux universitaires envoient leurs médecins assis-
tants se former dans les hôpitaux régionaux», précise le 
député popiste au Grand Conseil. «On peut conjuguer 
le local et le supracantonal.» Tout en admettant qu’il 
existe déjà des collaborations avec le Chuv ou d’autres 
établissements. «Aujourd’hui, nous assistons à une poli-
tique hospitalière qui fige les frontières neuchâteloises. On 
veut régler le problème dans le canton, notre hôpital pré-
universitaire à Neuchâtel. C’est condamné.» 

La collaboration intercantonale pose néanmoins un 
problème de gouvernance. «Nous voulons fusionner les 
hôpitaux de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Nous devons 
les sortir de l’administration du canton. Nous devons 
créer une entité», explique Guy Morin, président du 
gouvernement de Bâle-Ville. «Nous le retirons des déci-
sions politiques des grands conseils. Ce seront les gouver-
nements qui décideront. Je crois que toutes ces coopéra-
tions intercantonales retirent du pouvoir, de la légitimité 
démocratique.» 

Olivier Crevoisier nomme ça une remontée des 
échelles. «Il y a un deuxième phénomène aujourd’hui. 
Avec la mobilité des citoyens, des usagers, des consomma-
teurs, il est essentiel de pouvoir faire jouer ces différents ni-
veaux ensemble.» Et de prendre l’exemple de la sécuri-
té. «Avant on pouvait peut-être dire: on a une commune, 
un commissariat et on a de la sécurité. Aujourd’hui, ce 
n’est plus comme ça. La sécurité doit, bien sûr, être tra-
vaillée à l’échelle de la commune, mais aussi du canton, du 
pays, voire à l’international. Si on se contente de dire c’est 
simplement à l’échelle locale, on n’aura pas de sécurité. 
C’est la même chose pour la santé.»   DAD

Le directeur du Réseau urbain neuchâtelois 
(RUN) faisait partie des rangs clairsemés de 
spectateurs du débat. Réagissant aux derniers 
échecs de fusion de communes, Daniel Grassi 
Pirrone a insisté sur l’importance de présenter 
«un projet de société à la population», de mettre 
en avant les aspects qui touchent le quotidien 
des gens.  

Il a aussi fait part de son enthousiasme à voir 
le gouvernement neuchâtelois réinvestir le 
RUN. Mercredi soir, pour ses dix ans, l’asso-
ciation a mis sur pied un forum réunissant les 
représentants des autorités communales et le 
Conseil d’Etat in corpore, «un signe fort». «J’ai 
pu sentir qu’il y a un vrai besoin de dialogue. Il y 
a d’ailleurs une qualité de dialogue dans ce can-
ton, des observateurs extérieurs l’ont relevé mer-
credi soir.»  

Le retour du RUN 
L’idée du RUN est au cœur du débat de jeudi 

soir: c’est permettre aux différentes régions de 
valoriser leurs atouts en complémentarité, 
pour faire rayonner le canton à l’extérieur. Si 
cela sonne comme un slogan, les faits sont là: 
le RUN a été mandaté par le Conseil d’Etat du-
rant le premier trimestre pour orchestrer l’éla-
boration des nouveaux contrats de région, qui 
doivent être signés en mai 2017. «Il s’agit 
d’adapter les anciens contrats et de leur redonner 
de la vigueur, car plus grand monde ne s’y réfère 
aujourd’hui.»  

Ensemble, autorités cantonales et commu-
nales ont évoqué quelques pistes. Elles seront 
explorées ces prochains mois et les proposi-
tions feront l’objet d’une large consultation le 
printemps prochain.  

Cela dit, le citoyen pourrait s’interroger, à 
quelques mois des élections cantonales, sur le 
moment de ce redémarrage de la concertation 
voulu par le Conseil d’Etat. Son président, 
Jean-Nat Karakash, a réfuté toute dimension 
électoraliste (notre édition du 22 septembre). 
Daniel Grassi Pirrone confirme: «D’abord, les 
conseillers d’Etat actuels étaient des conseillers 
communaux à l’époque, ils ont négocié ces con-
trats, c’est un instrument qu’ils connaissent 
bien.» Et puis, le rapprochement n’apparaît 
pas d’un coup de baguette magique: «Le RUN 
a été associé à la réflexion du Conseil d’Etat fin 
2015, tout comme les services de l’Etat. Cette stra-
tégique de concertation a connu une grosse cas-
sure avec le précédent gouvernement», lâche le 
directeur du RUN. 

Dix ans de perdus? 
Daniel Grassi Pirrone admet qu’en dix ans, 

«les enjeux, les risques, bref le diagnostic n’a pas 
tellement changé. A l’époque déjà, on invoquait 
‘Un canton, une vision’.» Aujourd’hui le Conseil 
d’Etat ne cesse de réclamer «Un canton, un es-

pace». Dix ans de perdus? Constat d’échec? 
«Le canton n’est peut-être pas allé aussi loin qu’il 
aurait voulu», tempère Daniel Grassi Pirrone. 
«Comment le canton peut-il avancer? Ça com-
mence par toutes les échéances de ces six pro-
chains mois.»   VCO

Réparer une «grosse cassure»

Olivier Crevoisier 
Professeur à l’Université 
de Neuchâtel 

«Les villes du Haut 
ont une capacité 
à faire émerger 
des personnalités.»

Daniel Ziegler 
Député au Grand Conseil, 
président du POP  

«Les fusions de 
communes qui ont 
réussi sont celles qui 
ont été préparées.»

Alain Ribaux 
Conseiller d’Etat en charge 
de la justice 

«La circonscription 
unique revêt 
une importance 
symbolique.»

Guy Morin 
Président du gouvernement 
de Bâle-Ville 

«Toute collectivité est 
dans une compétition 
économique avec 
d’autres communes.»

«Je verrais bien 
Monsieur Ribaux au 
13e étage de la tour 
Espacité. Ça 
changerait 
des choses.» 

Daniel Ziegler 

«Je verrais mal qu’on 
quitte le Château. 
C’est marrant, parce 
que ce n’est pas prati-
que. Il fait froid en 
hiver, chaud en été.» 

Alain Ribaux 

«L’identité est aussi 
liée à l’emploi et aux 
prestations données 
par les communes.» 

Guy Morin 

«Au 19e siècle, on ne 
pouvait pas prendre 
une charrette 
et passer deux jours 
pour venir ce soir.» 

Olivier Crevoisier 

«La première à chose 
à dire est que la 
Suisse a su 
développer 
les institutions qui 
permettent de régler 
le problème 
territorial.» 

Olivier Crevoisier 

«Denis de la Reussille 
est l’incarnation de la 
proximité. Les gens se 
reconnaissent en lui.» 

Daniel Ziegler 

«Une fusion pour 
une fusion n’a pas 
de sens. En revanche, 
une fusion pour un 
projet de société qui 
va toucher les gens 
dans leur quotidien 
est un élément essen-
tiel au moment 
de glisser le bulletin 
de vote.» 

Daniel Grassi Pirrone 

«Le RUN, ce qui est 
intéressant est 
de faire travailler 
en réseau 
les collectivités 
publiques et de les 
faire travailler 
à différentes 
échelles.» 

Olivier Crevoisier 

«Où le canton 
de Neuchâtel a 
des chances 
de se développer, 
c’est par le Haut 
et la France voisine.» 

Daniel Ziegler

«L’unité ne se décrète pas», dit le député popiste Daniel Ziegler. 

ILS ONT DIT

Daniel Grassi Pirrone, au second plan, rappelle 
que le Réseau urbain neuchâtelois est relancé.

Renforcer le sentiment  d’appartenance cantonale 

Le professeur Olivier Crevoisier de l’Université de Neuchâtel et le conseiller d’Etat Alain Ribaux. 

Le président du gouvernement de Bâle-Ville Guy Morin: 
«Les coopérations intercantonales enlèvent du pouvoir,  
de la légitimité démocratique.» 

«La philosophie profonde de la réforme des institutions est de com-
prendre le canton de Neuchâtel comme un seul territoire», relève 
Alain Ribaux. Sécurité unique, système sanitaire, nouvel hôtel ju-
diciaire et Mobilité 2030 sont autant de thèmes dans lesquels 
cette philosophie s’inscrit. «Un canton, un espace, inséré dans des 
espaces plus vastes», lance le conseiller d’Etat.  

Dans ce contexte, le conseil d’Etat propose aussi la création 
d’une circonscription électorale unique. «Concrètement, pour les 
Neuchâtelois, le député des Brenets serait élu avec les voix du Lan-
deron, celui de Gorgier avec celles des Planchettes.» Les districts, qui 
ne sont plus que des arrondissements électoraux, disparaî-
traient. «Le premier passage devant le Grand Conseil a permis de sai-
sir la perplexité des députés. Sans doute représentatif face au risque 
de la perte de proximité, de la défense des régions, éloignement du po-
litique», estime le conseiller d’Etat. Le projet a, en effet, été ren-
voyé en commission.  

Les travaux avancent et le Conseil d’Etat espère qu’une nou-
velle loi puisse être votée avant la fin de la législature. Il en a 
d’ailleurs fait part mardi dernier lors de son discours sur l’état du 
canton. La commission est en train d’élaborer un système, «qui 
nous paraît intéressant», juge Alain Ribaux. Sans revenir sur le 
principe de la circonscription unique, il garantirait à quatre ré-
gions «un nombre de sièges minimum. Ça nous paraît excellent.»  

Le député au Grand Conseil Daniel Ziegler préside la commis-
sion de réforme des institutions. «Je crains que Monsieur Ribaux 
vende la peau de l’ours avant de l’avoir tué», relativise le popiste. «Je 
ne suis pas certain que le projet qu’il a en tête soit finalement celui qui 
ressorte des travaux de la commission. Nous sommes tous d’accord il 
faut renforcer le sentiment d’appartenance cantonale. Mais le pro-
blème, à nos yeux, du moins à ceux du parti que je représente et 
d’une bonne partie du Grand Conseil, est que l’unité ne se décrète pas. 
Elle se construit.»  DAD

«Un seul territoire» 
Comment éviter ce décalage souvent pointé du doigt entre 

le citoyen et le politique? Comment faire coïncider le pouvoir 
et l’étendue géographique dans laquelle il s’exerce, alors que 
justement, l’espace de vie des gens ne s’arrête plus à leur com-
mune d’habitation et s’est considérablement dilaté sous l’in-
fluence de la mobilité et d’internet? Pour le chef de groupe 
PVS au Grand Conseil, Daniel Ziegler, «l’identité, l’ancrage du 
citoyen dans le territoire restent des éléments fondamentaux. Il 
faut que ce citoyen puisse se retrouver dans la collectivité dans la-
quelle il vit.»  

Le Vert prend l’exemple du conseiller national popiste lo-
clois Denis de la Reussille, qui, lors des dernières élections fé-
dérales, a convaincu bien au-delà de son «fief»: «Il est l’incar-
nation même de la proximité.» Une personnalité dont on peut 
«taper sur l’épaule» et à qui on peut demander: «‘Eh Denis, 
c’est quoi cette connerie-là?’ Il faut veiller à ne pas casser le lien 
immédiat qui existe entre le citoyen et le politique.»  

Pour le «maire» de Bâle Guy Morin, le sentiment d’identi-
té est moins strictement fonction du territoire, mais «lié à 
l’emploi et aux prestations offertes par les communes. Avant, cha-
cune avait le privilège de pouvoir tout proposer.»   VCO

Comme de la Reussille 

Hôpitaux à l’échelle locale mais aussi intercantonale 

Neuchâtel «aspiré» par les pôles environnants

LA CONFÉDÉRATION «IMITE NEUCHÂTEL», 
SELON LE DIRECTEUR DU RUN 
«Aujourd’hui, dix ans après Neuchâtel, la Confédé-
ration fait du RUN!» La phrase, lâchée à l’heure de 
l’apéro par Daniel Grassi Pirrone, fait mouche. Neu-
châtel a été précurseur dans sa mise en œuvre du 
rôle des régions. «La Confédération affiche au-
jourd’hui la volonté de faire travailler ensemble ag-
glomérations et régions.»  
Preuve de l’intérêt pour l’expérience neuchâteloise, 
le Réseau urbain neuchâtelois est invité, fin no-
vembre à Berne, à exposer son point de vue, dans 
le cadre d’une séance de la Conférence tripartite 
des agglomérations. «Ce modèle a une vraie valeur 
et on est en train de la découvrir», constate le direc-
teur du RUN. Ne reste plus pour Neuchâtel qu’à dé-
velopper pour lui-même les principes qui s’expor-
tent dans toute la Suisse...  VCO

GRAND DÉBAT Circonscription électorale unique  
et fusion de communes divisent les participants.
VINCENT COSTET ET DANIEL DROZ (TEXTES)  
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

Organisé par nos médias et RTN, le grand 
débat «Neuchâtel, une région, des ré-
gions?» s’est déroulé jeudi soir à la Maison 
du peuple à La Chaux-de-Fonds devant un 
bien maigre public. C’était pourtant l’occa-
sion de saisir les grands courants qui traver-
sent notre pays et l’Arc jurassien plus particu-
lièrement. S’il n’a pas été question de fusion 
des cantons de la région, les intervenants 

ont souligné, chacun à leur manière, l’intérêt 
ou non des fusions communales, la proximi-
té ou encore l’identité.  

Pour Olivier Crevoisier, professeur à l’Uni-
versité de Neuchâtel et spécialiste des ques-
tions d’économie territoriale, les fusions de 
communes sont «largement nécessaires parce 
que nous avons un espace de vie beaucoup plus 
important. Les communes doivent pouvoir être 
actives.» Pour le député au Grand Conseil 
Daniel Ziegler, «il est important de ne pas op-
poser centralisation et proximité». 

Un point met tout le monde d’accord. 
«Nous n’habitons plus forcément où nous tra-
vaillons. Nous dépassons les frontières», 
comme le dit le conseiller d’Etat neuchâtelois 
Alain Ribaux. «Neuchâtel doit faire confiance 
aux talents de ses voisins et nos voisins aux nô-
tres.» Dans ce contexte, l’Arc jurassien a 
néanmoins un problème: il n’a pas de centre. 
Ce qui n’est pas le cas des deux Bâles. La ville, 
là, joue pleinement son rôle de centre, expli-
que Guy Morin, président du gouvernement 
de Bâle-Ville.  DAD
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Chronique d’un autre temps, 
pas si éloigné tout de même: les 
samedi 30 septembre et diman-
che 1er octobre 1995, le peuple 
neuchâtelois accepte d’une 
seule voix ou presque la restruc-
turation hospitalière à Neuchâ-
tel. Le projet a pour but de créer 
un établissement hospitalier 
unique pour remplacer le très 
vétuste hôpital des Cadolles et 
celui, à peine plus moderne, de 
Pourtalès. Ce vote donne ainsi 
naissance au Nouvel Hôpital 
Pourtalès (NHP), sur le site 
même de l’établissement épo-
nyme. 

Le résultat du scrutin est sans 
équivoque, avec une – rare – 
majorité de oui de 85,7%! Au-
cun district ni aucune com-
mune ne s’opposent au projet. 
Dans les districts de Neuchâtel 
et Boudry, les oui frisent les 
90%, ils sont à peine inférieurs 
dans ceux du Locle, 82,9% et de 
La Chaux-de-Fonds, 78,3%. 

La participation atteint elle 
aussi un record... mais négatif 
celui-ci. Le pourcentage moyen 
de votants s’élève à 17,3%. La 
proportion va de 33% au Val-de-
Travers, atteint à peine 20% en 
ville de Neuchâtel et tombe car-
rément à 9,8% à La Chaux-de-
Fonds. 

Satisfaction unanime 
Le crédit de construction se 

monte pourtant à 145 millions 
de francs pour la réalisation de 
Pourtalès, destruction des an-
ciens bâtiments comprise, et de 
22 millions pour la rénovation 
et l’extension de l’Hôpital voisin 
de la Providence. 

Le début des travaux est prévu 
pour 1996 à la Providence et la 
nouvelle aile devrait voir le jour 
l’année suivante. A Pourtalès, 
on en est encore à la planifica-
tion et le début des travaux est 
prévu en 1997 pour s’achever en 
2002. En fait, ils commence-
ront en 1999 et prendront fin 
en 2005. La situation, sur ce 
site, est particulière puisque 
l’ancien hôpital continue de 

fonctionner. L’hôpital des Ca-
dolles, lui, ne pourra être fermé 
qu’une fois la totalité des tra-
vaux terminés. 

L’ampleur du vote en faveur de 
la restructuration hospitalière 
est accueillie avec la plus grande 
satisfaction par le conseiller 
d’Etat en charge de la Santé, 
Maurice Jacot et par le directeur 

des hôpitaux de la ville de Neu-
châtel, Jean-Pierre Authier qui 
ne s’attendaient pas à pareille 
fête. Relevant que l’appui au pro-
jet est constant quel que soit le 
niveau de la participation, Mau-
rice Jacot souligne que ce vote 
témoigne d’une solidarité canto-
nale sans faille. C’est donc dans 
un climat favorable que va pou-

voir se dérouler le débat à venir 
sur le système hospitalier neu-
châtelois, son organisation en 
réseau et ses coûts, ajoute Mau-
rice Jacot. 

Jean-Pierre Authier se réjouit 
également de ne pas constater 
de différences notables entre le 
Haut et le Bas, ou entre ville et 
campagne. Pour lui, les citoyens 

ont compris que l’enjeu dépas-
sait la seule ville de Neuchâtel et 
que cette restructuration est le 
maillon d’une chaîne qui doit 
permettre des économies. 

Jean-Pierre Authier se dit tout 
aussi satisfait qu’une décision 
définitive soit enfin tombée, 
surtout pour le personnel hospi-
talier au sein duquel un certain 
découragement pointait après 
plus de dix ans de tergiversa-
tions, de recours et d’études. 

Pour le président du conseil de 
fondation de la Providence, An-
toine Wildhaber, la netteté du 
résultat souligne le chemin par-
couru par le Conseil d’Etat, 
alors que la planification hospi-
talière 1992 avait braqué les ré-
gions. La situation financière du 
canton était, déjà, en effet, dans 
une passe difficile, et le Conseil 
d’Etat s’était vu contraint, en fé-
vrier, de reporter le programme 
d’investissement prévu. 

Enfin! 
Quant à la faiblesse de la parti-

cipation, elle n’étonne guère les 
élus. Tous rappellent en particu-
lier que les votations cantonales 
indépendantes de scrutins fédé-
raux n’ont jamais attiré plus de 
20% des citoyens aux urnes et 
que l’absence de contestation 
n’a pas non plus contribué à mo-
biliser les foules. 

Le samedi 6 octobre 2001, le 
quatrième corps du nouvel éta-
blissement s’ouvre. Enfin, le 
4 mai 2005, en présence de 900 
invités, celui qui était alors le 
conseiller communal Didier 
Burkhalter, président du con-
seil de direction des hôpitaux de 
Neuchâtel inaugure solennelle-
ment le NHP. «Ouvrir un nouvel 
hôpital est un acte de confiance en 
l’avenir», déclare notamment 
l’élu. Le jour suivant, 19 000 vi-
siteurs découvrent le nouvel 
établissement. Mais le destin du 
système hospitalier neuchâte-
lois, lui, était loin d’être écrit...  
� JACQUES GIRARD 

Archives consultables sur wwww.arcinfo.ch

Pour nous joindre:  Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch 
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’archéologie passionne. Samedi 
30 septembre, près de 12 000 
personnes se pressent du côté 
d’Hauterive lors de la journée 

portes ouvertes du Parc de la 
découverte, là où il est envisagé 
d’installer le futur Musée 
d’archéologie. Le site sera 
officiellement baptisé ce jour-là 
espace Paul Vouga, du nom du 
célèbre archéologue 
neuchâtelois. Le Parc a été 
financé par la Confédération à 
hauteur de cinq millions de 
francs dans le cadre des travaux 
de ce qui était alors la N5. Sur le 
site de Champréveyres, les 
visiteurs prendront part à de 
multiples démonstrations de 
techniques préhistoriques allant 
de la vannerie à la fonderie de 
bronze en passant par le tir à 
l’arc paléolithique. Forte de son 
immense succès populaire, la 
manifestation se transforme en 
magistral plaidoyer en faveur du 
futur Musée. Celui-ci, le 
Laténium, sera inauguré le 
7 septembre 2001. 
 

Le 
peuple neuchâtelois accepte la 
cantonalisation des 
conservatoires de Neuchâtel et 
de La Chaux-de-Fonds à une 
majorité de 76% des votants. Là 
encore, aucune surprise, l’objet 
n’étant pas combattu. Tous les 
districts approuvent cet objet. 
Seules trois communes – 
Fresens, Montalchez et Brot-
Plamboz – s’y opposent. � JGI

Ce jour-là...

TIRÉ DE NOS ARCHIVES DU 2 OCTOBRE 1995

La restructuration hospitalière est acceptée 
par les Neuchâtelois à une très large majorité

Pour «L’Express» du 2 octobre, 
ce vote constitue une «bonne sur-
prise». «On imaginait que le peu-
ple neuchâtelois ne s’opposerait 
pas à la restructuration hospita-
lière en ville de Neuchâtel, qui 
n’était pas ouvertement combattue. 
Mais, le résultat surprend par son 
ampleur», commente Alexandre 
Bardet. (...) Force est d’admettre 
qu’il y a quelques années, le verdict 
des urnes aurait été incertain, au 
vu des craintes des régions de voir le 
NHP se faire au détriment de leurs 
petits établissements. Le Conseil 
d’Etat, via Maurice Jacot, a réussi à 
cautériser les plaies. Mais ce n’est 
qu’une étape. Pour maîtriser les 
coûts, le patron de sa santé publi-
que devra concrétiser son projet de 

complémentarité entre tous les éta-
blissements». 

Réaliste, le commentateur 
poursuit: «Ce week-end, en tout 
cas, la solidarité cantonale l’a em-
porté. C’est justice puisque d’autres 
bâtiments avaient bénéficié de mo-
dernisations sans que le Grand Con-
seil et le peuple aient été consultés. 
Une nouvelle interprétation de la loi 
sur l’aide hospitalière a imposé une 
votation cantonale pour Neuchâtel. 
La faible participation, bien que re-
grettable, soulève toutefois la ques-
tion du zèle démocratique. Puisqu’il 
existe déjà le référendum facultatif, 
est-il judicieux de soumettre obliga-
toirement au peuple des objets qui 
ne sont pas contestés?», s’interroge 
encore le commentateur. 

Dans «L’Impartial», Claudio 
Personeni, relève lui aussi la fai-
ble participation. «Les hôpitaux 
neuchâtelois rétablis par une dé-
mocratie malade: moins d’un Neu-
châtelois sur cinq s’est déplacé 
pour voter. Dans la Métropole hor-
logère, moins d’un Chaux-de-Fon-
nier sur dix l’a imité. Le constat est 
alarmant. Certes la restructura-
tion hospitalière du chef-lieu a pas-
sé la rampe. Le Neuchâtelois a su 
faire intelligemment ses comptes. 
Un échec de cette restructuration 
devant le peuple aurait en effet 
quasiment confiné à la stupidité: 
les finances cantonales et commu-
nales se seraient de toute façon re-
trouvées dans l’obligation d’assu-
mer les frais découlant de la 

rénovation des deux entités hospi-
talières, plus que vétustes, du chef-
lieu sans pour autant pouvoir espé-
rer faire un jour des économies 
d’exploitation. (...)  Mais là n’est 
pas l’essentiel. La participation à 
un scrutin fluctue en fonction de la 
compréhension que les gens ont du 
problème sur lequel il leur est de-
mandé de se prononcer. Et ici, il 
appartient aussi aux partis de se 
donner les moyens d’expliquer au 
peuple les enjeux d’une telle vota-
tion, partis qui consacrent ces jours 
leurs maigres ressources à la ba-
taille électorale plutôt qu’à cet in-
dispensable appui didactique que 
requiert l’exercice de la démocra-
tie», conclut Claudio Personeni 
dans une pique finale. � JGI

«Le Neuchâtelois a su faire intelligemment ses comptes»

L’inauguration du Nouvel Hôpital Pourtalès, le 4 mai 2005. ARCHIVES

La cabane lacustre fait  
un malheur. ARCHIVES
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F ENÊ T RE

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

NPA, localité:

Téléphone:

E-mail:

Vous obtiendrez plus d’informations et un conseil gratuit en consultant: www.4-b.ch/securite ou au 021 637 67 10
La fenêtre de rénovation la plus sûre de Suisse.

IMP

100.– de réduction par fenêtre*

Merci de me contacter pour un entretien de
conseil gratuit et sans engagement.

Merci de m’envoyer une documentation détaillée
concernant la fenêtre de rénovation RF1.

Envoyer le coupon à:
4B, service après-vente
an der Ron 7
6281 Hochdorf

*Plus-value gratuite sur la classe de sécurité RC2 N d’une valeur
de CHF 100.– par fenêtre. L’offre n’est pas cumulable et est valable
uniquement pour les clients privés achetant directement chez
4B et jusqu’au 31 décembre 2016.

MONTRES L’entreprise du Noirmont se met sur son 31 pour ses 85 ans.  

Indépendant mais accessible, 
Louis Erard sur une voie étroite
LUC-OLIVIER ERARD 

L’horlogerie ne tourne pas très 
rond. C’est le moment de fêter les 
anniversaires pas ronds non plus. 
Histoire de rappeler qu’il tient 
son cap malgré les trous d’air et 
les nuages, l’horloger du Noir-
mont Louis Erard est venu à Lau-
sanne mardi passé présenter, 
hors saison, une petite collection.  

La marque, crée par Louis Erard 
à La Chaux-de-Fonds en 1931, 
fête ses 85 ans. L’entreprise qui 
en est l’héritière, elle, a redémar-
ré après une courte léthargie, en-
tre les mains d’Alain Spinedi, qui 
l’a rachetée avec quelques inves-
tisseurs en 2004. Ce qui fait une 
douzaine d’années.  

Le fin moment pour ce qui peut 
aussi passer pour une blague 
d’ado: revisiter son credo de 
«haute horlogerie accessible», par 
une série limitée, vendue à un 
prix inférieur au reste des collec-
tions. Les trois montres (650 à 
700 francs) approchent le prix de 
la première Louis Erard de 2004, 
qui avec 600 francs pour un cali-
bre mécanique, avait passé sem-
ble-t-il, pour une sorte d’hérésie. 

Vintage  
Leur design est inspiré d’une 

montre de poche Louis Erard des 
années 1930, avec de grands chif-
fres et des aiguilles lumineux. On 
imagine sans peine les porter 
avec des lunettes d’aviateur aux 
manettes d’un biplan. Les 250 
exemplaires de chaque pièce sont 
acheminés ces jours chez des dé-
taillants. «Ça n’est pas notre avenir, 
c’est plutôt pour marquer le coup», 
précise Alain Spinedi. Car pour 
revenir au prix de la décennie 
précédente, il a fallu tout de 
même quelques concessions, 

comme remplacer la glace saphir 
par une résine technique, plus 
proche de ce qui était fait à l’épo-
que, quoique moins rayable.  

Hormis pour cette série anni-
versaire, Louis Erard «a quitté 
l’entrée de gamme», mais il reste 
dans les premiers prix de l’horlo-
gerie mécanique, en dessous de 
3000 francs et possède aussi des 
modèles quartz.  

Ce qui rend la marque intéres-
sante à observer: indépendante 
des grands groupes, elle a franchi 
le cap des 200 000 montres pro-
duites. Et elle a été rejointe par 
d’autres plus grandes marques 
qui présentent aussi des premiers 
prix inférieurs à 1000 francs. 

Nuages et trous d’air 
Pour 2016, Alain Spinedi dit 

s’attendre à une croissance, mais il  
semble ne pas être très catégori-
que. L’année n’a pas été sans nua-

ges: ce sont en particulier la fai-
blesse de l’euro et du rouble: l’Ita-
lie était le deuxième marché de 
Louis Erard, après la Suisse 
(30%), et la Russie le troisième. 
Les trous d’air se sont ressentis 
dans la distribution: en Italie, jus-
tement, complètement «perdue» 
après le retrait du distributeur. «Il 
a fallu aller en justice», a indiqué 
Alain Spinedi.  

Aujourd’hui des solutions sem-
blent avoir été trouvées, si bien 
que le marché italien, «si impor-
tant parce qu’il donne encore la ten-
dance en matière de mode», est en 
phase de reconquête.  

Le CEO indique aussi que les af-
faires vont «bien» au Moyen-
Orient (20% des ventes), et en 
Grande-Bretagne, où un partena-
riat avec le club de foot de Leads 
United a été initié. En Suisse, 
c’est une autre affaire: la marque a 
perdu douze points de vente en 

18 mois, à la suite de la fermeture 
d’un détaillant ou pour d’autres 
raisons. Internet peut-il repré-
senter une alternative? «Il faudra 
le faire, mais en accord avec les dé-
taillants. Une petite marque 
comme nous ne peut  pas se permet-
tre de se mettre la distribution à 
dos», explique Alain Spinedi. 

Calibres comme l’air  
Quant aux fournisseurs, ETA 

(Swatch Group) fournit encore 
une partie des mouvements. Il y a 
un quota, décroissant jusqu’à 
zéro en 2019. Les autres calibres 
de la marque sont achetés chez 
Sellita (La Chaux-de-Fonds) et 
Soprod (Les Reussilles).  

Quant à ETA, «on sent un chan-
gement de tendance. Il semble qu’ils 
envisagent de livrer des marques 
‘amies’ au-delà de 2019, «mais on 
ne sait pas si on est amis», précise 
Alain Spinedi. �

Une série limitée inspirée de 1931, qui honnore tant la mémoire du fondateur que l’éfronterie du repreuneur. DR

PRIMES MALADIE 

Une solution, le Réseau  
de soins neuchâtelois?

Confrontés à la hausse an-
nuelle des primes d’assurance-
maladie, les assurés neuchâte-
lois ont le droit d’aller voir 
ailleurs jusqu’au 30 novembre. 
Et l’ailleurs, c’est, de plus en 
plus, le Réseau de soins neuchâ-
telois (RSN).  

En août dernier, le RSN con-
centrait plus de 24 000 assurés 
neuchâtelois. Ils n’étaient qu’un 
millier en 2010 et 2000 deux ans 
plus tard. C’est grâce à l’augmen-
tation du nombre de partena-
riats développés avec les assu-
reurs que le RSN grandit, en 
proposant aujourd’hui les con-
trats suivants: avec Concordia 
(modèle HMO), CSS (modèle 
RSN), Galenos (Minica-Opti-
ma), groupe Mutuel (Basic-
Plus), Helsana (BeneFit Plus - 
médecin de famille), ÖKK 
(Casamed, médecin de famille), 
Sympany (Casamed, médecin 
de famille) et Visana (Managed 
care, HAM ctésiascare - RSN). 

Le RSN, qui espère convaincre 
Assura pour 2018, est devenu 
concurrentiel: alors que la prime 
moyenne cantonale se monte, 
pour 2017, à 484 francs par mois 
et que l’assureur le meilleur mar-
ché dans le modèle standard affi-
che 440 francs, le RSN propose 
une prime dès 421fr.60, pour un 
adulte, avec accident et fran-
chise à 300 francs. 

Il existe des modèles moins 
chers, notamment chez Assura. 
Mais selon Didier Boillat, direc-

teur de l’entreprise Ctésias et 
responsable opérationnel du 
RSN, l’avantage de ce système 
est d’offrir «un suivi optimal du 
patient durant son parcours médi-
cal». Suivi, formations du per-
sonnel médical et outils infor-
matiques spécifiques 
conduisent à une «meilleure co-
ordination des soins et à une baisse 
mesurable des coûts de traitement. 
Le RSN a occasionné une écono-
mie de 10,7 millions de francs en 
2015», affirme Didier Boillat.  

Le RSN compte 130 médecins 
de famille et pédiatres du canton 
de Neuchâtel. «C’est un réseau 
dynamique, les nouveaux méde-
cins qui arrivent dans le canton 
viennent vite frapper à notre 
porte», se réjouit Didier Boillat. 
Un assuré qui opte pour le RSN 
doit en principe passer par un 
médecin généraliste ou un pé-
diatre avant d’accéder à une 
prestation médicale. � VCO

Quel modèle choisir? LUCAS VUITEL

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS  

Démission à la tête du département logistique  
La directrice du département logistique de l’Hôpital neuchâtelois 
Anne-Laure Razimbaud quittera l’institution fin 2016. Entrée en 
fonction le 1er décembre 2014, elle a choisi de «donner une nouvelle 
orientation à sa carrière pour retrouver une activité plus ancrée dans 
l’opérationnel», indique le communiqué de la direction générale de 
l’Hôpital. Anne-Laure Razimbaud avait rejoint l’HNE en mars 2013 
comme cheffe du service de l’ingénierie biomédicale. � RÉD 
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AURIS HYBRID
DÈS CHF 24�900.�*

PAS BESOIN DE
PRISE ÉLECTRIQUE
POUR ROULER
À L�ÉLECTRICITÉ

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Prius+WagonHybrid
Vastemonoplace

Prius Hybrid
Pionnière hybride

Auris Hybrid Touring Sports
Break tout hybride

Yaris Hybrid
Urbaine et dynamique

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl.Auris Hybrid Terra, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 27�400.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�500.� = CHF 24�900.�. Ø cons. 3,5 l/100 km, CO₂ 79 g/km, rend. énerg. A.
Véhicule illustré: Auris Hybrid Style 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 34�300.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�500.� = CHF 31�800.�. Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 91 g/km, rend. énerg. A. Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 HSD, 74 kW (100 ch),
CHF 28�050.� déduction faite de la Prime Cash de CHF2�000.� = CHF26�050.�. Ø cons. 3,6 l/100 km, CO₂ 82 g/km, rend. énerg. A.Auris Hybrid Touring Sports Style, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 35�600.�, Ø cons. 4,0 l/100 km, CO₂ 92 g/km, rend.
énerg. A. Prius Hybrid Sol Premium, 1,8 VVT-i HSD, 5 portes, 90 kW (122 ch), CHF 36�900.�, Ø cons. 3,3 l/100 km, CO₂ 76 g/km, rend. énerg. A. Prius+ Wagon Hybrid Sol Premium, 1,8 HSD e-CVT, 5 portes, 100 kW (136 ch), CHF 34�900.�, Ø cons. 4,4 l/100 km,
CO₂101g/km, rend. énerg. A.RAV4Hybrid Trend4x4, 2,5 VVT-i, 145 kW (197 ch), CHF42�800.�, Ø cons. 5,1 l/100 km, CO₂118g/km, rend. énerg. B. Ødes émissions deCO₂ de tous lesmodèles devéhicules immatriculés en Suisse: 139g/km.Conditions de leasing:
taux d�intérêt annuel effectif 0,9%, assurance casco complète obligatoire, 5%de dépôt de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF1�000.�), durée 24mois et 10�000 km/an. Nous n�acceptons pas les contrats de leasing s�ils entraînent le surendettement.
Promotions valables pour les signatures de contrat avecmise en circulation du 1erseptembre 2016 au 30 septembre 2016 ou jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.
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Excellente année  
pour le Centre de loisirs

«Nous avons fait une très bonne 
deuxième mi-temps.»  L’image 
sportive est signée André Wille-
min. Non, l’homme n’est pas en-
traîneur d’une équipe de foot. Le 
directeur du Centre de loisirs des 
Franches-Montagnes, à Saignelé-
gier, commente ainsi l’exercice 
2015-16 de son établissement, qui 
s’est achevé sur un résultat «légère-
ment meilleur que prévu au bud-
get». «Pourtant, au 30 septembre 
2015, nous avions 200 000 francs de 
retard et nous nous attendions à un 
résultat catastrophique.» Ce qui a 
fait la différence? L’absence de 
neige! «C’est ce qui fait que le centre 
a été extrêmement bien fréquenté», 
commente André Willemin.  

Bonne santé financière 
Dans le détail, c’est un déficit 

de 673 000 francs qui a été factu-
ré aux 13 communes membres 
de la société anonyme (le budget 
prévoyait 689 000 fr.), somme 
dont il faut déduire 320 000 
francs de prestations offertes par 
ces mêmes communes à leur po-
pulation. Comme la gratuité aux 
écoles des Franches-Montagnes 
ou les locations «dérisoires» de-
mandées aux clubs sportifs. 

Ces chiffres ne disent pas en-
core assez combien la santé du 
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes est bonne, estime 
son directeur. Depuis 2006, la 
société a investi 16 millions de 
francs, mais sa dette n’était 
«que» de 8 millions à fin mars 

2016. Et la valeur à neuf du com-
plexe, qui comprend installa-
tions sportives et de loisirs (pis-
cine, patinoire, wellness) et un 
hôtel, est estimé à 50 millions. 
«La dette équivaut seulement à un 
sixième de la valeur de l’objet», se 
félicite André Willemin. Une 
dette qui sera réduite de 200 000 
francs par an dans les conditions 
actuelles. Enfin, et c’est tout sauf 
négligeable, le complexe réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 5 
millions. Soit plus de 14 000 fr. 
par jour. D’ici à 2020, des investis-
sements pour environ un million 
sont planifiés. 

Recul hôtelier 
Les points noirs? Une baisse  de 

20% des nuitées hôtelières liées 
au tourisme depuis 2013 dans les 
Franches. Au CL, le taux d’occu-
pation du Cristal stagne depuis 
deux ans. Pour André Willemin, 
il est temps que les autorités, 
mais aussi les instances touristi-
ques redeviennent plus agressi-
ves en terme de marketing. Lui, 
en tout cas, se dit prêt à s’engager 
davantage dans ce secteur, no-
tamment auprès de la clientèle-
cible du centre, celle des affaires 
et des séminaires. 

Quant à la qualité générale des 
prestations, elle n’est pas le fait 
d’un seul homme. A Saignelé-
gier, c’est une équipe d’une cin-
quantaine de personnes qui s’y 
emploie. «Une vraie petite PME», 
conclut-il. � STÉPHANE DEVAUX 

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes passe très bien les hivers 
sans neige. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Visite du chantier de la coopérative La Renouvelle. 

Maisons ouvrières en rénovation 
un siècle après leur construction
ROBERT NUSSBAUM 

«Je suis convaincu que le loge-
ment ne doit plus être un objet de 
spéculation, en tout cas quand il 
est sur du terrain public». 

Conseiller de la coopérative La 
Renouvelle, rue du Commerce 
95 à 99 à La Chaux-de-Fonds, 
l’avocat-notaire Jean-Marc Ter-
rier fait volontiers le point sur la 
rénovation de ce triple immeuble 
de 30 appartements, après une 
visite des lieux organisée par l’as-
sociation Habitat durable jeudi 
soir. Une visite partagée avec l’ar-
chitecte du projet, Pierre Minder, 
qui n’est autre que le rénovateur 
du théâtre à l’italienne, du Musée 
d’histoire ou de la Maison blan-
che de Le Corbusier! 

Rue du Commerce, on en est 
encore au gros œuvre de travaux 
assez colossaux. Comme son voi-
sin racheté par Raffaello Radic-
chi (lire ci-contre), le bloc de La 
Renouvelle date de 1914 et 
n’avait jamais été rénové. On y 
chauffait encore avec des calorifè-
res à mazout et l’eau chaude était 
fournie par un «piccolo» à gaz, 
installations les plus récentes da-
tant des années 60 à tout casser. 

Rénovation  lourde donc, mais 

pas n’importe comment. Les 
deux bâtiments témoignent du 
mouvement de construction de 
maisons communales ouvrières 
du début du siècle dernier, en 
l’occurrence à l’ouest d’une ville 
en plein essor. A ce titre, ils sont 
inscrits dans le périmètre 
Unesco de l’urbanisme horloger.   
L’enveloppe doit en consé-
quence être protégée, y compris 
ses balcons d’inspiration Art 
nouveau donnant sur la rue Ja-
cob-Brandt, dont certains 
étaient tellement en ruine qu’ils 

étaient interdits d’accès. Démo-
lis, ils seront refaits à l’identique. 
A l’intérieur aussi, la coopérative 
gardera l’esprit des apparte-
ments tels qu’ils étaient, le con-
fort moderne en plus. 

20% moins cher 
«Pour nous, il y avait deux condi-

tions essentielles à respecter: le ca-
hier des charges Minergie et l’ac-
cessibilité aux personnes à 
mobilité réduite», précise Jean-
Marc Terrier. Pour une question 
de coûts, seules deux entrées sur 

trois du triple immeuble de cinq 
niveaux seront flanquées d’un 
ascenseur intérieur. 

Commencés ce printemps, les 
travaux devraient durer jusqu’à fin 
2017. Estimation du prix des 
loyers? Dans les 780 francs sans 
charges pour un deux pièces et 
demi, 1100 francs pour un trois 
pièces et demi. Les espaces sont 
plus généreux que dans les coopé-
ratives de nouvelles constructions, 
comme dans le quartier Le Corbu-
sier dont s’occupe aussi Jean-Marc 
Terrier: entre 58 et 88 m2. 

La rénovation coûtera plu-
sieurs millions. La coopérative a 
obtenu un droit de superficie sur 
70 ans, qui lui permet de rem-
bourser des prêts fédéraux et 
cantonaux, avant de commen-
cer, après 15 ans, de payer une 
rente annuelle grimpant genti-
ment jusqu’à 6%.  «Favoriser les 
coopératives qui arrivent à propo-
ser des loyers inférieurs de 20% au 
prix du marché pour le réguler, 
c’est une politique de la Ville de-
puis longtemps», relève le con-
seiller communal en charge de 
l’urbanisme Théo Huguenin-
Elie, qui se réjouit, malgré les 
difficultés, de voir 60 logements 
de plus rénovés. �

De la cage d’ascenseur à aménager aux balcons d’inspiration Art nouveau d’avant : tout est à faire ou refaire rue du Commerce 95 à 97 (vu en bas 
depuis la rue Jacob-Brandt) par la coopérative La Renouvelle. Idem dans l’immeuble jumeau (à g.), racheté par Raffaello Radicchi. LUCAS VUITEL - SP 

L’IMMEUBLE JUMEAU 

Au départ, c’est la Ville elle-même qui devait entreprendre la rénovation des 
deux immeubles jumeaux de la rue du Commerce. Mais plutôt que d’inves-
tir 12 millions, elle avait déjà préféré céder l’un (Commerce 95 à 99) à la coo-
pérative La Renouvelle. Fin 2013, le Conseil général votait un crédit de 6,2 mil-
lions pour la réfection de l’autre (Commerce 101-103). Ça, c’était avant la crise 
de février 2014 et le trou inattendu de 12 millions dans les comptes. Tout bien 
pesé, le Conseil communal a choisi de vendre le bâtiment restant, pour pou-
voir en rénover des plus petits moins coûteux. 
C’est Raffaello Radicchi qui a fait l’offre la plus intéressante de rachat, pas très 
loin du million. Son chantier a lui aussi commencé. L’entrepreneur prévoit 36 
appartements, y compris sous les combles, dans une fourchette de prix de lo-
cation également abordable. Lui modifiera la structure des appartements, no-
tamment  pour ouvrir sur un grand séjour. Il dessine actuellement un parking 
souterrain commun aux deux immeubles et prévoit de son côté trois ascen-
seurs. Premières livraisons: été 2017. 

LE LOCLE 
 

«Architecture, de quelle image parle-t-on?» La 
question sera posée demain à 11h, sur La Grande 
Table, au Musée des beaux-arts du Locle. 
Architectes et praticiens de l’image débattront 
dans le cadre de l’exposition de photographie 
ArCHitectures qui présente les projets des 

meilleurs architectes suisses d’aujourd’hui. Entrée libre, suivi d’un 
brunch. Rue Marie-Anne Calame 6. Plus d’infos sur www.mbal.ch. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
 Afin de permettre à 

chacun de découvrir les collections à son rythme, le Musée d’histoire 
propose deux visites guidées en parallèle: une pour les grands et une 
pour les petits. En octobre, l’histoire de la ville se révèle à travers 12 
objets, témoins d’un aspect de l’histoire locale. Les plus jeunes seront 
invités à inventer des histoires à partir de certains objets du musée. 
Visite gratuite et sans réservation, demain, à 11h. Rue des Musées 31. 
Plus d’infos sur www.mhcdf.ch. 

 Concert de Foreign Beggars, ce soir, à Bikini 
Test. Ces Londoniens sont passés maître dans l’art du grime –  
courant musical influencé par le UK garage, drum and bass, hip-hop 
et dancehall. On annonce des basses à la limite du spectre audible, 
du flow puissant et rapide et des batteries omniprésentes. Les Dj’s 
Nixx Static-Records (CH) et Orange DUB (CH) animeront la deuxième 
partie de soirée. De 22h à 4h. Rue Joux-Perret 3. Plus d’infos sur 
www.bikinitest.ch.
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90 YEARS CELEBRATION

PARTICIPEZ AUX FESTIVITÉS ET BÉNÉFICIEZ
DU BONUS CELEBRATION EXCLUSIF.

THE ART OF PERFORMANCE

C’est le 26 octobre 1926 qu’eut lieu, lors d’une exposition de motos à Londres, la rencontre
entre Emil Frey et William Lyons. Le dernier jour, les deux hommes se lancèrent dans
une discussion à bâtons rompus, concluant leur entretien sur une poignée de main faisant
office de contrat. Emil Frey devint ainsi le tout premier partenaire commercial pour les
exportations de William Lyons, le fondateur de JAGUAR. Ce partenariat fructueux et unique,
qui a vu le jour il y a 90 ans, est toujours d’actualité et mérite d’être fêté comme il se doit.

Profitez dès maintenant d’un sensationnel bonus 90 Years Celebration. À l’achat d’une
JAGUAR neuve, vous bénéficiez d’options d’équipements gratuites (comprenant les roues
d’hiver) d’une valeur de CHF 3’090.– à CHF 20’090.– selon le modèle.

Réservez une course d’essai au volant de la JAGUAR de vos rêves auprès de votre
spécialiste JAGUAR et renseignez-vous au sujet du bonus Celebration.

jaguar.ch

Bonus Celebration: équipements supplémentaires gratuits de votre choix à l’achat d’une voiture neuve, d’une valeur de CHF 20’090.– sur la XJ, de CHF 3’090.– sur la F-PACE, de CHF 8’090.– sur la XF, de CHF 7’090.– sur
la XE et de CHF 12’090.– sur la F-TYPE (le modèle spécial F-TYPE P340 n’est pas inclus dans cette offre). Offre valable pour les contrats conclus et les immatriculations effectuées en Suisse entre le 8.9.2016 et le 31.3.2017.

BONUS CELEBRATION
CHF 20’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 3’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 8’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 7’090.–

BONUS CELEBRATION
CHF 12’090.–

4×4 DISPONIBLE
SUR TOUS

LES MODÈLES

Toutes les JAGUAR incarnent à la fois le style, l’innovation et la
performance, cette dernière étant encore plus marquante grâce à la
transmission intégrale intelligente. Pour la première fois dans l’histoire
prestigieuse de JAGUAR, tous les modèles peuvent être dotés du 4×4.

CHEMINS DE FER DU JURA La première de cinq nouvelles automotrices est là. 

C’était un premier coup de rame
STÉPHANE DEVAUX 

Sa couleur rouge étincelle et 
elle arbore fièrement sur son 
flanc le cheval de Hans Erni. Pas 
de doute, l’automotrice arrivée 
hier en milieu de journée en 
gare de Tramelan est une loco 
des Chemins de fer du Jura (CJ). 
Mais elle ne roule pas encore 
par ses propres moyens. Arrivée 
directement de chez son cons-
tructeur, Stadler, à Bussnang 
(TG), elle devra maintenant 
être adaptée aux normes de la 
compagnie régionale à voie 
étroite et se plier à toute une sé-

rie d’essais, qui se feront à Sai-
gnelégier. 

Logique, c’est la première des 
cinq qui seront livrées aux CJ 
jusqu’à la fin de l’année pro-
chaine. Associées à cinq voitu-
res-pilotes et trois voitures in-
termédiaires datant de 1985, 
elles formeront cinq nouvelles 
compositions, trois rames à 
trois éléments et deux composi-
tions n’en comptant que deux. 

«Certains d’entre vous trouveront 
sans doute dommage que ces ra-
mes ne soient pas entièrement neu-
ves», a lancé hier le directeur des 
CJ, Frédéric Bolliger. «Nous aussi, 

nous aurions bien aimé n’avoir que 
du neuf.» Oui, mais voilà, en 
2013, lorsqu’a été évalué le coût 
de cinq nouvelles rames, le mon-
tant de 36 millions a été jugé trop 
cher. «Nos commanditaires (réd: 
la Confédération et les cantons 
du Jura, de Berne et Neuchâtel) 
nous ont suggéré d’en acquérir seu-
lement trois, pour 22 millions, mais 
nous, aux CJ, nous étions persua-
dés qu’il en fallait cinq.» 

D’où la solution hybride: cinq 
nouvelles automotrices, pour 
un prix de 21 millions, et du ma-
tériel de 1985 «refité» (tra-
duire, mis aux normes et amé-
lioré, notamment avec plancher 
bas) pour 4 millions. Soit un to-
tal de 25 millions, avalisé par les 
commanditaires et le conseil 
d’administration. 

«Désormais, tout notre matériel 
roulant sera conforme à la LHand 
(réd: la loi sur l’égalité pour les 
handicapés)», se félicite le direc-
teur, qui a redit la volonté des CJ 
d’être au top techniquement 
tout en fonctionnant avec des 
moyens relativement modestes. 
«Cela tient parfois plus du jonglage 
que du dressage à cheval», a-t-il 
conclu, sur le ton de la boutade. 

La première mise en circula-
tion officielle, couplée au bap-
tême des nouvelles rames, aura 
lieu début mars. Elles porteront 
des noms choisis par les enfants 
des écoles de la région, auprès 
desquels un concours a été lancé. 

Condition: que ces noms aient 
un lien entre eux, mais aussi avec 
ce pays de l’Arc jurassien parcou-
ru par le petit train rouge. 

Pour les férus de technique 
ferroviaire, disons encore que 
cette automotrice est de type Be 

4/4, capable de rouler à 
100 km/h en emmenant 113 
passagers, dont 40 assis. Et 
qu’elle pèse la bagatelle de 54 
tonnes. Les CJ disposent actuel-
lement de 155 véhicules ferro-
viaires et de 45 routiers. �

Ce premier véhicule, tracté et sur remorque, à son arrivée hier à Tramelan. STÉPHANE GERBER - BIST

PUBLICITÉ

Trois mois, de fin mai à fin août: c’est le temps qu’il faudra pour me-
ner à bien les travaux prévus l’an prochain à La Chaux-de-Fonds. Si 
l’idée d’offrir au train des CJ une mise en site propre (en dehors de 
la rue du Crêt et de la rue du Manège) a dû être abandonnée, parce 
que trop chère et trop compliquée à réaliser sur le terrain, des amé-
nagements seront tout de même effectués pour un peu plus de 
5 millions. Les quais de la gare de l’Est seront notamment rehaussés. 
Durant ce laps de temps, les trains seront remplacés par des bus en-
tre le terminus à la gare principale et La Cibourg. Des transports or-
ganisés de telle façon que les correspondances resteront assurées. Le 
chantier devra être terminé pour la Braderie 2017. �

Finir pour la Braderie
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SYLVIE BALMER 

La Maison de la santé pour les 
migrants a été inaugurée offi-
ciellement hier rue Espacité 5, à 
La Chaux-de-Fonds, en pré-
sence des représentants des pro-
jets «Accueil Santé Asile» et 
«Réseau Santé Migrations» de 
Médecins du monde. Elle pro-
pose désormais une perma-
nence médicale chaque jour de 
la semaine de 13h à 16h. 

Jusqu’ici, les consultations 
avaient lieu dans les centres de 
requérants, d’une à trois fois par 
semaine, comme c’est toujours 
le cas à Couvet. 

Médecin bénévole 
«On a commencé en avril 2013 

avec des médecins qui tra-
vaillaient bénévolement», a rap-
pelé hier Bernard Borel, prési-
dent de Médecins du monde. 

Faute de titre de séjour et d’assu-
rance santé, voire tout simple-
ment d’informations, ces popula-
tions ont peu accès aux soins, alors 
qu’elles sont les plus vulnérables. 
«Si les maux pour lesquels ces per-
sonnes viennent consulter ressem-
blent fortement à ceux que rencon-
trent habituellement les généralistes, 
ils s’accompagnent toujours de la 
composante psy chez les migrants», a 
indiqué Janine Derron, responsa-
ble des programmes nationaux 
pour Médecins du monde. 

Mais les moyens ne sont pas 
toujours adéquats dans un abri 
PC. Les médecins neuchâtelois 
ont donc alerté l’Etat sur leur 
difficulté à prendre en charge 
ces populations, notamment en 

raison de problèmes de commu-
nication et d’accès à l’interpré-
tariat. Et aussi en raison de 
l’augmentation croissante du 
nombre de migrants, requé-
rants d’asile et réfugiés statutai-
res (lire ci-dessous).  

Depuis début juin, les infirmiè-
res de la Maison de la santé ont 
déjà reçu 320 personnes. Les pa-
tients qui nécessitent des soins 
sont ensuite orientés vers les mé-
decins de famille et les services 
de soins psychiatriques ou soma-
tiques. Mis sur pied par le service 
des migrations et Médecins du 
monde, le dispositif comprend 
également un médecin référent 
bénévole, Sabine Klinke. Inter-
niste et urgentiste, elle se tient à 
disposition sur appel. 

Travail de prévention 
L’ouverture du lieu permet 

également de faciliter le travail 
de prévention, notamment 
dans le cadre légal de la lutte 
contre les maladies transmissi-
bles (vaccination, prévention 
des infections sexuellement 
transmissibles, dépistage de la 
tuberculose.) «On recense une 
douzaine de cas endémiques de 
tuberculose par année», a rappe-
lé le médecin cantonal Claude-
François Robert. 

La Maison de la santé s’intègre 
dans le système de soins du can-
ton et collabore avec les repré-
sentants des médecins de fa-
mille, de l’Hôpital neuchâtelois 
(HNE), du Centre neuchâtelois 
de psychiatrie (CNP) ainsi que 
du service de la cohésion multi-
culturelle (COSM). �
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PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un lieu pour faciliter l’accès aux soins des réfugiés. 

Maison de santé pour les migrants

Le Dr Bernard Borel, président de Médecins du monde Suisse. RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES 

1419 consultations de requérants d’asile ont été enregistrées 
 par les infirmières de Médecin du monde dans le canton 

en 2015, contre 919 en 2014 et 486 en 2013. 

48% des requérants viennent d’Afrique sub-saharienne, 
 majoritairement d’Erythrée, d’Afghanistan et de Syrie. 32% sont 

originaires du Moyen-Orient, 10% d’Europe, 6% du Maghreb et 4% d’Asie. 

320 migrants ont déjà bénéficié d’une consultation infirimière 
 à la Maison de Santé ouverte en juin à La Chaux-de-Fonds. 

83% des patients présentent des troubles d’ordre 
 psychologique.

JURA 

La chasse est ouverte
Chevreuils et sangliers juras-

siens n’ont plus que quelques 
heures de répit. Dès aujourd’hui 
et jusqu’à fin novembre, 390 
chasseurs seront à leurs trousses 
trois jours par semaine. Les liè-
vres peuvent couler des jours 
tranquilles: ils restent exclus du 
plan de chasse. 

La chasse est autorisée dans le 
canton du Jura tous les lundis, 
mercredi et samedi d’octobre et 
de novembre. Les chasseurs dis-
posant d’un permis doivent res-
pecter une septantaine de règles, 
a indiqué hier l’Etat jurassien 
dans un communiqué. 

Pour le chevreuil, le plan de 
chasse, inchangé depuis 17 ans, 
autorise le prélèvement de trois 
individus par nemrod. Pour le 
sanglier, le nombre n’est pas fixe 
mais déterminé en fonction d’un 

système d’attribution de points 
selon la bête tuée. Ce système de 
quota plus souple permet d’exer-
cer une bonne pression sur les ef-
fectifs tout en épargnant le plus 
possible les grandes laies meneu-
ses de hardes. Quant au lièvre, s’il 
est toujours exclu du plan de 
chasse, c’est parce que la densité 
de sa population reste encore 
trop faible. Même si on peut en-
trevoir dans certains secteurs 
une augmentation significative 
des effectifs de lièvres, cela reste 
encore insuffisant au niveau du 
canton. 

Sur sol neuchâtelois, la chasse 
au chevreuil démarre aussi ce sa-
medi, jusqu’au 12 novembre, 
alors que les sangliers peuvent 
être tirés depuis le 15 août, jus-
qu’au 30 janvier 2017. Nous y re-
viendrons. � RED -
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SANTI TEROL 

Remercier les intervenants et 
les nouveaux locataires pour 
leur patience et pour avoir sur-
monté les désagréments pen-
dant la réalisation du nouveau 
complexe. Tel était le but de la 
levure qui a réuni une centaine 
de personnes, jeudi, dans le tout 
nouveau pôle artisanal et indus-
triel construit route de Boudry 
22, à Cortaillod. 

Ceux qui ont un GPS implanté 
dans la tête auront immédiate-
ment localisé l’adresse: il s’agit 
de l’ancien hangar Perret; un gi-
gantesque entrepôt qui avait été 
réduit en cendres après l’incen-
die accidentel survenu le 
2 août 2013. 

Aujourd’hui, il ne reste que le 
souvenir de cet épisode (et une 
affaire pénale pendante puis-
que les auteurs présumés de 
l’incendie ont recouru contre 
leur condamnation au Tribunal 
fédéral). Car le propriétaire a 

entrepris de reconstruire cet 
entrepôt. Plus grand et mieux 
équipé afin de ne plus revivre le 
traumatisme de voir son bien se 
faire emporter par les flammes. 
Vidéo surveillance dans les par-
ties communes, détection d’in-
cendie et système d’extinction 
automatique caractérisent l’édi-
fice réalisé sur trois niveaux sur 
ce site totalement clôturé. 

Avec douche, WC  
et lavabo 
Tout n’est pas terminé, mais le 

nouveau pôle artisanal et indus-
triel est déjà à moitié plein. 
C’est dire s’il répond déjà à une 
nécessité en termes de locaux. 
«La moitié des 10 600 m2 que 
constituent les 104 locaux cons-
truits est louée. Soit tout le rez-de-
chaussée», indique Jacques Per-
ret.  

Le propriétaire des lieux rap-
pelle que l’entrepôt de l’époque 
offrait quelque 6000 m2 sur 
deux niveaux. Il reste désor-

mais à finir les locaux du pre-
mier et second étage (où un ap-
partement de 5,5 pièces a été 
aménagé). 

«Ils sont tous équipés d’office 
avec douche, WC et lavabo. Si be-
soin, nous pouvons aussi les équiper 
d’une cuisinette», poursuit Jac-
ques Perret, en assurant que les 
finitions peuvent répondre aux 
besoins spécifiques des futurs lo-
cataires. 

Il est ainsi possible de louer un 
dépôt avec bureau à l’étage. Ou 
que le bas, ou que le niveau su-
périeur. En résumé: de 65 à 
800 m2, tout est modulable en 
fonction des besoins. Le pôle 
loue aussi des conteneurs et des 
places de parc. Elles sont soit 
sécurisées (accès avec un 
badge) à l’intérieur ou à l’exté-
rieur du complexe ou simple-
ment sur un site éclairé. Au fi-
nal, une centaine d’entreprises 
sont attendues dans le pôle arti-
sanal et industriel de Cor-
taillod. �

CORTAILLOD Un incendie avait ravagé l’ancien hangar 
Perret en août 2013. La reconstruction prend fin. 

Naissance d’un pôle  
à usages multiples

Les premier et deuxième niveaux du pôle artisanal et industriel de Cortaillod sont actuellement  
en cours de finition. Ils peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des locataires. LUCAS VUITEL 

Après deux défaites devant la 
justice neuchâteloise, la libraire 
indépendante de la Maladière 
centre, à Neuchâtel, va porter 
son cas devant le Tribunal fédé-
ral, à Lausanne. Florence Bour-
din se bat pour empêcher la ve-
nue de la Fnac dans le centre 
commercial, sur la base d’une 
clause de non-concurrence si-
gnée avec son bailleur, le 
groupe Coop. 

Après l’annonce de sa défaite 
devant le Tribunal cantonal, la 
libraire se disait «un peu assom-
mée». Mais, «après une grande 
discussion avec mon avocat, nous 
avons décidé de poursuivre la 
lutte», explique Florence Bour-
din. «Nous sommes aux deux 
tiers; on va aller jusqu’au bout.» 

«Un monsieur est venu à la li-
brairie et m’a dit qu’il avait vécu il 
y a quelques années un litige simi-
laire contre une grosse boîte. C’est 
au Tribunal fédéral qu’on lui avait 
donné raison», raconte la li-
braire, confiante. 

Juste des mesures 
provisionnelles 
Le but du recours est que la 

plus haute juridiction du pays 
reconnaisse que l’arrivée de la 
Fnac viole la clause interdisant 
une concurrence dans le centre 
commercial. Coop ne pourrait 
alors pas remettre les locaux à 
l’enseigne française. Ou celle-ci 
devrait fermer si elle était déjà 
installée. Ceci dans l’attente 
d’un procès sur le fond, puisqu’il 

est pour l’heure question de me-
sures provisionnelles. Jusqu’ici, 
du côté de Coop, «ils n’ont pas 
bougé le petit doigt», selon la li-
braire. 

Appel aux dons 
A Maladière centre, il est pré-

vu que la Fnac ouvre à la mi-no-
vembre. Florence Bourdin 
ayant trente jours pour faire re-
cours au Tribunal fédéral, il 
n’est pas sûr que ce dernier 
rende sa décision avant l’instal-
lation du géant de la distribu-
tion de produits culturels. 
Quant aux frais qu’occasionne-
ra son recours, qui pourraient 
avoisiner les 10 000 francs, la 
libraire va lancer un appel aux 
dons. � FME

NEUCHÂTEL La Fnac au centre commercial de la Maladière? 

La libraire ne lâche pas
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BAROMÈTRE MANPOWER Le marché suisse affiche une Prévision nette d’emploi 
désaisonnalisée de +1% pour la période allant d’octobre à décembre. 

Optimisme modéré pour fin 2016
Plus de neuf employeurs sur 

dix n’envisagent aucun chan-
gement dans leurs effectifs au 
4e trimestre 2016, ainsi, 
même si la Prévision nette 
d’emploi en Suisse demeure 
très modérée, les intentions 
d’embauche devraient rester 
stables ces trois prochains 
mois, peut-on lire dans le baro-
mètre Manpower de l’emploi 
publié le 13 septembre. 

«Le marché de l’emploi en Suisse 
a stagné durant l’été et les em-
ployeurs restent sur la réserve 
pour le prochain trimestre. Cette 
relative stabilité des perspectives 
d’emploi – toutefois faibles – est 
probablement aussi influencée 
par le vote en faveur du Brexit qui 
renforce les incertitudes politiques 
et le risque d’une nouvelle appré-
ciation du franc suisse face à 
l’euro.», commente Herbert 
Beuchat, General Manager ad 
interim de Manpower Suisse. 

Hôtellerie et restauration, 
l’embauche repart 
Les employeurs de six des dix 

secteurs interrogés prévoient 
une augmentation de leurs ef-
fectifs au cours du 4e trimestre 
2016. Le secteur activités finan-
cières, assurances, immobilier 
et services aux entreprises 

(+5%) affiche la Prévision nette 
d’emploi la plus élevée, mais le 
plus fort recul en comparaison 
trimestrielle (5 points).  

Le secteur hôtellerie et restau-
ration (+5 %) présente le même 
résultat au niveau des inten-
tions d’embauche, accompa-
gnées des plus importantes pro-
gressions en comparaison 
trimestrielle (7 points) et en 
comparaison annuelle (19 
points).  

A l’opposé, les employeurs des 
secteurs agriculture, chasse, syl-
viculture et pêche, industrie 
manufacturière et industrie ex-
tractive (-2 %) rapportent tous 
trois la Prévision nette d’emploi 
la plus basse.  

Quant au secteur transport, 
entreposage et communica-
tion (-1%), il enregistre le dé-
clin le plus marqué en compa-
raison annuelle (10 points). 
Les secteurs commerce (+3%) 
et services publics et sociaux 
(+3%) retrouvent des couleurs 
pour le dernier trimestre 2016 
après quatre trimestres succes-
sifs négatifs. 

Dynamique positive  
dans l’Espace Mittelland 
Sur les sept régions sondées, 

quatre annoncent des perspecti-

ves de recrutement positives et 
deux sont stables pour la pé-
riode allant d’octobre à décem-
bre 2016.  

Les employeurs de l’Espace 
Mittelland (+7%) anticipent 
une dynamique de l’embauche 
particulièrement encoura-
geante avec le résultat le plus 
élevé au 4e trimestre 2016, au 
plus haut depuis le 2e trimestre 
2015.  

A l’inverse, le Tessin (-3%) affi-
che la prévision la plus faible et la 
plus forte baisse en comparai-
son annuelle (10 points). Les 
employeurs de la région lémani-
que (+1%) se montrent à nou-
veau confiants après quatre tri-
mestres consécutifs pessimistes, 
et enregistrent la plus solide 
progression en comparaison tri-
mestrielle (7 points).  

La Suisse orientale (0%) affi-

che par contre la plus forte 
baisse en comparaison trimes-
trielle (8 points), alors que la ré-
gion Zurich (+4%) rapporte la 
hausse la plus marquée en com-
paraison annuelle (10 points). 

Toutes les catégories 
d’entreprises en positif 
Sur les quatre catégories d’en-

treprises sondées, toutes affi-
chent des intentions d’embau-

che positives. Les employeurs 
des grandes entreprises (+6%) 
se montrent les plus optimistes, 
malgré les diminutions les plus 
significatives en comparaison 
trimestrielle (5 points) et an-
nuelle (8 points).  

Par rapport au trimestre précé-
dent, les petites entreprises 
(+3%) sont les seules à progres-
ser (2 points) et les entreprises 
de taille moyenne (+5%) affi-
chent la plus forte hausse en 
comparaison annuelle (5 
points). 

Embauche à la hausse 
dans les pays voisins 
Les employeurs allemands 

(+8%) s’attendent à une inten-
sification des embauches au 4e 
trimestre 2016 et rapportent 
des progressions en comparai-
son trimestrielle et annuelle res-
pectivement de 4 et 3 points.  

La France (+2%) affiche un ré-
sultat inchangé par rapport au 
dernier trimestre, mais en pro-
gression de 4 points en compa-
raison annuelle. Tandis que l’Ita-
lie (+1%) se situe au même 
niveau que la Suisse.  � 

Résultats complets dans le Research Center 
du site www.manpowergroup.com 
Manpower Employment Outlook Survey

La restauration devrait retrouver quelques couleurs au quatrième trimestre. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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21 offres
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Entreprise dynamique et moderne des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans
des domaines de pointe tels que l’électromécanique, la connectique, l’électronique,
l’horlogerie et le médical entres autres et accordant une importance primordiale à la
qualité de nos produits et de nos services, nous recherchons (H/F) pour compléter notre
équipe, pour entrée immédiate ou à convenir, postes à 100% :

Mécaniciens faiseurs d’étampes
Exigences du poste:
– Formation de mécanicien diplômé ou titre équivalent
– Expérience confirmée dans la réalisation et la maintenance d’outils
progressifs et automatiques (expérience du secteur horloger serait un
avantage)

– Personne apte à assurer le développement et la mise au point des prototypes
avant série

– Personne apte à s’intégrer dans une équipe expérimentée et à assumer des
responsabilités

– Personnalité sérieuse, précise, consciencieuse et flexible

Nous offrons:
– Des postes et un cadre de travail moderne, variés et intéressants dans une
équipe motivée

Si vous êtes attiré par ces postes et que vous souhaitez renforcer notre équipe
dynamique pour contribuer à notre succès, faites nous parvenir votre dossier
complet avec lettre de motivation aux Ressources humaines de:

Sored SA
Ressources humaines
Rue de l’Etoile 21
CH - 2301 La Chaux-de-Fonds

Il sera répondu à toute offre correspondant au profil
www.sored-sa.com

Advanced precision components solutions
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Vous souhaitez mettre votre enthousiasme, votre esprit d’entreprise et votre
entregent au service du Pays de Neuchâtel? Alors vous êtes notre nouveau (elle)

Collaborateur (trice) au bureau d’accueil
touristique de Neuchâtel

Votre activité
- Collaborer au bon fonctionnement du bureau d’accueil touristique de Neuchâtel
- Travailler à l’amélioration de l’accueil touristique
- Effectuer des opérations de réservations hôtelières et parahotelières
- S’impliquer dans des projets en relation avec le développement de l’offre touristique
- Effectuer diverses tâches administratives

Votre profil
- Diplôme d’une Ecole du tourisme, maturité commerciale ou titre équivalent
- Connaissances linguistiques:

- Bilingue français-allemand (parlé – écrit)
- Bonne connaissance de l’anglais (parlé - écrit)

- Intérêt marqué pour le développement touristique
- Connaissance de l’environnement Windows et aisance avec les outils informatiques
- Aptitudes à travailler de manière autonome, à assumer des responsabilités et à
s’adapter à des horaires irréguliers

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

Délai de postulation: le vendredi 28 octobre 2016

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une photographie,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées à:
Tourisme neuchâtelois, à l’attention de M.Philippe Streiff, administrateur, Hôtel des
Postes, 2001 Neuchâtel, jusqu’à la date limite indiquée dans l’annonce.
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Le Service de l’Action sociale regroupe le Guichet Social
Régional, le Service de l’Aide sociale, le Secteur insertion
sociale et professionnelle, l’Agence communale AVS/AI et la
Boutique d’Information Sociale. Il participe activement à la
conception et la mise en œuvre de la politique sociale au sein
de la Ville de Neuchâtel.

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Direction de
l’Action sociale de la Ville de Neuchâtel met au concours pour
son Service de l’Action sociale, un poste de

Chef-fe de service à 100%
Votre mission / Vous participez à l’élaboration de la
politique sociale, aux réflexions relatives à l’évolution des
différents domaines qui la composent et conduisez
l’ensemble du service dans le cadre des objectifs stratégiques
définis par la Direction. A cet effet, vous dirigez et
coordonnez les activités du Service de l’action sociale, et plus
particulièrement du Service de l’Aide sociale en collaboration
avec les responsables d’équipe. Vous êtes le-a garant-e de
l’élaboration du budget du service et conduisez des projets
en lien avec la politique sociale. Enfin, vous représentez le
service au sein de divers comités et groupes de travail.

Délai de postulation / 29 octobre 2016

Renseignements / Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du Service des Ressources Humaines,
au 032 717 71 47 ou auprès de Monsieur Philippe Haeberli,
chef du Service de l’Action sociale, au 032 717 74 11.

Consultation des offres détaillées et postulation sur
notre site internet:
www.neuchatelville.ch/offres-emploi

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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Polyor SA 
Rue Jehan Droz 13 
2400 Le Locle 
 

Recherche polisseur 
 
Avec expérience sur boucles & fermoirs  
haut de gamme Or-Acier. 
Sachant travailler de façon autonome, uniquement. 
   
Veuillez envoyer vos dossiers à: info@polyor.ch 
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou à convenir

Un(e) gérant(e) d’immeuble à 50%
Gestion administrative et technique

• Suivi des immeubles dans son entier
• Etablissement des baux
• Remise/reprise des appartements
• Etablissement des décomptes de gérance et des décomptes de chauffage
• Gestion des annonces locaux vacants sur site, listes diverses et vitrine
• Traitement des factures
• Etablissement des bons de travaux, suivi des dossiers
• Organisation des réunions de chantiers pour travaux dans appartements
• Demande devis, suivi des travaux
• Gestion des PPE

Votre profil
• Esprit d’équipe
• Grande autonomie et rigueur
• Sens des responsabilités
• Dynamique
• Envie de vous perfectionner

La maîtrise d’Immob 8.5 serait un atout.

Les dossiers sont à faire parvenir jusqu’au 17 octobre 2016, dernier délai, à :

Fiduciaire-Gérance Graber Sàrl
A l’att. de M. Pascal Raynaud

Rue des Envers 47
2400 Le Locle
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Nous recherchons pour notre gérance

un(e) administrateur(trice) de PPE
à 100%

Vos principales tâches:
- Tenir des assemblées de copropriétés
- Assurer le suivi des procès-verbaux
- Contacts avec les copropriétaires
- Gérer les dossiers techniques et les relations avec les

maîtres d’état
- Assurer le bon fonctionnement des installations des bâtiments,

en général

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’un CFC Employé(e) de Commerce ou

d’un titre jugé équivalent, le brevet fédéral de gérant d’im-
meubles représentant un avantage

- Vous avez de l’expérience dans le domaine de la gérance
immobilière et plus particulièrement de la PPE

- Vous avez une excellente capacité à gérer un parc immobilier,
tant dans l’organisation que dans la gestion des priorités

- Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et la rédaction de
textes en français

- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels
- Vous avez le sens de l’écoute et du contact

Entrée en fonction:
Tout de suite ou pour date à convenir

Merci d’adresser votre dossier complet à Bolliger Immobilier SA,
L.-Robert 12, Case Postale 2283, 2302 La Chaux-de-Fonds
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ADMINISTRATRICE OU ADMINISTRATEUR SYSTÈME
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service informatique de l’Entité neuchâteloise

En possession d’un diplôme de technicien en informatique ou d’une haute école,
vous prenez en charge les demandes de support reçues par téléphone ou par mail
et résolvez ou suivez les incidents concernant différents domaines tout en assurant
un bon contact avec les utilisateurs ; vous êtes capable de déterminer le degré
d’urgence d’un incident. Vous suivez divers projets, gérez les systèmes ainsi que
le test et l’installation d’applications variées. En outre, vous participez aux réunions
hebdomadaires du team système et à des services de piquet. Votre contact facile,
votre esprit d’initiative ainsi que votre entregent vous permettent de mener à bien
votre mission. Enfin, vous avez de bonnes connaissances parlées de l’anglais.

DÉLAI DE POSTULATION : 16 octobre 2016

O F F R E S D ’ E M P L O I D E L ’ A D M I N I S T R A T I O N C A N T O N A L E

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTAT , Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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Notre organisation est chargée de la protection contre les imitations, la maî-
trise de la qualité et la promotion de la Tête de Moine AOP sur les marchés
suisse et étrangers. Afin de renforcer notre équipe nous cherchons un(e)

Responsable de projets (80-100%)

■ Vous êtes appelé(e) à gérer de manière autonome des projets dans le
domaine de la promotion des ventes et du suivi de la qualité du produit.

■ Vous êtes au bénéfice d’une formation HES ou équivalente dans le
domaine agroalimentaire avec de bonnes connaissances du domaine
commercial. Vous êtes capable de vous identifier à la Tête de Moine AOP.

■ Vous êtes au bénéfice d’une bonne expérience dans le domaine de la
promotion et de la gestion de la qualité.

■ Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de très
bonnes connaissances de l’autre langue.

■ Vous aimez le contact avec les partenaires, disposez d’un esprit d’initiative
et d’une très bonne réputation.

Nous vous proposons une activité très variée et intéressante au sein d’une
petite équipe motivée à partir du mois de janvier 2017 ou à convenir.

Votre candidature écrite accompagnée
des documents usuels est à adresser d’ici
au 15 octobre 2016 à :

Interprofession Tête de Moine
O. Isler
Rue de l’Envers 16
2610 St-Imier
Tél. 032/941 77 77
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Nous recherchons pour date à convenir

un livreur/monteur
Tâches: préparation, livraison et montage de mobilier de
bureaux, d’agencements industriels et de cloisons.

Age idéal: 25 – 35 ans

Nous offrons: un travail stable, varié et indépendant au
sein d’une petite structure.

Nous demandons: CFC de menuisier, des connaissances
en serrurerie, peinture ou électricité seraient un atout.
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe.

Ce poste conviendra à une personne sérieuse, de caractère
ouvert et agréable sachant entretenir de bons rapports avec
la clientèle et ses collègues.

Une réponse sera donnée uniquement aux personnes
correspondant au profil demandé.

Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier
avec lettre de motivation à Mérieult-Donzé SA, rue
Jardinière 129, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail à
info@merieultdonze.ch
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Pour un remplacement avant et durant deux congés maternités, nous sommes à
la recherche d’un-e :

ASSISTANT-E SOCIAL-E
pour une période déterminée de 10 mois

au Guichet social des Montagnes neuchâteloises.

Le remplacement est prévu à 50% dès le 15 novembre 2016 puis à 80% dès avril
2017. Les deux remplacements peuvent être réalisés par des personnes
différentes (disponibilités et taux souhaité à préciser dans la lettre de motivation).

Activités:
� Procéder aux évaluations de situations économiques et sociales;
� Gérer l’aide financière et administrative pour les personnes en difficulté selon

les normes d’assistance;
� Apporter un soutien et un suivi social aux bénéficiaires de l’aide sociale;
� Soutenir les bénéficiaires dans des projets d’insertion professionnelle;
� Travailler en réseau avec divers professionnels du social.

Exigences:
� Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent;
� Connaissances dans le domaine des assurances sociales;
� Expérience d’assistant-e social-e;
� Maîtrise des outils informatiques standards.

Personnalité:
� Facilité dans les relations humaines;
� Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome;
� Sens de l’organisation;
� Sens de l’écoute.

Entrée en fonction: 15 novembre 2016 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame
Laurence Barras, cheffe du Guichet social des montagnes neuchâteloises, tél.
032 933 84 49.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au Service des ressources humaines, Avenue
du Technicum 21, 2400 Le Locle / srh.lelocle@ne.ch, jusqu’au mercredi
12 octobre 2016. La confidentialité vous est garantie.e.
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Nous accompagnons au quotidien plus de 700 enfants et adultes
présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des
troubles du spectre de l’autisme, sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs socio-
pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et
thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des
personnes en situation de handicap tout au long de leur vie.
Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue
d’utilité publique et fondée en 1967. Pour accompagner nos
aînés, nous recherchons un/une :

Éducateur/trice Principal/e à 80%
Votre mission:
- Vous assumez la bonne marche et le développement de deux

foyers des Aînés, en prenant toutes les décisions nécessaires
y relatives.

- Vous menez la conduite des équipes socio-éducatives réunis-
sant 16 collaborateurs sociaux au total et assurez un travail
sur le terrain.

- Vous êtes garant/e de la réalisation des projets de vie et de
l’accompagnement global des Aînés accueillis dans ces deux
foyers.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice spécialisé/ée
HES, complété dans l’idéal par une formation à la gestion d’équipe.
Vous justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine du
handicap.
Vous êtes habile à coordonner des actions dans le cadre d’un
travail interdisciplinaire et à mener à bien des projets.
Votre expérience et vos compétences vous permettent de prendre
le recul nécessaire et d’agir dans un esprit orienté solution.
Pourvu/e de qualités relationnelles et organisationnelles, vous
soutenez les membres de vos équipes dans l’accomplissement
de leur mission et veillez à développer un climat de travail
motivant.
Vous êtes au bénéfice d’un permis de conduire.

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans cette
aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-
tion collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien être
des bénéficiaires, dans un cadre de travail privilégiant la
dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier
de candidature complet, d’ici au 17 octobre 2016, par
courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Domaine de Compétences Aînés,
Mme Catherine Bourquin, Chemin Mon Loisir 23e,
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 032 886 67 00 – www.perce-neige.ch

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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www.publicitas.ch

Publicitas est une entreprise leader dans la commercialisation publicitaire, représentée
dans plus de 20 pays, dont le siège opérationnel est à Zurich. Avec un portefeuille cross-
média en Suisse et à l’étranger, Publicitas permet aux annonceurs et aux agences de
placer leurs messages publicitaires précisément là où ils atteignent leurs groupes cibles.

Pour compléter l’effectif de notre agence de Moutier, nous cherchons un lien solide
entre de multiples entreprises et commerces de la région et notre organisation de vente
qui sera engagé/e en qualité de

Conseil-clients (h/f)
Votre mission
Vous assistez des entreprises et commerces par un conseil professionnel, définissez avec
elles des mesures publicitaires dans les journaux locaux, régionaux, nationaux et sur
internet et gagnez de nouveaux annonceurs. Vous travaillez à l’atteinte d’objectifs
quantitatifs fixés en traitant activement le fichier clients qui vous est attribué et en le
développant. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients, vous les visitez
régulièrement et les conseillez également par téléphone. Vous vendez des annonces
pour des pages spéciales et des suppléments. Vous planifiez vos contacts à l’aide d’une
banque de données clients et collectez les principales informations des contacts.

Votre profil
Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant faire preuve d’initiative. De formation
commerciale, vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente de terrain.
Les médias en général, mais plus particulièrement la presse et le marché publicitaire
régional vous sont familiers. Vous maîtrisez les logiciels bureautiques ainsi que les moyens
de communication électroniques. Idéalement, vous habitez dans le Jura-bernois,
vous avez une bonne présentation et le goût des contacts. Vous êtes précis/e dans votre
travail et avez le sens de la collaboration. Vous disposez du permis de conduire
et possédez une voiture.

Nous offrons
De multiples défis pour des personnalités performantes et entrepreneuriales, qui
accompagnent de manière dynamique une entreprise tournée vers l’avenir. Vous aurez
l’occasion d’exercer votre mission dans un environnement innovateur et dynamique
de la branche des médias. Vous bénéficierez de prestations sociales modernes.

Date d’entrée: 1er janvier 2017 ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pascale Reymond, attend volontiers votre dossier
complet de candidature sous forme électronique uniquement: recruiting@publicitas.com
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La municipalité de Sonvilier met au concours le poste d’

Administrateur/trice des finances
communales de 80 à 100%

Activités principales
- Gestion autonome de la comptabilité
- Élaboration des budgets
- Gestion de la trésorerie
- Facturation, salaires, décomptes divers
- Autres tâches précisées dans le cahier des tâches

Profil souhaité
- Personne dynamique, motivée, disponible et flexible
- Formation commerciale, bancaire, administrative ou comptable
- Langue maternelle française, avec connaissances de l’allemand écrites et
orales
- Personnalité affirmée, apte à assumer des responsabilités et ayant des
facilités de contact
- Maîtrise des outils et logiciels informatiques
- La connaissance des finances publiques serait un atout

Nous offrons
- Une activité intéressante et variée
- Une formation continue pour le développement des compétences profes-
sionnelles
- Traitement selon l’échelle salariale cantonale bernoise
- Conditions d’emploi selon le règlement communal sur le statut du personnel

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Pour tout autre renseignement, prière de s’adresser au Maire, M. Marc
Jean-Mairet, 079 342 46 91.

Les candidatures manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser au Conseil municipal, 2615 Sonvilier, jusqu’au vendredi 14 octobre
2016, avec la mention «Poste administrateur/trice des finances».

Sonvilier, le 30 septembre 2016



SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016

14  

<wm>10CFXKqw4CQQwF0C_q5Pb2wZRKsm6zYrN-DEHz_4qAQxx39r1j4OexHdd2tkJ5EyIy0XSM8mhOG57RKJLQvKNMrdLt7wsnYMD6HkEJuTAlVOjLyPF-vj6znH2AcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMDUzMwAAtxgv7Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PJiu_EMq7CoYBoPmYb3_2jtWMGVLjhzphX828fxGs-sqNyEMPeWVJRQS_ZW1C0RJFH9gWiwsK3fvLADDViXEYSQC130HF1wlu_78wO7l0gCcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMDUzMwYADUkmdA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm8Lo6OSzC0Igp8haN5f8eMQR3zJaS3GhK-lrnvdgoC6TF60eKh5IkOR0-NAUVcwz8QIkpP_dlEHDOjvIyiPOyHDIObdsqbrOG-w_VfocQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDSytAAAzjjsfw8AAAA=</wm>

Nous vous proposons d’effectuer

un stage
auprès de notre équipe motivée à partager avec vous
son savoir-faire en matière de gestion de portefeuilles
d’assurances d’entreprises.

Cette expérience pourra aboutir à un contrat d’apprentissage
d’employé(e) de commerce dans la branche spécifique
assurances privées ou à un stage de maturité professionnelle.

Découvrez notre site internet www.prevenir.ch et adressez
votre dossier de candidature à:

Prévenir SA, Véronique Licodia, Rue des Draizes 5,
2000 Neuchâtel, veronique.licodia@prevenir.ch
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ATHEMIS, Etude de notaires, avocats, experts fiscaux, comptables
et gérants d’immeubles, recherche pour son site de Saint-Aubin-
Sauges (NE)

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
formation élargie, avec ou sans maturité, pour la rentrée d’août 2017.

Vous faites preuve d’une forte motivation et désirez vous investir dans
un apprentissage intéressant mais rigoureux. Vous pouvez attester de
bons résultats scolaires et avez un intérêt marqué pour le français.

Appliqué(e) et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. L’enthousiasme et la volonté de mener à bien
votre formation complètent votre personnalité.

De bonnes aptitudes pour les outils bureautiques usuels sont nécessaires.

Durant votre formation, vous l’aurez l’occasion d’approfondir
vos connaissances dans les différents domaines d’activité de notre
Etude.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d’une lettre de
motivation, éventuellement du test «Multicheck» (www.multicheck.ch)
et d’une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années sont
à envoyer jusqu’au 30 novembre 2016, à l’adresse ci-contre:

Athemis
à l’att. de Mme Monique Gottburg
Rue de la Poste 4
Case postale 233
2024 Saint-Aubin-Sauges
monique.gottburg@athemis.ch

ATHEMIS NEUCHÂTEL | LA CHAUX-DE-FONDS | SAINT-AUBIN-SAUGES | LE LANDERON

APPRENTISSAGES

<wm>10CFXKoQ6AMAyE4Sdqc-26QpkkcwuC4GcImvdXDBzi8ov7WiuZ8W2t21H3IpCkpLOZo6iBw_JosFkUhIZCfBnGYO7p50eABPTXEII0urwnqffJg-_zegAlWFN6cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDExMwAAWvr8OQ8AAAA=</wm>

Afin de renforcer le potentiel d’une équipe dynamique et motivée,
nous recherchons :

Un(e) directeur (trice) de travaux expérimenté (e)
à temps complet.

>>>> Apte à gérer de manière indépendante l’élaboration
de devis et soumissions ainsi que la planification et la
conduite de chantiers d’importance.

>>>> Maîtrisant les outils informatiques tels que Word, Excel,
Messerli et Autocad.

>>>> Motivé(e) et ayant un véritable esprit d’ouverture.
>>>> Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou courriel
uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre de motivation à :

Evard + Fahrny architectes SA | La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
Seyon 9 – 2000 Neuchâtel | info@evard-fahrny.ch
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La Fédération catholique romaine neuchâteloise recherche un(e)

Responsable Communication
à temps partiel (50 %)

afin de mettre en œuvre les différentes stratégies de communication et
gérer l’image de la FCRN dans la presse et les médias.

Votre mission:
• Gérer les outils et supports nécessaires à la communication interne et
externe

• Participer à des groupes de travail et commissions internes
• Représenter l’Eglise catholique dans différentes commissions externes
• Assurer la responsabilité média de la FCRN

Votre profil :
• Formation universitaire ou jugée équivalente avec une expérience
professionnelle confirmée en journalisme ou communication

• Qualités relationnelles et aptitude à mener plusieurs projets simultanément
dans les délais impartis

• Intérêt marqué pour l’Eglise catholique et la vie neuchâteloise sous ses
différents aspects

• Compétences avérées dans l’utilisation des outils bureautiques et maîtrise
du français

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Délai de postulation: 15 octobre 2016

Renseignements: Tél. 032 725 93 78

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature
complet à:
Mme SoniaWyss, Fédération catholique romaine neuchâteloise, Vieux-Châtel
4, Case postale 412, 2002 Neuchâtel ou sonia.wyss@ne.ch

Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel

www.cath-ne.ch

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rm9-5aOCpJXYMg-BqC5v-KgkNMJplMayVFfKx1O-peCKoEmc0yixiiWxr2aOYFLi5gXqgKTpbw-4cABfr7BHgQ79RRQ2Kna7zP6wHzwYwAcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDExMwQAzMr7Tg8AAAA=</wm>

Afin de renforcer le potentiel d’une équipe dynamique et motivée,
nous recherchons :

Un(e) architecte / chef (fe) de projet
à temps complet.

>>>> Apte à collaborer à l’élaboration de projets en travaillant
de manière responsable, autonome et polyvalente.

>>>> Maîtrisant parfaitement les logiciels Autocad (2D / 3D),
SketchUp, Photoshop, Indesign ainsi que les outils
informatiques usuels (MS Office).

>>>> Motivé(e) et ayant un véritable esprit d’ouverture.
>>>> Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou courriel
uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre de motivation à :

Evard + Fahrny architectes SA | La Chaux-de-Fonds & Neuchâtel
info@evard-fahrny.ch
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OFFRE D’EMPLOI
Afin d’assurer la qualité de nos cours, nous sommes à la recherche, pour
l’Ecole-club de La Chaux-de-Fonds, d’enseignants-es de DANSE dans les
matières suivantes :

> Salsa solo ou en couple
> Danse orientale
> Moderne Jazz
> Claquettes
> Reggaeton
> Kizomba
> Ballet Workout
> ou autres propositions

Profil souhaité :
• Formation complète dans le domaine concerné
• Expérience dans l’enseignement

Nous proposons :
Quelques heures de cours par semaine, un cadre de travail dynamique, un
espace pour concrétiser vos objectifs et la possibilité de suivre des forma-
tions continues.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé-e, merci d’adresser votre dossier de postulation à
Mme Sabine Burri Igwe, responsable du secteur Mouvement & Bien-être.

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
sabine.burri@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch
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FEUILLETON  N° 66 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous trouverez plus facilement votre place au
sein de votre couple. Vous vous sentirez mieux compris
et mieux aimé. Travail-Argent : il y aura un risque de
querelles autour de vous. Restez zen et évitez de pren-
dre parti pour l'un ou l'autre de vos collègues. Un imprévu
vous obligera à faire des frais et mettra l'équilibre de
votre budget en péril. Santé : ne faites pas d'excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ce sera l'accalmie dans le domaine amoureux.
Le ciel sera parfaitement dégagé. Ce devrait être une
journée idéale. Le climat astral est bénéfique. Travail-
Argent : une proposition intéressante peut se présen-
ter et changer bien des choses pour votre entourage.
vous vous montrerez très entreprenant. Santé : faites
vérifier votre vue.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : énervé pour un rien, vous envoyez tout le
monde sur les roses ! Une dispute pourrait bien éclater
dans votre couple. Une remise en question est peut-être
nécessaire. Travail-Argent : la routine actuelle vous
convient très bien. Attention de ne pas vous endormir sur
vos lauriers ou vous pourriez le regretter. Santé : bon
moral, le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez très exigeant avec votre partenaire
et vous ne serez guère disposé à faire des efforts pour
arrondir les angles. Travail-Argent : vos projets pro-
fessionnels auront le vent en poupe. Mais ce ne sera pas
une raison pour prendre des risques excessifs. Le climat
professionnel est toujours propice aux malentendus.
Santé : ménagez vos articulations.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne vous sentirez pas
assez soutenu par votre conjoint.
Travail-Argent : du concret, du
solide, voilà ce dont vous aurez besoin
aujourd'hui. Tâchez d'éviter les pro-
jets fumeux. Santé : ne laissez pas
la fatigue nerveuse s'installer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez l'impression que votre partenaire
vous délaisse mais il est peut-être tout simplement pris
par sa vie professionnelle. Travail-Argent : vous aurez
bientôt une décision financière à prendre. Le problème
est de savoir ce que vous voulez réellement. Le secteur
professionnel est assez calme. Santé : votre moral est
en baisse. Ressaisissez-vous !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aurez beaucoup de succès
auprès des personnes du sexe opposé. Elles apprécie-
ront en particulier votre naturel, votre spontanéité.
Travail-Argent : étudiez sérieusement le projet d'as-
sociation que l'on vous proposera. Votre bonne humeur et
votre enthousiasme seront vos meilleurs alliés. Santé :

trop de nervosité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne reculerez devant
rien pour conquérir ou reconquérir
celui ou celle que vous aimez.
Travail-Argent : vous prendrez un
peu de recul. Cela vous permettra de
préparer vos démarches, vos rendez-
vous. Santé : rhinite allergique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez beaucoup plus disposé que d'ha-
bitude à faire les concessions que requiert votre vie de
couple. Travail-Argent : vous entrevoyez de nouvelles
possibilités pour votre carrière. Les projets naissants
vous mettent de bonne humeur. Vous bénéficiez d'une
grande popularité sur votre lieu du travail. Santé : bonne
hygiène dentaire.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne tirez pas la sonnette d'alarme sans avoir véri-
fié vos sources. Seul un dialogue sincère vous permet-
tra d'éclaircir la situation. Travail-Argent : de nou-
velles perspectives sont en vue dans le secteur
professionnel. Soyez réceptif à ce qui se trame autour de
vous pour ne pas laisser passer une belle opportunité.
Santé : bonne.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : attention, vos exigences agacent votre entou-
rage. Il en découlera des discussions qui se termineront
en disputes. Travail-Argent : vous connaîtrez un sur-
croît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous
offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en
avant. Santé : vous n’aurez pas vraiment le temps de
vous reposer et la fatigue va s’accumuler.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne manquerez pas d'inspiration amou-
reuse. Mettez-la à profit pour bousculer vos habitudes.
Vos rêves pourraient devenir réalité. Travail-Argent :
vous serez pointilleux sur des détails pratiques. Ne soyez
pas trop intransigeant, ce ne sont pas quelques chan-
gements qui pourront mettre en danger votre travail.
Santé : risque de migraines.

espace blanc
50 x 43

C’est toujours la jeune fille in-
nocente que l’on séduit, qui 
souffre, pour tomber, à la fin, 
dans les bras d’un homme, 
trop parfait pour être honnête, 
qui condescend à l’épouser. 
Que se passe-t-il ensuite, au-
delà du baiser qui clôt l’his-
toire? Marie se plaît à l’imagi-
ner, poussée par des éclairs de 
malignité lucide. 
Scénario classique: la pure 
jeune fille se mue en virago 
moustachue, rapidement 
pourvue d’une progéniture vo-
race. Une robuste fée du balai-
brosse, que le mari néglige très 
vite pour une plus jeune. 

Scénario romantique: le jeune 
homme pauvre est en réalité 
un prince déchu. Il recouvrera 
ses droits en regagnant son 
pays d’origine, une contrée 
brumeuse, inconnue, quelque 
part entre le beau Danube 
bleu et les monts vampires-
ques de Transylvanie 
Subcarpathique. La jeune 
femme passera sa vie à broder 
dans un château sinistre. 
Scénario d’avant-garde: dans 
un décor unicolore, meublé 
d’un unique réverbère, le mari 
annonce à sa femme, au len-
demain des noces, qu’il l’a 
épousée pour son argent. Il la 

quitte pour suivre le clochard 
du coin de la rue, avec qui il 
entretient une liaison depuis 
dix ans. La jeune mariée se 
tire une balle dans la tête, en 
soupirant, juste avant de tom-
ber: - Et moi qui attendais 
Godot... 
– Deux fois trompée! 
Le cri est douloureux, mais 
non dépourvu d’une pointe 
d’allégresse caustique. Reine 
fait part aux occupantes de 
l’atelier de sa nouvelle situa-
tion. Elle ignore que les deux 
femmes savent tout. En ville, 
on la surnomme déjà la «reine 
des cocues ». Etrangement, 
Reine se sent en cours de réha-
bilitation. Son rôle d’épouse 
honorée, elle va le jouer à nou-
veau. Si son mari a trompé sa 
poule, c’est qu’il en est fatigué. 
En toute logique, il se fatigue-
ra aussi de son ibérique nou-
veauté. Avec un choc sourd au 
cœur, Reine sent poindre la 
question fatidique, aussi dou-
loureuse que ridicule: - et en-
suite? La tentation est grande 
de se laisser aller à la fatalité: 
– Les hommes sont tous les 
mêmes!  

A son corps défendant, elle l’a 
prononcée, la phrase-alibi. 
Celle qui, d’avance, excuse 
n’importe quel comporte-
ment. Aussi bien l’incon-
science masculine que le dé-
faitisme, teinté d’un incurable 
pessimisme, féminin. 
Tous les mêmes les hommes? 
Louise ne le pense pas. Elle 
en connaît, des hommes bien 
sous tous rapports. Le mari de 
l’épicière, avec son humour 
imperméable, qui, se riant 
des sautes d’humeur de son 
épouse, remplit parfaitement 
son rôle de père. Celui de la 
boulangère qui, assujetti à sa 
petite famille en souffrance, 
la couve avec les ailes chau-
des d’un ange domestique. Le 
médecin qui, sa journée de 
consultations terminée, ôte 
sa blouse blanche pour se 
rendre encore au chevet de 
ses malades isolés, en simple 
visiteur, cette fois. Et tant 
d’autres encore, pétris d’une 
bonté simple, que n’encom-
brent pas les futiles conven-
tions sociales, propension 
bien féminine, celle-là! 

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Grand Handicap des Milers du Qatar Racing and Equestrian Club
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Quatorze 60 O. Peslier F. Rohaut 9/1 3p 5p 4p 6p
2. Ross 60 A. Starke P. Schiergen 19/1 5p 3p 4p 2p
3. Ecureuil 59,5 M. Guyon C. Ferland 8/1 3p 10p 3p 3p
4. Roero 59,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 4/1 2p 10p 2p 3p
5. Allez Henri 59 Alexis Badel D. Prod'homme 13/1 1p 3p 11p 5p
6. Zuberoa 58,5 V. Cheminaud M. Delcher-Sanchez 10/1 1p 3p 2p 1p
7. Skaters Waltz 57,5 C. Soumillon F. Vermeulen 11/1 5p 2p 5p 15p
8. Kayenne 57 N. Perret P. Khozian 27/1 7p 7p 1p 7p
9. Yume 57 A. Hamelin C.& Y. Lerner (s) 21/1 12p 13p 5p 1p

10. Sant'amanza 56,5 G. Mossé R. Le Dren-Doleuze 7/1 3p 3p 6p 1p
11. Bandanetta 56 U. Rispoli A. Bonin 14/1 1p 3p 1p 5p
12. Phu Hai 55,5 T. Bachelot V. Luka 15/1 6p 3p 1p 2p
13. Indy Cass 54,5 J. Augé C. Ferland 17/1 2p 5p 1p 4p
14. Xotic 54 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 26/1 12p 11p 10p 4p
15. Super City 54 C. Demuro S. Wattel 7/1 3p 4p 1p (15)
16. Djiguite 54 G. Benoist D. Smaga 14/1 6p 7p 8p 1p
17. For Ever 53,5 A. Coutier Mlle C. Fey 17/1 5p 1p 3p 3p

Notre opinion: 3 - A l'arrivée.  4 - Première chance.  15 - C'est une chance.  10 - S'annonce redoutable.
11 - Reste compétitive.  1 - Pour les places.  13 - A prendre au sérieux.  7 - Pour un lot.
Remplaçants: 6 - Peut se surpasser.  5 - Encore là.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Austria
Tiercé: 7 - 12 - 16
Quarté+: 7 - 12 - 16 - 18
Quinté+: 7 - 12 - 16 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4070.50
Dans un ordre différent: Fr. 814.10
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 35 196.15
Dans un ordre différent: Fr. 2357.55
Bonus: Fr. 271.05
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 237 330.-
Dans un ordre différent: Fr. 1977.75
Bonus 4: Fr. 172.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 53.63
Bonus 3: Fr. 35.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 109.-

Demain à Chantilly, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
(plat, réunion I, course 4, 2400 mètres, départ à 16h05)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. New Bay 59,5 V. Cheminaud A. Fabre 9/1 4p 1p 6p (15)

2. Postponed 59,5 A. Atzeni R. Varian 7/2 1p 1p 1p 1p

3. Migwar 59,5 O. Peslier F. Head (s) 41/1 1p 2p 5p (15)

4. Highland Reel 59,5 J.-A. Heffernan A.-P. O'Brien 14/1 7p 2p 1p 2p

5. One Foot In Heaven 59,5 C. Demuro A. de Royer Dupré 24/1 4p 6p 1p 1p

6. The Grey Gatsby 59,5 James Doyle Kevin Ryan 17/1 6p 2p 4p (15)

7. Silverwave 59,5 C. Soumillon P. Bary 11/1 1p 1p 3p 2p

8. Order Of St George 59,5 L. Dettori A.-P. O'Brien 14/1 2p 1p 1p 1p

9. Siljan's Saga 58 P.-C. Boudot J-Pier. Gauvin 17/1 2p 3p 2p 8p

10. Found 58 Ryan Moore A.-P. O'Brien 7/1 2p 2p 2p 2p

11. Harzand 56 Pat.J Smullen D.-K. Weld 6/1 8p 1p 1p 1p

12. Vedevani 56 Alexis Badel A. de Royer Dupré 79/1 3p 6p 4p 4p

13. Talismanic 56 M. Barzalona A. Fabre 24/1 1p 5p 4p 1p

14. Makahiki 56 C.-P. Lemaire Y. Tomomichi 3/1 1p 1p 2p 1p

15. Savoir Vivre 56 F. Tylicki J.-P. Carvalho 33/1 1p 2p 5p 4p

16. Left Hand 54,5 M. Guyon C. Laffon-Parias 16/1 1p 1p 2p 4p
Notre opinion: 2 - Le cheval à battre.  1 - A prendre au sérieux.  7 - Au top.  10 - Elle ne devrait pas décevoir.
16 - Notre préférée.  14 - Pour les places.  11 - A racheter.  15 - Pour les amateurs de surprises.
Remplaçants: 8 - Pour une 5e place.  4 - Cheval dur, il peut viser une place.

Notre jeu:
2* - 1* - 7* - 10 - 16 - 14 - 11 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 8 - 4 - 11 - 15 - 7 - 10

Notre jeu:
3* - 4* - 15* - 10 - 11 - 1 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 4
Le gros lot:
3 - 4 - 6 - 5 - 13 - 7 - 15 - 10

Horizontalement 
1. A fond. 2. Trouver à redire. 3. Elle a Jouy 
dans son lit. Croisée dans le verger. 4. Il 
vient parfois du cœur. Faire fortement 
sentir sa présence. 5. Merci de ne pas y 
pousser grand-mère. Mot de diplôme. 6. 
Les lumières de la ville. Parmi les feux de 
la rampe. 7. Joliment colorés. Mot vache 
pour le taureau. 8. Roublardes. 9. Verte et 
très précieuse. 10. Montré les dents. 
Défriche un terrain.  
 
Verticalement  
1. Recommander vivement. 2. Rouler 
dans la farine. Divise par deux. 3. 
Nécessaire pour ne pas manquer la cor-
respondance. 4. Colère à l’ancienne. 
Glisse dans l’espace. 5. C’est nickel. Pièces 
qui se passaient à Barcelone. 6. Leurs 
courses se déroulent en Australie. Les piè-
ces de la machine. 7. Filon à exploiter. Elle 
a renoué avec sa cousine germaine. 8. 
Conduire au dépôt. 9. Issue de l’union des 
partis. Ses filets sont appréciés. 10. Sport 
d’altitude. Ecrit pour la postérité.  
 

Solutions du n° 3715 
 
Horizontalement 1. Rénovateur. 2. Amour. Erre. 3. Pou. Apnée. 4. Puérile. Ta. 5. Oc. Ameuter. 6. Rhéteur. Rb. 7. Tenant. 
Néo. 8. Etc. Trou. 9. Usas. Elise. 10. Noisette. 
 
Verticalement 1. Rapporteur. 2. Emouchets. 3. Noue. Encan. 4. Ou. Rata. SO. 5. Vraiment. 6. Pleutres. 7. Teneur. Olé. 8. Ere. 
Nuit. 9. Uretère. St. 10. Ré. Arborée.

MOTS CROISÉS  N° 3716

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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PROPOS RECUEILLIS PAR  
JOËL JENZER 

Le Zep nouveau va arriver en 
librairie le 5 octobre. Les fans 
de Titeuf se lèchent les babines, 
mais l’album attendu n’est pas 
consacré au garnement à la mè-
che célèbre: «Un bruit étrange 
et beau» s’adresse à un public 
adulte. L’histoire de William, 
un homme qui a choisi une vie 
de silence et de prière en inté-
grant l’ordre religieux des char-
treux. Mais il se retrouve au mi-
lieu de Paris, obligé de sortir de 
sa retraite... C’est là que la vie 
reprend son cours. 

Parler de silence et de reli-
gion peut paraître surprenant 
de la part de Zep, mais l’auteur 
et dessinateur s’intéresse au su-
jet depuis très longtemps: «Je 
ne suis pas croyant, mais c’est un 
sujet qui m’a intéressé au point 
d’aller dans des monastères 
quand j’avais 20-25 ans faire des 
retraites, et même de suivre en 
auditeur des cours à la fac de 
théologie à Genève pendant une 
année.» Zep ne voulait pas par-
ler de religion dans cet album. 
«J’ai pris des religieux parce que 
ça m’intéressait de parler du si-
lence et du fait de se couper du 
monde.» Le Genevois tisse un 
lien entre la vie au monastère 
et sa profession: «Cela fait écho 
au choix que j’ai fait en tant que 
dessinateur. Quand j’étais ado, je 

me suis dit que je n’irais jamais 
travailler dans un bureau, je 
n’avais pas envie d’avoir cette vie 
avec des collègues. J’avais envie 
de travailler tout seul. Et je me re-
trouve dans ma cellule à dessiner 
toute la journée. Mais bon, je ne 
suis pas cloîtré, je n’ai pas le si-
lence, le vœu de chasteté... La 
comparaison avec un moine s’ar-
rête assez vite.» 

Comme Monte-Cristo 
A un moment, dans l’histoire 

contée dans l’album, le moine 

revient à la civilisation. Un 
concept qui a séduit Zep. «C’est 
un beau personnage, parce qu’il a 
disparu et il revient vingt-cinq 
ans après: c’est Monte-Cristo! 

Donc, forcément, il 
a plein de cho-
ses à nous dire, 
il voit des cho-
ses que nous 
ne voyons 
plus.» 
L’histoire de 

William est 
née par 

l’image. «C’est le thème du si-
lence qui m’intéressait. J’ai com-
mencé à dessiner ce chartreux, à 
faire des croquis de ce bonhomme 
qui se promène dans la nature, 
dans ce monastère, j’ai dessiné le 
personnage de la femme qui se 
baigne dans la Seine. Ensuite, j’ai 
écrit des pages et des pages de 
dialogues, un truc que j’adore 
faire. Cela dépend des albums: 
sur «Titeuf», c’est d’abord le des-
sin qui déclenche l’histoire. Sur 
«Une histoire d’hommes», c’était 
d’abord le texte, j’ai d’abord écrit 
l’histoire.» 

Zep a le privilège de pouvoir 
sortir les albums qu’il veut, au 

gré de ses envies. «J’ai plu-
sieurs synopsis pour des histoi-
res réalistes. J’ai assez envie 
de continuer à développer 
cette veine-là. Après, on ver-
ra si mon éditeur a aussi 
envie de continuer à la dé-
velopper...» � 

Pour le moine, le monde du silence va être ébranlé par un voyage forcé à Paris. ÉDITIONS RUE DE SÈVRES

À VOIR 
Pan sous les crayons de couleur 
de Lucie Kohler au QG 
Mi-homme, mi-animal, dieu grec, Pan inspire 10 artistes. Ils 
ont été invités par Quartier général, centre d’art contempo-
rain, pour dévoiler leur vision de ce personnage de la mytho-
logie. Lucie Kohler, parmi ceux-ci, a réalisé trois dessins au 
crayon de couleur. Un travail conséquent et non dénué d’hu-
mour. Elle y oppose nature sauvage et nature domestiquée. 
Chacun interprète l’œuvre comme il veut, relève l’artiste. 
●+ «Pan», Quartier général, La Chaux-de-Fonds; jusqu’au 27 novembre 

À LIRE 
Une histoire sur l’esclavage 
entre hier et aujourd’hui 
Une histoire qui balance entre hier et aujourd’hui. Hier, au 
18e siècle, c’est le naufrage d’un bateau de commerce dans 
l’océan Indien. Il transporte notamment du «bois d’ébène». 
Echoués sur un bout de caillou, équipage et esclaves cohabi-
tent difficilement. Aujourd’hui, c’est une équipe de scientifi-
ques qui séjourne plusieurs mois sur cet îlot à la recherche des 
traces du séjour des naufragés. Le dessinateur et scénariste 
Savoia nous conte une histoire vraie, qui a donné naissance à 
une prise de conscience en France à l’aube de la Révolution. 
●+ «Les Esclaves oubliés de Tromelin», Savoia, éditions Dupuis 

À ÉCOUTER 
Une autre Amérique sur les textes 
d’un de ses meilleurs conteurs 
Vous ne connaissez pas Bruce Springsteen? «Chapter and 
Verse» autorise un rattrapage en 18 titres sur presque 50 ans 
de carrière. Notamment quand le fantôme de Tom Joad – hé-
ros des «Raisins de la colère» – donne une image des Etats-
Unis bien différente de celle de Trump ou Clinton. 
●+ «Chapter and Verse», Bruce Springsteen

LES BONS PLANS DE... 
DANIEL DROZ

BD Le dessinateur genevois va publier un album qui a pour vedette un moine chartreux. 

Zep dessine pour les adultes 
«un bruit étrange et beau»

�« Je me 
retrouve dans 
ma cellule à 
dessiner toute 
la journée... 
Mais bon,  
je ne suis pas 
cloîtré...» 

ZEP 
AUTEUR ET DESSINATEUR

SAMEDI 1 OCTOBRE 2016  

LE MAG

Zep (photo SP) dessine ac-
tuellement les planches d’un 
nouvel album de «Titeuf», 
qui viendra compléter la jolie 
collection l’année prochaine. 
Zep a-t-il une vraie envie de 
redonner vie à son person-
nage fétiche ou cède-t-il à la 
demande populaire? «Je ne 
fais jamais un album parce 
qu’on me le demande, même si 
ça me fait plaisir que le public le 
demande. Il faut que l’on ait en-
vie pour le faire, sinon ça ne 

marche pas. En tout cas, 
moi, je n’arrive pas à écrire 
un album comme ça. La 
commande, ça peut être 
stimulant pour un dessin 
ou une page sur un thème 
donné. J’aime bien ça. 
Mais je ne peux pas faire 
un album entier si ce n’est 
pas une envie forte. J’ai ter-
miné le dernier album de 
«Titeuf» il y a un an et 
demi, et là, il me manque 
déjà.» �

«Titeuf, il me 
manque déjà»

La vie sauvage 
Tony O’Neill, écrivain britannique vivant dans le New Jersey, 
et David Brülhart, artiste fribourgeois, déploient un récit dé-
janté où se rencontrent leurs libertés expressives dans une 
plongée au beau milieu des Etats-Unis des fiftees. Après 
avoir tué le neveu d’un mafioso lors d’un combat de boxe, 
Chet se lance dans une cavale effrénée, ramassant sur son 
passage Lottie, une jeune serveuse en détresse. Leur odys-
sée sans autre but que Nowhere les portera finalement à 
cette présence totale au monde. A mesure que les paysa-
ges désertiques et les villes fantômes défilent, le temps 
s’étiole et la réalité se désagrège. Ce «road-trip» post Beat 
Generation chahute le lecteur entre une trame narrative ci-
nématographique et un imaginaire dégoulinant de clichés, 
brutal mais sensible, répétitif et halluciné. Les gravures sur 
plexiglas répondent finement de manière elliptique au 
texte, organiquement vulnérable et entrecoupé de respira-
tions bienfaitrices qui y ajoutent paradoxalement une cou-
che d’intensité. �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

ALIZÉ 
TREYVAUD 
LIBRAIRIE  
LA MÉRIDIENNE 
LA CHAUX- 
DE-FONDS

«La vie sauvage»  
Tony O’Neill & David Brülhart, 
éditions Hélice Hélas, 216 pages

EN IMAGE

LUGANO 

A Lugano, le Musée d’art 
de la Suisse italienne 
(MASI) met en lumière 
toute la poésie du peintre 
néo-impressionniste Paul 
Signac (1863-1935). Près 
de 150 œuvres, provenant 
d’une collection privée, 
sont exposées sous le 
titre «Reflets sur l’eau» 
(photo: «Saint-Tropez. 
Fontaine des Lices». Keystone). � RÉD 

●+ Lugano, Musée d’art de la Suisse italienne (MASI), jusqu’au 8 janvier.

«Un bruit  
étrange et beau»,  

Editions Rue de Sèvres.  
En librairie le 5 octobre.

CONNECTÉS 

Faire son sport en musique 

Sous l’eau, dans la foulée d’un jogging, 
au tennis ou au golf, les écouteurs  
de dernière génération permettent  
de soigner son corps et son ouïe. PAGE 18
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LA GRANDE BELLEZZA 
Arcades Neuchâtel 
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 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Arcades Neuchâtel 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA 3D VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 

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. 2e semaine 

7 MERCENAIRES 
Arcades Neuchâtel 
SA VF 17h30, 20h15, 23h00. DI 17h30, 20h15. 
LU 17h30, VO s-t fr 20h15. MA VF 17h30, 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 15h00. DI 15h00. LU 15h00. MA 15h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h30, 20h15. DI 17h30, 20h15. LU 17h30, 
20h15. MA 17h30, 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. 1re semaine 

ROBOT ET FRANK 
Arcades Neuchâtel 
SA VO s-t fr 10h00 

Comédie. Dans le cadre de la Journée 
Internationale des personnes âgées. En 
présence de Jean-Pierre Fragnière, professeur 
honoraire de politique sociale. Entrée libre 
De Jake Schreier. Avec Frank Langella,  
James Marsden, Liv Tyler, Susan Sarandon, 
Peter Sarsgaard. 8/12 ans.  
89 minutes. 1re semaine 

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - 
THE TOURING YEARS 
Apollo Neuchâtel 
SA VO s-t fr 20h15. DI 20h15. LU 20h15. MA 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VO s-t fr 11h00 

Documentaire. Ils sont encore considérés 
aujourd’hui comme les rois de la pop: Paul, 
John, George et Ringo, les quatre musiciens 
de Liverpool et leur mythique coupe au bol 
ont conquis le monde dans les années 60. 
De Ron Howard. Avec Ringo Starr,  
Paul McCartney, George Harrison,  
John Lennon, The Beatles.  
0/10 ans. 130 minutes. 3e semaine 

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 21h15, 23h15. DI 21h15. LU 21h15. MA 21h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h45 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende de 
Blair Witch. 
De Adam Wingard.  
Avec James Allen McCune, Brandon  
Scott, Corbin Reid, Callie Hernandez.  
14/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?! 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Comédie. 8 mariages, 5 divorces, 7 enfants,  
1 grand-mère et une seule grande maison 
pleine d’amour.... 

De Gabriel Julien-Laferrière.  
Avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,  
Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe 
Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, 
Thierry Neuvic, Juliette Tresanini.  
10/12 ans. 99 minutes. 8e semaine 

LA DANSEUSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 18h15, 20h30. DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 
20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 

Drame. Rien ne destine Loïe Fuller, originaire 
du grand ouest américain, à devenir  
une icône de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
De Stéphanie Di Giusto. Avec Soko, Gaspard 
Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens. 
12/16 ans. 108 minutes. 1re semaine 

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

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche / Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 15e semaine 

FRANTZ 
Apollo Neuchâtel 
DI F+All/f/all 10h45 

Drame. Au lendemain de la guerre de 14-18 
dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
De François Ozon. Avec Pierre Niney,  
Paula Beer, Johann von Bülow, Ernst 
Stötzner, Marie Gruber, Anton von Lucke, 
Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing,  
Axel Wandtke, Rainer Egger.  
12/12 ans. 113 minutes. 4e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
SA It/all/fr 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA It/all/fr 18h15. DI 18h15. LU 18h15. MA 18h15 

Documentaire. Samuele a douze ans et 
habite sur une île de la Mer méditerranée, 
loin de la terre ferme. Comme tous les jeunes 
de son âge, il ne va pas très volontiers  
à l’école. 
De Gianfranco Rosi.  
Avec Samuele Pucillo, Pietro Bartolo,  
Maria Costa, Francesco Mannino,  
Samuele Caruana, Giuseppe Fragapane, 
Francesco Paterna, Mattias Cucina.  
12/14 ans. 114 minutes. 1re semaine 

ICE AGE: COLLISION COURSE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 

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. 12e semaine 

MR. GAGA,  
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN 
Apollo Neuchâtel 
DI Heb/All-fr 10h45 

Documentaire. «Mr Gaga» retrace l’histoire 
fascinante d’Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance Company, 
dont les performances dégagent une 
puissance et une beauté inouïes. 
De Tomer Heymann.  
Avec Ohad Naharin, Tzofia Naharin,  
Avi Belleli, Naomi Blocj Fortis, Gina Buntz, 
Sonia D’Orleans Juste, Judith Brin Ingber, 
Mari Kajiwara, Natalie Portman.  
8/12 ans. 100 minutes. 7e semaine 

NERVE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 

Thriller. Dans le lycée de Vee (Emma Roberts), 
on ne parle que du jeu en ligne «Nerve». 
De Henry Joost, Ariel Schulman.  
Avec Emma Roberts, Dave Franco,  
Juliette Lewis.  
12/14 ans. 96 minutes. 6e semaine 

COMME DES BÊTES 
Apollo Neuchâtel 
SA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
DI 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
LU 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30.  
MA 3D VF 13h45, 2D VF 15h45, VF 17h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 14h15. DI 14h15. LU 14h15. MA 14h15 

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. 10e semaine 

UN JUIF POUR L’EXEMPLE 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 15h45, 19h45. DI 15h45, 19h45. LU 15h45, 
19h45. MA 15h45, 19h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 11h00 

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz,  
André Wilms, Aurélien Patouillard,  
Paul Laurent, Baptiste Coustenoble,  
Steven Matthews.  
14/16 ans. 73 minutes. 3e semaine 

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

Documentaire. La Calabre. Dans cette région  
à l’extrême sud de l’Italie, les villages 
dominent les hauteurs comme des vigies 
regardant la mer. Un paysage bucolique  
et intemporel dont la beauté n’aura pas suffi 
à retenir ses habitants, appelés dès la fin  
du 19e siècle vers des destinées qu’ils 
espéraient plus prospères.  
De Catherine Catella et Shu Aiello.  
16/16 ans. 90 minutes. 2e semaine 

WAR DOGS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 22h45 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Comédie. 2007. Pendant que l’armée US se 
bat en Irak, David et Efraim, deux potes d’une 
vingtaine d’années, se la coulent douce à 
Miami. Leur business leur permet de vivoter 
tranquillement - jusqu’au jour où ils 
entendent parler d’un dispositif confidentiel 
du gouvernement. 
De Todd Phillips. Avec Miles Teller,  
Bradley Cooper, Ana de Armas, Jonah Hill, 
Valentina Lucia Faltoni, Dan Bilzerian, 
Maegan Vogel, Courtney Hope Turner.  
12/14 ans. 115 minutes. 3e semaine 

CÉZANNE ET MOI 
Rex Neuchâtel 
SA VF 15h30, 20h15. DI 15h30, 20h15. LU 15h30, 
20h15. MA 15h30, 20h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 
SA VF 17h45. DI 17h45. LU 17h45. MA 17h45 

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. 2e semaine 

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 
Rex Neuchâtel 
SA VF 18h00. DI 18h00. LU 18h00. MA 18h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 20h30. DI 20h30. LU 20h30. MA 20h30 

Drame. Après 15 ans de vie commune,  
Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a 
entièrement rénovée. 
De Jérôme Lafosse. Avec Bérénice Béjo, 
Cédric Kahn, Marthe Keller.  
10/14 ans. 100 minutes. 2e semaine 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
Studio Neuchâtel 
SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 13h45. DI 13h45. LU 13h45. MA 13h45 

Film de famille. Le film réinvente l’histoire du 
grand classique Disney éponyme et raconte 
les aventures d’un jeune orphelin prénommé 
Peter et de son meilleur ami, un dragon 
géant du nom d’Elliott. 
De David Lowery. Avec Bryce Dallas Howard, 
Karl Urban, Robert Redford, Wes Bentley, 
Oona Laurence, Oakes Fegley, Craig Hall.  
6/8 ans. 103 minutes. 7e semaine 

RADIN! 
Studio Neuchâtel 
SA VF 16h00, 18h15, 20h30. DI 16h00, 18h15, 
20h30. LU 16h00, 18h15, 20h30. MA 16h00, 
18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h15, 18h15, 20h15. DI 16h15, 18h15, 
20h15. LU 16h15, 18h15, 20h15. MA 16h15, 
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. 1re semaine 

THE BFG 
Bio Neuchâtel 
SA VF 13h30. DI 13h30. LU 13h30. MA 13h30 

Aventures. L’adaptation de Steven Spielberg 
du roman The BFG de Roald Dahl. Le livre, 
publié en 1982, raconte l’histoire d’une petite 
fille du nom de Sophie. 
De Steven Spielberg. Avec Mark Rylance, 
Ruby Barnhill, Penelope Wilton,  
Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, 
Bill Hader, Ólafur Darri Ólafsson.  
8/8 ans. 117 minutes. 11e semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Bio Neuchâtel 
SA VF 18h15, 20h30. DI 18h15, 20h30. LU 18h15, 
20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 16h00, 20h30. DI 16h00, 20h30.  
LU 16h00, 20h30. MA 16h00, 20h30 

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. 2e semaine 

VICTORIA (2016) 
Bio Neuchâtel 
SA VF 16h00. DI 16h00. LU 16h00. MA 16h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
DI VF 10h30 

Comédie. Victoria (Virginie Efira) est une 
avocate pénaliste brillante mais la vie 
sentimentale de cette mère de deux jeunes 
filles est parfaitement chaotique. 
De Justine Triet. Avec Laure Calamy,  
Virginie Efira, Vincent Lacoste,  
Emmanuelle Lanfray, Laurent Poitrenaux. 
12/16 ans. 90 minutes. 3e semaine 

MECHANIC: RESURRECTION 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 22h45 

Action. Arthur Bishop (Jason Statham) pense 
qu’il en a fini avec son activité de tueur à 
gages d’élite. Mais son passé criminel le 
rattrape, en la personne de son vieil ennemi 
Riah Crain (Sam Hazeldine). 
De Dennis Gansel. Avec Sam Hazeldine, 
Peter Rnic, Jason Statham, Tommy Lee 
Jones, Raicho Vasilev, Natalia Guslistaya, 
Jessica Alba, John Cenatiempo, Michelle 
Yeoh, Tony Arunah Abbey, Rachel O’Meara, 
Damian Mavis, Yayaying, Aaron Brumfield, 
Tomer Oz, Eoin O’Brien, Dylan Farrell, 
Geoffrey Giuliano, Sam Stevens,  
Bonnie Zellerbach, Femi Elufowoju Jr.,  
Toby Eddington, Alexander Winters.  
16/16 ans. 99 minutes. 5e semaine 

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

SOY NERO 

SA VO s-t fr 20h45. DI 20h45. LU 20h45.  
MA 20h45 

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

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t 18h15 

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

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

SA VF 15h30. DI 16h 

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

CORALINE 

SA VF 17h 

GESTICULATION - Coraline Jones est une 
fillette intrépide et douée d’une curiosité  
sans limites. Ses parents n’ont guère de 
temps à lui consacrer. Pour tromper son 
ennui, Coraline décide donc de jouer les 
exploratrices... Drôle, angoissant et talentueux, 
ce film d’animation ravira petits et grands! 
De Henry Selick.  
7/10 ans. 100 minutes. 

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 

CHAMPIGNONS/SPECTACLE 
Contrôle officiel  
des champignons 
Tous les samedis. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

«Référendum constitutionnel:  
les raisons du NO» 
Avec les sénateurs Claudio Micheloni  
et Walter Tocci. 
Cercle national. 
Sa 01.10 à 18h.  

«Köszeg» 
Un spectacle sur notre identité  
et notre appartemance au monde. 
Avec Ledwina Costantni et Daniele Bernardi. 
Théâtre du Pommier. 
Sa 01.10 à 20h30. 

«Pas de soleil direct» 
Théâtre de la Poudrière. 
Sa 01, ve 07, sa 08.10 à 20h30.  
Di 02, di 09.10 à 17h. Je 06.10 à 19h.  

Brocante 
Avec stand de livres,  
Temple du Bas. 
Sa 01.10 de 10h à 17h.  

«Neuchâtel plays 25 ans de hits»  
Depuis 25 ans, la Case à chocs accueille  
des artistes incroyablement talentueux  
qui ont marqué l’histoire de la musique. 
Case à Chocs. 
Sa 01.10 à 21h.  

Fête d'automne  
du Jardin botanique 
Jardin botanique. 
Di 02.10 de 11h à 17h.  

Automates Jaquet-Droz 
3 démonstrations publiques. 
Musée d'art et d'histoire,  
salle des automates. 
Di 02.10, à 14h, 15h, 16h.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

SPECTACLE/CONCERT     
«Ida» 
Théâtre et vidéo. 
Par la Compagnie des basors. 
Temple allemand. 
Sa 01.10 à 20h30.  

Foreign Beggars/Nixx 
Bikini Test. 
Sa 01.10 à 22h.  

COLOMBIER 

ARTS DE LA SCÈNE 
«Moi, Ota rivière d'Hiroshima»  
Texte d'une rare beauté, écrit  
à la demande du maire d'Hiroshima. 
Par la Compagnie TA58. 
Théâtre. 
Sa 01.10 à 20h. 

CORCELLES 

CONCERT 
Récital flûte et clavecin 
Octavio Brodziak, flûte, Estefania 
Casanovas, clavecin. Œuvres de Hotteterre, 
Telemann, Couperin, Dornel, Philidor. 
Temple. 
Di 02.10 à 17h15.  

COUVET 

CONCERT 
Festival de la chapelle 
La Chapelle accueille cet automne  
une dizaine de concerts centrés autour  
du magnifique Bösendorfer. 
Chapelle aux concerts. 
Sa 01.10, dès 14h. Di 02.10, dès 15h. 

PESEUX 

SPECTACLE 
«Les haricots tragiques» 
Spectacle musico-théâtrale.  
Salle de spectacles. 
Sa 01.10 à 20h.  

SAINT-AUBIN 

MARCHÉ 
Vente-brocante 
De l’Armée du salut. 
Salle de spectacle. Bord du lac. 
Sa 01.10 de 09h à 16h. 

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

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

DI VF 11h 

GESTICULATION - Une princesse qui ne rit 
jamais. Un poisson qui offre une belle voiture 
à un pêcheur. Et Tom Pouce, un tout petit 
garçon courageux et débrouillard. Trois histoires 
d’animation où les styles et les techniques 
s’entrmêlent de façon étonnante. DÈS 5 ANS. 
Projection suivie d’un BRUNCH au Café ABC. 
Réservation au 032 967 90 40. 
De Bretislav Pojar.  
5/5 ans. 60 minutes. 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Comme des bêtes  
Sa-di 14h30. 6 ans. De C. Renaud et Y. Cheney  
The man who knew infinity - VO 
Sa 23h. Di 17h30. Lu 20h30. 12 ans.  
De M. Brown   
Les 7 Mercenaires 
Sa-di 20h30. 14 ans. De A. Fuka 
Les 7 Mercenaires - VO 
Lu 17h45. 14 ans. De A. Fuka.  
The Beatles : Eight days a week - VO  
Sa 17h30. Di 11h. Pour tous. De R. Howard 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Nerve 
Sa 20h30. Di 16h. 12 ans.  
De H. Joost et A. Schulman 
Toni Erdmann 
Di 20h. VO. 12 ans. De M. Ade 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Radin 
Sa 20h45. Di 17h et 20h. 6 ans. De F. Cavayé 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Toni Erdmann 
Di 17h. 8 ans. De M. Ade 
Nerve 
Sa-di 20h30. 12 ans. De H. Joost et A. Schulman 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Radin 
Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h. 6 ans. De F. Cavayé 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Radin 
Sa-di 20h30. 6 ans. De F. Cavayé 
Moka 
Di 17h30. 10 ans. De F. Mermoud 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Radin 
Sa 21h. Di 20h. 6 ans. De F. Cavayé 
The Beatles: Eight days a week 
Sa-di 17h. Ma 20h. VO. Pour tous.  
De R. Howard 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Les 7 mercenaires 
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. D’A. Fuqua 
Juste la fin de monde 
Lu 20h. 16 ans. De X. Dolan 
L’économie du couple 
Sa 18h. Ma 20h. 10 ans. De J. Lafosse 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. De T. Knight 
Les fils de Jean 
Di 20h. 10 ans. De Ph. Lioret



ÉCOUTEURS S’entraîner tout en 
écoutant de la musique permet  
de rester motivé. Tour d’horizon  
de ceux qui sueront avec vous.

Le sport en musique

Le Walkman 
Sport est conçu 
pour faire face  

à la majorité des 
désagréments 

rencontrés 
lors de l’entraî-
nement sportif. 

DR

PLANTRONICS 
BACKBEAT FIT  
La musique confort 

Et le BackBeat Fit de 
Plantronics, qu’est-ce 
que c’est? Ce sont des 
écouteurs sans fil qui 
vont vous permettre de pra-
tiquer votre sport favori tout en 
écoutant de la musique sans l’incon-
vénient du câble. Sa conception sou-
ple offre un grand confort, qui vous 
fera oublier que vous le portez, même 
avec des lunettes. Au niveau sonore, 
des basses profondes, des aigus limpi-
des et des tonalités naturelles s’asso-
cient pour vous offrir une qualité de 
son optimale. Les commandes à 
l’oreille permettent de régler le vo-
lume, de changer de morceau ou de le 
mettre en pause, de répondre à des ap-

pels ou encore d’activer Siri ou Google 
Voice Command. Le BackBeat Fit est 
fourni avec un petit brassard pour y 
ranger vos écouteurs ainsi que votre 
téléphone lorsque vous courez. 
Dispo nible en bleu ou en vert, ce cas-
que de sport sans fil est disponible au 
prix conseillé de 99 fr. 99. 

www.plantronics.com

 APPLICATION  
DEADLINES 

 

Que ce soit lors 
de nos études, 
durant notre 
travail ou dans la 
vie privée, les 

deadlines, échéances, dates 
limite et de clôture ont toujours 
été des causes de stress intense. 
Deadlines est une application 
toute simple qui permet 
d’ajouter toutes les échéances 
que vous avez et elle vous 
indiquera le nombre  
d’années, de mois, de jours, 
d’heures, de minutes et de 
secondes restantes.  
La version payante permet  
aussi d’envoyer des  
notifications de rappel. � WF 
 
Disponible gratuitement sur iOS 
et à 1 franc pour la version 
payante.

NEWS

ACER SWITCH ALPHA 12 
 

A la différence de nombreuses 
tablettes 2-en-1, la Switch Alpha 
12 se caractérise par son pied 
modulable et réglable jusqu’à 
165°, permettant d’obtenir un 
angle de vue optimal. Elle 
dispose d’un écran tactile de 12 
pouces d’une résolution de 2160 
x 1440, d’un processeur Intel Core 
i5, d’une mémoire vive de 8 Go, 
d’un disque dur SSD de 512 Go et 
d’un système de refroidissement 
sans ventilateur Acer 
LiquidLoopMC, très silencieux. De 
plus, il est possible de la 
transformer en ordinateur de 
bureau, via la station d’accueil 
USB type CMC. Disponible à 
partir de 999 francs. � WF 

www.acer.com

L’APPLI

HP DESKJET 3720 

Les imprimantes 
multifonctions ont 
tendance à être 
généralement 
encombrantes. 
C’est une 
tout autre 
histoire avec le 
Deskjet 3720 d’HP. En effet, elle 
ne mesure que 403 x 177 x 
141 mm (L x P x H) et ne pèse que 
2,33 kilos. Elle est capable 
d’imprimer, de numériser et de 
faire des copies. Grâce à AirPrint, 
Wi-Fi Direct, HP ePrint et HP AiO, il 
est possible d’imprimer 
directement via votre smartphone 
ou tablette ou simplement en 
envoyant un email à 
l’imprimante. Sans fil et gérant 
une large variété de papiers, la 
Deskjet 3720 est proposée au prix 
conseillé de 89 francs. � WF 
www.hp.com

 
WIAM FIROUZABADI 

Des chercheurs britanniques de la Brunel Universi-
ty London ont publié une étude révélant que les spor-
tifs qui accompagnent leur activité physique de musi-
que sont plus performants; l’écoute musicale 
réduirait le sentiment de fatigue tout en augmentant 
la motivation. De plus, ils sont allés plus loin en don-
nant une fourchette du tempo musical idéal. C’est-à-
dire que vos morceaux devraient se situer entre 125 et 
140 beats par minute (BPM). Précisons que plus un 
sportif augmente le rythme de son exercice, 
plus la musique devra avoir un tempo 
élevé. Bref, cette digression 
pour mettre en avant l’im-
portance de la musique 
lors de nos activités 
sportives. La playlist 
de vos morceaux favo-
ris est prête, il ne reste 
plus qu’à s’équiper 
d’écouteurs qui vous 
accompagneront lors 
de vos efforts.

SAMSUNG GEAR ICONX  
La musique sans filet 

A la différence des autres écouteurs pré-
sentés dans l’article, les Samsung Gear 
Iconx n’ont pas de fil. Oui oui, rien, zéro, 
seulement le câble pour les recharger. 
C’est un peu le même style que les écou-
teurs qu’on peut voir dans les films d’es-
pionnage. Leur design polyvalent leur 
permet de s’adapter à tous types 

d’oreilles. Il suffit d’essayer les différentes 
tailles d’embout et d’ailette fournis avec les 
écouteurs. Le pavé de l’oreil lette, entière-
ment tactile, permet d’effectuer de nom-
breuses actions du bout des doigts: lire, 
stopper, avancer, reculer, augmenter le vo-
lume, répondre à un appel et bien d’autres 
manipulations encore. Grâce à l’applica-
tion Samsung Gear, disponible unique-

ment sur 
An droid,  
il sera possible de connaître le niveau de 
batterie, d’avoir un résumé de l’exercice en 
cours et plus encore. Ils se connectent via 
Bluetooth, donc sur tout appareil compati-
ble. Disponible en noir, bleu et blanc au 
prix conseillé de 229 francs. 

www.samsung.com

JABRA SPORT PULSE WIRELESS  
La musique cardiaque 

Les sportifs vont être ravis d’apprendre 
que Jabra propose des écouteurs sans fil 
tout terrain. En effet, ils sont conformes 
aux normes militaires américaines. 
Pluie, sable, poussière et chocs, rien ne 
les arrête. Ils proposent un son Dolby 
immersif et se connectent via Blue -
tooth. Leur caractéristique première ré-
side dans le moniteur de 
fréquence cardiaque 
intra-auriculaire 
intégré. Les Pulse 
offrent une qualité au-
dio supérieure grâce à la ré-
duction de bruit passive et 
aux basses renforcées. Il est 
d’ail leurs possible de répondre 

à ses appels. Via l’application Jabra Sport 
Life, vous pouvez suivre votre fréquence 
cardiaque, adapter votre entraînement 
selon votre objectif, mais aussi effectuer 
un test de condition physique. Vous rece-
vrez des informations vocales en temps 
réel afin d’optimiser chaque séance d’en-
traînement. Prix conseillé: 
259 francs. 

www.jabra.com

SONY GAMME  
WALKMAN SPORT  
La musique sous l’eau 

Grâce à son design tout-en-un, discret 
et ergonomique, et à son revêtement 
spécial anticorrosion, le Walkman 
Sport est conçu pour faire face à la ma-
jorité des désagréments rencontrés lors 
de l’entraînement sportif: transpira-
tion, secousses, humidité, poussière et 
températures extrêmes (de -5°C à 
+45°C). Le bandeau ajustable du cas-
que permet de l’adapter à toutes les 
tailles et formes de têtes. Vous pouvez 
choisir d’utiliser les oreillettes norma-
les, pour un jogging au bord du lac ou 
les oreillettes étanches, conçues pour 
protéger le dispositif et optimiser le son 
en écoute sous l’eau. Son autonomie va-
rie entre sept et douze heures, ce qui 
vous permet d’écouter vos titres préfé-

rés tout au long de votre entraînement. 
Disponible en deux modèles: NW-
WS413 (citron vert, ivoire, bleu ou 
noir), d’une capacité de 4 Go, proposé 
au prix conseillé de 119 francs. Le NW-
WS414 (noir) peut stocker jusqu’à 8 
Go. Prix conseillé: 134 fr. 90.  

www.sony.ch
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Brexit: la City délocalise 
Le puissant quartier financier  
de Londres craint un «hard Brexit»  
et une rupture brutale avec l’Union 
européenne. Une situation  
qui pousse certaines entreprises à 
envisager un départ.  PAGE ÉCONOMIEKE
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N
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Une femme à la tête de la diplomatie

CHRISTIANE IMSAND 

C’est le poste le plus élevé 
dont puisse rêver un diplo-
mate: la Bâloise Pascale Bae-
riswyl, 48 ans, a été nommée 
hier secrétaire d’Etat aux Affai-
res étrangères. Elle succédera 
dès le 1er décembre à Yves Ros-
sier, qui devient ambassadeur à 
Moscou. 

Inconnue du grand public, 
voire du monde politique, la 
nouvelle numéro deux du Dé-
partement des affaires étrangè-
res ne tombe pourtant pas du 
ciel. Elle peut se prévaloir 
d’une riche expérience inter-
nationale. «Nous avions mis le 
poste au concours. Elle a terminé 
en tête dans toutes les étapes de la 
sélection», a souligné hier le 
conseiller fédéral Didier 
Burkhalter en la présentant à 
la presse. 

Pascale Baeriswyl a passé son 
enfance à Bâle, mais son nom 
révèle une ascendance fribour-
geoise. «Mon père est fribour-
geois», confirme-t-elle dans un 
français parfait, «mais mes liens 
avec la Suisse romande sont sur-
tout neuchâtelois, car il a grandi 
à Bevaix». Après des études de 
droit, d’histoire, de littérature 
française et de linguistique, 
elle a travaillé en tant que cher-
cheuse au Fonds national. Elle 
a aussi été juge à Bâle avant 
d’entrer au service du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères, en 2000. 

Une expérience 
bruxelloise utile 
Cette socialiste est mère de 

deux enfants. Elle espère que 
sa nomination incitera des jeu-
nes diplomates à ne pas se lais-

ser décourager par le problème 
de la conciliation de la vie pri-
vée et de la vie professionnelle. 
«Mon mari est informaticien à 
Bâle», raconte-t-elle. «Il m’a 
suivi dans mon premier poste à 
Hanoï, où il a collaboré à une 
œuvre en faveur des enfants. 
Quand j’ai été en poste à Bruxel-
les et à New York, il a réussi à 
s’organiser pour passer une par-
tie de chaque mois avec moi et les 
enfants. Le reste du temps, c’est 
ma mère qui m’aidait.» 

Pascale Baeriswyl se décrit 
comme une passionnée de la 
diplomatie. Actuellement vice-
directrice de la Direction du 
droit international public, elle a 
notamment dirigé la task force 
chargée de la restitution des 
avoirs illicites des potentats. 
Précédemment, elle a été en 
charge des questions de sécuri-
té et de politique extérieure à la 
Mission suisse à Bruxelles en-
tre 2005 et 2008, avant de diri-
ger la section politique de la 
Mission suisse auprès de l’ONU 
à New York jusqu’en 2013. 

Cette expérience bruxel-
loise lui sera utile dans le con-
texte délicat des relations en-
tre la Suisse et l’UE. D’autant 

que le négociateur en chef, 
Jacques de Watteville, pren-
dra sa retraite l’été prochain. 
Selon Didier Burkhalter, 

«c’est probablement elle qui 
prendra la relève». Le con-
seiller fédéral souligne cepen-
dant que l’Europe ne consti-
tue pas la seule priorité. 
«Pascale Baeriswyl possède 
aussi les compétences requises 
dans le domaine multilatéral 
ainsi que dans celui de la sécuri-
té et des droits de l’homme», af-
firme-t-il. 

«Elle a le feu sacré» 
Il se montre très impressionné 

par l’engagement dont fait 
preuve son nouveau bras droit: 
«Elle a le feu sacré.» Son appar-
tenance au PS ne lui pose pas 
de problème. «Dans un tel 
poste, on défend l’intérêt supé-
rieur de l’Etat.» 

Deux autres diplomates figu-
raient dans le dernier carré de 
sélection: l’ambassadeur à Pa-
ris Bernardino Regazzoni et 
surtout l’ancien chef de la Mis-
sion suisse auprès de l’UE Ro-
berto Balzaretti, qui faisait fi-
gure de favori du fait de son 
mandat bruxellois. Il est depuis 
peu directeur de la Direction 
du droit international public. 
C’est sa vice-directrice qui lui a 
été préférée. �

Poste le plus élevé dont puisse 
rêver un diplomate: la Bâloise 
Pascale Baeriswyl, 48 ans, a été 
nommée hier secrétaire d’Etat  
aux Affaires étrangères. KEYSTONE

LA SUISSE A SIX 
SECRÉTAIRES D’ÉTAT 

Contrairement à ce qui se passe 
dans d’autres pays, les secrétaires 
d’Etat helvétiques ne sont pas des 
personnalités politiques et ils ne 
sont pas membres du gouverne-
ment. Ce sont de hauts fonctionnai-
res nommés par le Conseil fédéral. 
Leur rôle est de seconder le chef du 
département, voire de le représenter 
à l’étranger. Ils sont en charge des 
questions internationales. 
La Suisse compte actuellement six 
secrétaires d’Etat, dont deux pour 
les Affaires étrangères, puisque la 
fonction a été temporairement parta-
gée entre Yves Rossier et Jacques de 
Watteville, qui reste jusqu’en 
juin 2017 négociateur en chef avec 
l’Union européenne. Il prendra en-
suite sa retraite. 

Sauf l’Intérieur, la Défense  
et les Transports 
Le Département de l’économie 
compte également deux secrétaires 
d’Etat, à savoir Gabrielle Ineichen-
Fleisch pour l’économie et Mauro 
Dell’Ambrogio pour la formation, la 
recherche et l’innovation. Au Dépar-
tement des finances, un nouveau 
secrétaire d’Etat aux questions fi-
nancières internationales, Jörg Gas-
ser, est entré en fonction le 1er juillet 
dernier. Reste le Département de 
justice et police, où Mario Gattiker 
est secrétaire d’Etat aux migrations. 
Pour l’heure, il n’y a pas de secré-
taire d’Etat dans les départements 
de l’Intérieur, de la Défense et des 
Transports. � CIM

�«Nous avions 
mis le poste  
au concours. 
Elle a terminé 
en tête dans 
toutes les 
étapes de  
la sélection.»

DIDIER 
BURKHALTER 
CONSEILLER 
FÉDÉRAL

La Bâloise Pascale Baeriswyl 
a été nommée hier secrétaire 
d’Etat aux Affaires étrangères.

FAIT DU JOUR 

ÂGE: 48 ans. 

ORIGINES: Bâle et Fribourg. 

ÉTUDES: droit, histoire, 
littérature française et 
linguistique. 

2000: entre au Département 
fédéral des affaires étrangères 
(DFAE). 

2005 - 2008: mission suisse 
auprès de l’UE. 

2008 - 2013: mission suisse 
auprès de l’ONU à New York. 

ACTUELLEMENT: vice-directrice 
de la Direction du droit 
international public du DFAE.

BIO EXPRESS

Si on excepte l’UDC, Pascale Baeriswyl 
entrera dans ses nouvelles fonctions avec 
le soutien des grands partis politiques. 

«Elle a été numéro deux de la Mission 
suisse auprès de l’Union européenne, et pos-
sède donc des réseaux», loue Laurent 
Wehrli, conseiller national (PLR/VD).  

Membre de la même commission de po-
litique extérieure, Claude Béglé 
(PDC/VD) le rejoint. «Elle pourra assurer la 
transition après la retraite prochaine de Jac-
ques de Watteville, négociateur en chef avec 
Bruxelles.» 

Nommer une femme constitue-t-il un si-
gnal important? «Je le salue, mais la ques-
tion va plus bien plus loin que cela. La nouvelle 
secrétaire d’Etat détient les compétences adé-
quates pour le poste», s’empresse d’ajouter 
Laurent Wehrli. Le député n’oublie pas de 
saluer le «beau geste d’ouverture» de son 
collègue de parti, le ministre libéral-radi-
cal Didier Burkhalter, qui choisit «une col-
laboratrice connotée socialiste».  

Pour Claude Béglé, désigner une femme 
de gauche témoigne «des remerciements 

du conseiller fédéral PLR envers le PS, un fi-
dèle allié dans le dossier européen, comme 
l’ont montré les récents débats au National 
sur la mise en œuvre de l’initiative contre 
l’immigration de masse». 

Avec quelques critiques 
Sans surprise, Yves Nidegger (UDC/GE) 

se montre nettement plus critique. «Sur la 
photo, Pascale Baeriswyl forme un joli duo 
avec Didier Burkhalter.» Mais pour le reste, 
le député déplore l’engagement d’une «so-
cialiste, partisane par nature du multilatéra-
lisme onusien et du droit international», un 
profil démodé. «Les nations, ou les blocs de 
nations, ont fait leur retour – regardez Pou-
tine ou Erdogan. Nous avons donc plutôt be-
soin d’un diplomate capable de jongler avec 
les rapports de forces pour permettre à la 
Suisse neutre de jouer un rôle entre les puis-
sances.» 

Membre de la commission de politique 
extérieure, le Genevois redoute que «l’on se 
concentre exclusivement sur les relations 
avec l’UE et la conformité avec le droit inter-

national, alors qu’il est nécessaire d’élargir le 
champ d’action.» Les avis à connotation 
négative n’émanent pas uniquement de la 
droite politique. Dans certains cercles de 
diplomates, on se dit désagréablement 
surpris du choix du Conseil fédéral. C’est le 
bagage de Pascale Baeriswyl qui est jugé 
trop mince, notamment parce qu’elle n’a 
jamais dirigé une ambassade. 

Le socialiste Carlo Sommaruga (GE) dit 
comprendre ce reproche. Mais «des servi-
ces très compétents pourront assumer la ges-
tion du personnel. L’essentiel de la tâche de 
Pascale Baeriswyl consistera à mettre le ré-
seau en musique». 

Le conseiller national accueille bien en-
tendu avec satisfaction la nomination de 
sa camarade, «une femme jeune». Contrai-
rement à Yves Nidegger, il ne s’inquiète 
pas de voir la diplomatie helvétique s’en-
ferrer avec des œillères dans le dossier eu-
ropéen. «De par sa connaissance des roua-
ges de l’ONU, Pascale Baeriswyl offre une 
perspective transversale et justement pas 
thématique.» � PHILIPPE BOEGLIN

Un choix vu comme une agréable surprise



SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016

20  ÉCONOMIE

BREXIT Le puissant quartier financier de Londres s’inquiète du glissement 
politique vers une rupture brutale avec l’Union européenne. 

La City commence  
à délocaliser vers le continent
LONDRES 
FLORENTIN COLLOMP 

La City ne goûte déjà guère le 
Brexit, alors un «hard Brexit» 
est son cauchemar. Les patrons 
du secteur financier, qui em-
ploie plus de deux millions de 
personnes et pèse environ 11% 
du PIB britannique, s’inquiètent 
du glissement politique vers une 
rupture brutale avec l’Union eu-
ropéenne, au détriment d’une 
négociation préservant une par-
tie des liens existants. 

Les banquiers ont prévenu le 
gouvernement qu’il leur fau-
drait plusieurs années pour 
s’adapter. Ils dénoncent l’opacité 
entretenue par Downing Street 
sur ses positions. 

Le statut de la City comme 
place financière européenne 
pourrait être sérieusement mis à 
mal par la perte de son accès au 
marché unique. Près de 5500 so-
ciétés britanniques (et 8000 
dans tout le reste de l’Europe) 
disposent du «passeport» finan-
cier qui leur permet de vendre 
leurs produits dans toute l’UE, 
un avantage directement lié au 
marché unique. 

Projets de départ 
Selon le patron de la Bourse de 

Londres, le Français Xavier Ro-
let, 100 000 emplois dans la 
City seraient menacés par la re-
mise en cause de cet acquis. 
Cela pourrait aussi coûter au 
Trésor britannique dix milliards 
de livres (onze milliards d’eu-
ros) par an de recettes fiscales. 

La perspective d’un «hard 
Brexit» a fait retomber la livre à 
son plus bas niveau depuis six 
semaines. 

«Le danger de ce discours dur est 
qu’il accroît l’incertitude, réduit la 
confiance et va pousser les entre-
prises à mettre en œuvre leurs pro-
jets de départ du Royaume-Uni», 
prévient John McFarlane, prési-
dent de la banque Barclays et du 
lobby TheCityUK, dans le «Fi-
nancial Times». Ces effets com-
mencent déjà à se manifester. 
Selon une étude du cabinet d’au-
dit PwC pour l’organisme patro-
nal CBI (Confederation of Bri-
tish Industry), la confiance est 
en chute libre depuis neuf mois 
dans la finance. «Nombre de n os 
clients évaluent leurs options, y 
compris des restructurations po-
tentielles et la relocalisation de 
leurs activités», note Andrew 
Kail, de PwC. Septante-six pour 
cent des chefs d’entreprise bri-

tanniques étudient des déména-
gements en Europe, révèle une 
étude de KPMG. 

Recrutement  
vers le continent 
Le géant de l’assurance Lloyd’s 

of London examine les possibi-
lités d’implantations «sur plu-
sieurs territoires» de l’Union eu-
ropéenne pour compenser la 
perte de près d’un milliard d’eu-
ros d’activité en cas de suppres-
sion du droit de «passeport».  

Les grandes banques américai-
nes – qui ont activement mené 

campagne contre le Brexit – 
font progressivement glisser 
leur recrutement vers le conti-
nent. «Plusieurs banques améri-
caines déplacent le recrutement 
de postes de haut niveau dans la 
banque d’affaires et d’investisse-
ment vers d’autres lieux comme 
Paris ou Francfort, un premier pas 
dans le développement de leur 
présence sur le continent», té-
moigne Stéphane Rambosson, 
chasseur de têtes chez DHR In-
ternational. JPMorgan, HSBC 
et UBS ont prévenu qu’ils pour-
raient délocaliser plusieurs mil-
liers d’emplois de Londres. 

Les dirigeants du secteur se 
plaignent de l’incohérence des 
projets du gouvernement en 
fonction des différents minis-
tres auxquels ils ont affaire. Ils 
réclament de la clarté et une ap-
proche pragmatique prenant en 
compte leurs intérêts, qui sont 
aussi ceux du pays. �

Le statut de la City comme place financière européenne pourrait être sérieusement mis à mal par la perte  
de son accès au marché unique. KEYSTONE

CONTRIBUTION 

La Suisse continue 
d’aider le FMI 
La Suisse devrait continuer d’aider 
le Fonds monétaire international 
(FMI) à soutenir les pays les plus 
pauvres. Le Conseil fédéral a 
demandé hier au Parlement de 
libérer 800 millions de francs à 
cet effet. Cette somme doit servir 
de garantie au prêt accordé par la 
Banque nationale au FMI. La BNS 
devrait accorder 500 millions de 
droits de tirage spéciaux (environ 
690 millions de francs) au fonds 
fiduciaire pour la réduction de la 
pauvreté et pour la croissance du 
FMI. Le crédit demandé au 
Parlement comprend une marge 
pour les fluctuations du taux de 
change. Le FMI a demandé cette 
nouvelle contribution à la Suisse 
afin de garantir sa capacité 
d’octroi de crédits après 2016. Le 
dernier coup de pouce helvétique 
(950 millions) remonte à 2011. 
�

LE CHIFFRE 

5500sociétés britanniques 
disposent du 

«passeport» financier qui leur 
permet de vendre leurs produits 
dans toute l’UE, un avantage 
directement lié au marché unique.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1239.8 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
5322.8 +1.0%
DAX 30 ß
10511.0 +1.0%
SMI ƒ
8139.0 -0.3%
SMIM ß
1978.3 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3002.2 +0.3%
FTSE 100 ƒ
6899.3 -0.2%
SPI ƒ
8883.2 -0.2%
Dow Jones ß
18308.1 +0.9%
CAC 40 ∂
4448.2 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
16449.8 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.81 21.79 22.20 15.32
Actelion N 168.20 168.40 179.00 115.30
Adecco N 54.70 55.00 75.10 45.01
CS Group N 12.71 12.60 24.60 9.75
Geberit N 425.40 422.80 434.10 289.70
Givaudan N 1977.00 1967.00 2116.00 1521.00
Julius Baer N 39.53 39.36 50.50 35.81
LafargeHolcim N 52.50 52.65 58.30 33.29
Nestlé N 76.55 77.10 80.05 69.00
Novartis N 76.40 77.25 92.25 67.00
Richemont P 59.20 59.30 86.75 53.00
Roche BJ 241.00 241.80 281.40 229.90
SGS N 2175.00 2151.00 2317.00 1644.00
Swatch Grp P 274.70 275.00 402.80 246.20
Swiss Life N 251.50 250.90 273.80 209.40
Swiss Re N 87.65 86.95 99.75 79.00
Swisscom N 461.70 462.60 528.50 445.00
Syngenta N 425.00 423.10 433.30 288.50
UBS Group N 13.23 13.03 20.27 11.58
Zurich FS N 250.00 250.60 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.00 90.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 185.00 185.90 198.90 182.00
BC du Jura P 52.00 50.05 61.50 49.70
BKW N 46.55 46.10 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.00 25.00 28.10 18.40
Clariant N 16.72 16.66 19.30 15.26
Feintool N 116.00 117.00 117.40 72.40
Komax 237.90 239.60 245.80 152.30
Meyer Burger N 3.32 3.39 7.69 3.20
Mikron N 6.59 6.80 6.80 5.19
OC Oerlikon N 9.70 9.62 10.80 7.76
Pargesa P 66.55 66.45 68.35 53.55
Schweiter P 1125.00 1110.00 1185.00 753.00
Straumann N 379.75 379.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.00 54.20 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.86 2.82 3.55 2.57
Valiant N 89.35 90.25 118.50 87.20
Von Roll P 0.67 0.67 1.00 0.51
Ypsomed 199.10 198.50 200.70 102.80

30/9 30/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.09 71.59 72.64 27.97
Baxter ($) 47.70 46.92 49.48 32.18
Celgene ($) 105.10 102.77 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.65 5.55 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 118.26 117.27 126.07 91.78
Kering (€) 179.55 177.40 184.35 136.55

L.V.M.H (€) 151.80 150.70 174.30 130.55
Movado ($) 102.25 101.79 113.20 83.73
Nexans (€) 51.05 50.31 51.15 28.79
Philip Morris($) 97.49 97.78 104.18 78.46
Stryker ($) 116.72 115.70 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.81 .............................2.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.44 ...........................-0.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.52 .............................. 7.1
(CH) BF Corp EUR .......................118.37 .............................6.0
(CH) BF Intl ......................................78.03 ............................. 5.3
(CH) Commodity A .......................39.05 ............................. 3.4
(CH) EF Asia A ............................... 88.93 ..............................7.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.71 ..............................9.1
(CH) EF Euroland A .................... 127.34 ........................... -4.1
(CH) EF Europe .............................145.41 ............................-9.8
(CH) EF Green Inv A ................... 103.47 ........................... -1.9
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ................................... 173.29 ........................... -1.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................382.95 .............................4.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 598.51 ..............................7.0
(CH) EF Switzerland .................358.82 ...........................-4.5
(CH) EF Tiger A................................97.91 ........................... 14.5
(CH) EF Value Switz...................177.88 ............................-3.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.76 ........................... -2.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.48 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................149.46 ............................. 1.6

(LU) EF Climate B......................... 71.09 ...........................-2.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................259.93 ........................... -2.1
(LU) EF Sel Energy B .................759.38 ...........................11.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................145.84 ........................... -2.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 28331.00 ......................... -11.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................164.21 .............................6.0
(LU) MM Fd AUD......................... 257.62 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.54 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.23 .............................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 ....................134.33 ............................-9.4
Eq Sel N-America B ................... 191.41 .............................4.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................237.09 .............................6.1
Bond Inv. CAD B .........................210.79 .............................4.0
Bond Inv. CHF B ......................... 136.24 .............................1.2
Bond Inv. EUR B......................... 104.85 .............................6.5
Bond Inv. GBP B ........................ 129.68 ............................15.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................177.28 ............................. 5.0
Bond Inv. Intl B............................114.04 .............................6.5
Ifca .................................................. 135.20 .............................8.1
Ptf Income A ............................... 108.91 ............................. 3.5
Ptf Income B ................................144.62 ............................. 3.5
Ptf Yield A ..................................... 140.59 .............................1.9
Ptf Yield B......................................176.23 .............................1.9
Ptf Yield EUR A ............................118.16 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................ 163.91 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 170.46 ............................. 1.1
Ptf Balanced B............................205.46 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.96 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B ..............................163.48 .............................2.5
Ptf GI Bal. A .................................. 105.50 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ..................................118.74 .............................1.2
Ptf Growth A ................................. 227.35 .............................0.5
Ptf Growth B .............................. 260.30 .............................0.5
Ptf Growth A EUR ...................... 125.66 .............................1.0
Ptf Growth B EUR ...................... 152.79 .............................1.0
Ptf Equity A ..................................268.17 .............................0.3
Ptf Equity B ................................. 291.50 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR ..........................126.14 ........................... -1.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.55 ........................... -1.6
Valca ................................................ 317.73 ........................... -1.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................191.24 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.07 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.38 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................148.06 .............................0.2

30/9 30/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............47.97 ...........47.83
Huile de chauffage par 100 litres .........79.00 .........78.40

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.54 .................... -0.55
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.32 ........................2.30
Rdt oblig. All 10 ans .........................-0.11 ......................-0.11
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.75 ........................ 0.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.07 ....................-0.08

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0777 1.105 1.0575 1.1195 0.893 EUR
Dollar US (1) 0.9597 0.984 0.927 1.011 0.989 USD
Livre sterling (1) 1.2448 1.2763 1.194 1.326 0.754 GBP
Dollar canadien (1) 0.7317 0.7502 0.705 0.775 1.290 CAD
Yens (100) 0.9463 0.9703 0.915 0.995 100.50 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1699 11.4871 10.82 11.88 8.41 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1306.85 1322.85 18.92 19.42 1015.5 1040.5
 Kg/CHF 40808 41308 591.1 606.1 31726 32476
 Vreneli 20.- 235 263 - - - -

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

BOURSE 

L’action Deutsche Bank dégringole 
L’action Deutsche Bank a subi 
hier une nouvelle dégringolade 
à la Bourse de Francfort. Les 
inquiétudes sur la santé 
financière de la première 
banque allemande contaminent 
l’ensemble du secteur bancaire 
européen. A 10h51, le titre de 
Deutsche Bank lâchait 5,52% à 
10,28 euros. Il était même tombé 
plus tôt dans la matinée en 
dessous de la barre des dix 
euros, pour la première fois. 

Depuis le début de l’année, la banque allemande a vu son action 
fondre de plus de la moitié de son prix, et les séances des 
derniers jours ont été particulièrement difficiles. En cause 
d’abord, la menace d’une amende record de 14 milliards de 
dollars aux Etats-Unis, réclamée par la justice américaine pour 
mettre un terme à un litige remontant à la crise des «subprimes». 
La perspective d’une telle charge financière sur l’établissement, 
déjà en lutte avec une rentabilité en berne et une très longue 
liste d’autres litiges judiciaires, a enclenché un tourbillon de 
rumeurs, faisant fuir davantage les investisseurs. �
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ZONE EURO 

L’inflation accélère  
en septembre 
L’inflation en zone euro a 
accéléré en septembre, les prix 
progressant de 0,4% sur un an, 
a annoncé hier l’Office européen 
de statistiques Eurostat, selon 
une première estimation. Ce 
chiffre, supérieur à celui d’août 
(+0,2%), est conforme aux 
attentes des analystes 
interrogés par le fournisseur  
de services financiers Factset. Il 
reste très éloigné de l’objectif 
que s’est fixé la Banque centrale 
européenne d’une inflation de 
presque 2%, niveau jugé 
bénéfique à l’activité 
économique. Les prix de 
l’énergie tirent à nouveau le 
taux d’inflation vers le bas, mais 
de façon bien moindre que les 
mois précédents. En septembre, 
leur baisse est de 3%, après 
-5,6% en août, -6,7% en juillet et 
-6,4% en juin. �

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) ......101.26 ...... 1.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.75 ...... 5.1
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....117.41 ...... 5.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.40 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.52 ...... 2.0
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.32 ...... 3.4
Bonhôte-Immobilier .....................143.00 ...... 6.1

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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et un wagon  
de bisous

Partageons 
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Il y avait 342 squelettes sous le 
futur garage souterrain de 
Schüpfen, dans le Seeland ber-
nois. Ce qui, lorsque des excava-
trices commencent leur travail, 
n’est pas vraiment rare – pour au-
tant qu’il s’agisse bien d’un an-
cien cimetière, ce qui était le cas. 
En revanche, la position de l’un 
de ces squelettes, enterré face 
contre terre, a interpellé les ar-
chéologues, qui ont lancé une 
enquête méticuleuse. Grâce au 
Laboratoire fédéral d’essai des 
matériaux et de recherche 
(Empa), le mystère a aujourd’hui 
un peu perdu de son épaisseur. 

L’homme était enterré un peu à 
l’écart des autres, sur le ventre. 
«De plus», explique Christian 
Weiss, numismate du Service ar-
chéologique du canton de Berne, 
«un couteau avait été placé parallè-
lement au corps et plusieurs pièces 

de monnaie se trouvaient encore 
là, preuve que le corps n’avait pas 
été préparé pour l’enterrement.» 

Images «fortement 
surexposées» 
Les archéologues veulent en 

avoir le cœur net et décident 
d’analyser les pièces trouvées 
dans la région du thorax. Elles 
s’étaient corrodées et ne for-
maient plus qu’un bloc compact, 
trop fragile pour qu’on se risque à 
séparer les pièces les unes des 
autres. La technique de rayons X 
conventionnelle n’est toutefois 
pas assez puissante et ne fourni-
rait que des images «fortement 
surexposées», explique l’Empa. 

Car le laboratoire dispose d’un 
tomographe dont la source de 
rayons X est particulièrement 
puissante et «capable de montrer 
l’intérieur d’objets très denses, tout 

en assurant une haute résolution 
d’images», souligne Mathieu 
Plamondon, du Centre pour les 
analyses aux rayons X de l’Empa. 

En Europe, seuls deux ou trois 
autres laboratoires disposent 
d’une technologie capable d’ob-
tenir des images rayons X dans 
le domaine du micromètre pour 
des objets pouvant aller jusqu’à 
dix centimètres d’épaisseur. Le 
défi, avec cet échantillon, était 
de révéler les détails – très fins – 
du relief des pièces de monnaie 
sans qu’ils soient compromis par 
la haute densité du métal. Or, 
certaines pièces se sont révélées 
être en argent pur. 

«Nous utilisions cet appareil 
pour la première fois», poursuit le 
chercheur. «Lorsque l’écriture et 
les images des pièces ont commen-
cé à apparaître, cela a été une belle 
surprise.» Au total, les images 

ont finalement permis d’identi-
fier 24 pièces, appartenant à dif-
férentes devises. «La plus récente 
datait de 1629», précise Chris-
tian Weiss. «Ce qui prouve que 
l’homme a été enterré après cette 
date, probablement peu de temps 
après.» 

Un meurtre? 
Il peut s’être agi d’un voyageur. 

Des pièces provenaient de diffé-
rentes régions, de Fribourg à Fri-
bourg-en-Brisgau, en passant 
par Schwyz. Les régions possé-
daient leur propre monnaie. 

L’«enquête» – en l’occurrence, 
scientifique – se poursuit. Un an-
thropologue devrait livrer ses 
conclusions ces prochains mois. 
En l’état, la piste d’un meurtre, 
dont aurait été victime ce possible 
voyageur du 17e siècle, n’est pas 
exclue. � ZURICH, ARIANE GIGON

La position de l’un des squelettes, 
enterré face contre terre, 
a interpellé les archéologues, 
qui ont lancé une enquête 
méticuleuse. SP-EMPA

ARCHÉOLOGIE Un des squelettes mis au jour pourrait mener sur la piste d’un meurtre. 

Les rayons X mènent l’enquête à Schüpfen

TÉLÉVISION Il y a 50 ans, le 2 octobre 1966, la TSR (future RTS) diffusait le premier téléjournal 
commenté en direct par un journaliste. José Ribeaud s’en souvient. 

Et le présentateur apparut à l’écran
KESSAVA PACKIRY 

Il ne se souvient plus précisément de la 
première nouvelle qu’il a présentée. Mais 
José Ribeaud est sûr d’une chose: c’était 
une actualité étrangère, la guerre du Viet-
nam sans doute. «A l’époque, les nouvelles 
étrangères occupaient les deux tiers du télé-
journal», précise-t-il. C’était le 2 octobre 
1966. Et ce jour-là, le téléspectateur assis-
tait au premier «Téléjournal» romand 
commenté en direct par un journaliste. 
Une date que la RTS marque aujourd’hui 
d’une pierre blanche en accueillant ce 
soir, au 19h30, le journaliste en question. 

De son domicile de Berlin, José Ri-
beaud, 80 ans, raconte: «En janvier 1966, 
j’avais lu une annonce de la Télévision suisse 
romande qui recherchait un journaliste 
pour le téléjournal. J’étais à l’époque ensei-
gnant depuis une dizaine d’années (réd: il a 
notamment enseigné le français en Afri-
que du Nord, en Allemagne, en Angle-
terre et en Italie), j’avais une formation lit-
téraire, je ne correspondais pas aux critères, 
mais j’ai fait mon offre.» 

Un défi à relever 
Il a bien fait. Le Fribourgeois François 

Gross, alors rédacteur en chef du «Télé-
journal», le contacta pour lui faire passer 
des tests à Zurich. Et lui proposa au final 
un contrat. «Je lui ai demandé par la suite 
pourquoi il m’avait engagé. J’étais, paraît-il, 
le seul candidat à ce poste...», sourit le Juras-
sien. 

François Gross et José Ribeaud: les deux 
hommes ne le savaient pas encore, mais ils 
allaient partager une même destinée, 
celle de reprendre la tête de «La Liberté» 
quelques années plus tard. José Ribeaud 
succédera à François Gross à la rédaction 
en chef du titre fribourgeois en 1990, 

pour y achever sa carrière de journaliste en 
1996. 

Mais revenons à la télévision. L’enjeu ne 
l’a-t-il pas effrayé? «Quand on a 30 ans, on 
n’a pas tellement le trac. C’était un défi à re-
lever. La présentation en soi n’était pas si dif-
ficile. C’était le traitement des informations 
qui l’était. Et nous évoluions dans un univers 
qui n’a rien à voir avec ce que l’on connaît 
aujourd’hui: un tout petit studio, avec des 
caméras fixes, dans une maison de location, 
à la Kreuzstrasse 26... Et cette lumière très 
forte qui nous éclairait le visage!» 

Tout se passait à Zurich. La TSR (l’ac-
tuelle RTS) avait émis sa première diffu-
sion d’un minitéléjournal en 1953. En al-
lemand exclusivement. L’année suivante, 
le «Tagesschau» était diffusé six jours par 
semaine, sans présentateur, avec com-
mentaires off préenregistrés. 

En 1955, le «Télé-Tagesschau» était dif-
fusé simultanément dans les program-
mes alémaniques et romands avec des 
commentaires respectivement en alle-

mand et en français. L’italien viendra plus 
tard, en 1958. Six ans donc avant la pre-
mière diffusion du «Téléjournal» romand 
avec un journaliste présentateur, en noir 
et blanc bien sûr. Les émissions dans les 
trois langues étaient échelonnées entre 
19h30 et 20h30. 

Beaucoup de pression 
«Nos émissions duraient quinze minutes. 

A l’époque, l’actualité était surtout concen-
trée sur les manifestations antiaméricai-
nes en lien avec la guerre du Vietnam, puis 
mai 68, avec des manifs à Zurich et le com-
bat pour la création d’un canton du Jura. 
Venant de Porrentruy, on m’a souvent accu-
sé de faire preuve de partialité. En 1972, 
l’UDC nous a également violemment atta-
qués sur une prétendue tendance gau-
chiste du «Téléjournal». Nous subissions 
beaucoup de pressions», se remémore 
José Ribeaud. «Mais je garde de cette pé-
riode un souvenir heureux. C’était une ère 
de pionniers. Et nous jouissions d’un taux 

d’écoute énorme! Pendant le TJ, il y avait 
beaucoup moins de circulation dans les 
rues!» 

Actuel présentateur vedette du 19h30, 
Darius Rochebin pose un regard admira-
tif sur cette époque. «C’était l’année de ma 
naissance. Mais j’étais encore dans le ventre 
de ma mère quand José Ribeaud a présenté 
son premier TJ. La technique était plus lente, 
la technologie a bien évolué, mais le journa-
lisme pratiqué à l’époque n’a en rien changé 
par rapport à aujourd’hui: il y avait déjà la 
qualité du langage, du récit, de la recherche 
de la vérité.» 

Et Darius Rochebin de poursuivre: 
«J’éprouve un profond respect pour le travail 
qu’ont réalisé José Ribeaud et ses collègues. Je 
suis d’autant plus admiratif qu’il m’a racon-
té les pressions que subissait la rédaction par 
les politiques, le Conseil fédéral notamment, 
sur le contenu du journal télévisé. Claire-
ment, c’est en regardant le TJ, en étant en 
prise avec les événements, que j’ai voulu moi 
aussi devenir journaliste.» �

José Ribeaud a présenté le premier «Téléjournal» en direct alors que Darius Rochebin n’était tout juste pas encore né. SP-RTS

NEUCHÂTEL 
Bosnienne arrêtée 
pour crime 
de guerre

La police neuchâteloise a arrê-
té, il y a dix jours, une Bosnienne 
recherchée par les autorités de 
son pays pour crime de guerre. 
Cette femme est soupçonnée 
d’avoir, comme membre de l’ar-
mée bosnienne, assassiné un 
garçon de 12 ans en juillet 1992 
dans la région de Srebrenica. 

Cette femme domiciliée en 
Suisse a été arrêtée à Neuchâtel 
le 20 septembre et placée en dé-
tention en vue d’extradition, sur 
mandat de l’Office fédéral de la 
justice (OFJ). Ce dernier a confir-
mé, hier, l’information révélée 
par l’agence de presse Presheva 
Jonë. 

Les autorités bosniennes ont 
fait une demande d’extradition 
le 13 novembre 2015, qu’ils ont 
complétée le 6 janvier et le 
8 mars 2016. Mais cette femme 
s’y est opposée, lors de son audi-
tion par le ministère public neu-
châtelois le lendemain de son ar-
restation. L’OFJ va trancher, 
après analyse des arguments de 
chaque partie. 

Recours possible 
Le mandat d’arrêt ainsi que la 

décision d’extradition de l’OFJ 
seront susceptibles de recours 
auprès du Tribunal pénal fédé-
ral, précise l’OFJ. Quand il s’agit 
d’un «cas particulièrement impor-
tant», notamment lorsqu’on 
peut supposer que la procédure à 
l’étranger comporte des vices 
graves, la décision du Tribunal 
pénal fédéral peut être attaquée 
par voie de recours au Tribunal 
fédéral. � 

ESCROQUERIE 

Cinq ans et demi 
pour Dieter Behring 
Le Tribunal pénal fédéral de 
Bellinzone a condamné, hier, 
Dieter Behring à cinq ans et demi 
de prison. Après une procédure 
de douze ans et cinq semaines 
de procès, l’ex-financier bâlois a 
été reconnu coupable 
d’escroquerie par métier. Dieter 
Behring était accusé d’avoir 
abusé de la confiance de près de 
2000 personnes entre 
septembre 1998 et octobre 2004. 
Il promettait aux investisseurs 
des rendements mirobolants 
grâce à un système financier 
qu’il avait développé lui-même. 
Sa déconfiture a laissé un trou 
de plus de 800 millions de 
francs. De la peine – dont 
l’exécution est à la charge du 
canton de Bâle-Ville –, seront 
déduits 203 jours de détention 
provisoire. La défense envisage 
de faire recours au Tribunal 
fédéral. �  

GRISONS 

Un chasseur prend 
son ami pour un cerf 
Un chasseur a tiré par 
inadvertance sur un collègue de 
chasse et l’a gravement blessé, 
hier, près de Disentis (GR). Le 
tireur croyait viser... un cerf. 
L’homme a été gravement blessé 
à la cuisse, a indiqué la police 
cantonale des Grisons. Il a été 
héliporté vers l’hôpital cantonal à 
Coire. La police a ouvert une 
enquête. � 

�«Clairement, 
c’est en regardant 
le TJ que j’ai voulu 
moi aussi devenir 
journaliste.» 
DARIUS ROCHEBIN 
ACTUEL PRÉSENTATEUR DU «TÉLÉJOURNAL»
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Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 27 100.–, 4,5 l/100 km (équivalent essence 5,0 l/100 km), 118 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition aut. 7 places CHF 28 700.–, 
4,8 l/100 km (équivalent essence 5,4 l/100 km), 127 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–, 6,2 l/100 km, 143 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). * Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.10.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus €uro CHF 2 850.– et Pack €uro 7 100.– inclus dans tous les prix.
 Exemple de calcul de leasing à 3,9%: Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 27 950.– moins Bonus €uro CHF 2 850.–, prix net CHF 25 100.–, mensualité CHF 291.05, 
 taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), 
 casco complète obligatoire non comprise. 
 Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Superbe véhicule familial avec 7 places.

Carens 
Pack €uro 

de CHF 7 100.– 
inclus

9 950.–
par rapport au 
modèle Trend

Votre avantage CHF

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
système de navigation 7" avec caméra de recul, toit vitré 

panoramique, feux arrière à LED, housses de sièges 
en cuir, capteur de lumière, 4 roues d’hiver en alliage 

léger 16", jeu de tapis, protection soleil/gel 
pour le pare-brise (couverture), 

Safety Bag, Schlauchi, 
Swiss Eco Edition 

Badge.

plus Bonus €uro

2 850.–

*

Kia Carens

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-de-Fonds 
Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy 
Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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A LOUER
à La Sagne

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Appartements
2 et 3 pièces neufs
n Crêt 64
n Magnifiques appartements neufs, proche
de la nature, grandes pièces à vivre, situés
dans immeuble Minergie P, places de parc.

n Loyer dès : CHF 1’050.00 + charges
n Libre: à convenir

IMMOBILIER À LOUER
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Office des poursuites

Vente immeuble locatif aux Verrières
Date et lieu des enchères: le vendredi 28 octobre 2016 à
15h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, grande
salle du tribunal au 2ème étage

Immeuble individuel avec 7 appartements et 2 garages. Bonne
situation générale par rapport au centre du village.

Cadastre: Les Verrières
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no. 2800: Plan folio 11, Le Grand Bourgeau
place-jardin (2’029 m2), habitation,
atelier, garages (235m2)

Surface totale: 2’264 m2

Estimation:
cadastrale 2013 CHF (non déterminé)
de l’expert 2016 CHF 710’000.00

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste privilégié
Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 5 octobre 2016 à 15h00 sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise ont été déposées à l’office des poursuites
dès le 31 août 2016. Elles pourront être attaquées dans le délai
de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES
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Société Suisse pour l’approche centréé sur la personne
Formation. Psychothérapie. Relation d’aide

Formation à la relation d‘aide centrée sur la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale, pédagogique, médicale
ou paramédicale et qui souhaitent augmenter leur capacité d‘aide et d‘écoute.

Cycle I : formation de deux ans
Début de la formation : le 2.12.2016
Inscription : jusqu‘au 18.11.2016
Informations : Dafflon Philippe, T 026 466 31 01, phil.dafflon@bluewin.ch

Programme complet des cours pca.acp : www.pca-acp.ch

ENSEIGNEMENT
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CORTAILLOD
dimanche 2 octobre

Salle Cort’Agora - Centre de secours - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO

TRANSPORTS ORGANISÉS
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- o
g
ni
bi
ni

M

1 Impériale : 1’500.-

MANIFESTATION
Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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«Voulez-vous que l’Union euro-
péenne décrète une relocalisation 
obligatoire de citoyens non hon-
grois en Hongrie sans l’approba-
tion du Parlement hongrois?» In-
utile, sans doute, d’attendre 
l’issue du référendum qui aura 
lieu demain pour connaître la 
réponse qu’apporteront les Ma-
gyars à cette question: elle sera 
négative. Et elle jettera une om-
bre supplémentaire sur le déve-
loppement d’une politique 
d’asile et d’immigration de l’UE 
fondée sur le principe de solida-
rité. 

Une seule incertitude pèse en-
core sur le scrutin: le premier 
ministre hongrois, le très autori-
taire et eurosceptique Viktor Or-
ban, parviendra-t-il à convaincre 
plus de 50% des 8,3 millions 
d’électeurs de son pays de se ren-
dre aux urnes et d’y verser un 
bulletin autre que blanc? Il y 
croit dur comme fer et il n’est 
pas le seul. Un autre grand con-
tempteur du projet visant à 
mieux répartir entre les Vingt-
Huit le fardeau que représentent 

les demandeurs d’asile, le pre-
mier ministre slovaque, Robert 
Fico, a déjà jugé que l’idée de 
fixer des quotas de migrants par 
pays est «politiquement morte». 

Objectif revu à la baisse 
Ce n’est pas aussi simple que 

cela. Malgré l’opposition de plu-
sieurs Etats d’Europe centrale et 
orientale, les Vingt-Huit ont dé-
cidé, en septembre 2015, de «re-
localiser» sur l’ensemble du terri-
toire de l’UE 160 000 migrants 
échoués sur les côtés grecques et 
italiennes, dans un délai de deux 
ans. L’objectif a été revu à la 
baisse, après qu’ils se furent en-
tendus avec Ankara pour «réins-
taller» en Europe 54 000 Sy-
riens ayant trouvé refuge en 
Turquie, dans le cadre d’un vaste 
marchandage qui, de facto, a ré-
duit comme peau de chagrin les 
mouvements migratoires vers la 
Grèce. 

Peu importe, pour la Slovaquie 
(qui occupe actuellement la pré-
sidence tournante de l’Union) et 
la Hongrie. Elles ont saisi la 

Cour de justice de l’UE afin d’an-
nuler la décision de septem-
bre 2015 qui, jusqu’à présent, a 
porté peu de fruits: en douze 
mois, seuls 5651 demandeurs 
d’asile présents en Grèce et en 
Italie ont été accueillis dans 
d’autres pays, ainsi que 1614 Sy-
riens réfugiés en Turquie. 

Le bilan est maigre, mais la 
Commission européenne, gar-
dienne des traités européens, 
n’en démord pas: «Ce qui a été 
décidé ne peut être modifié. La lé-
gislation doit être appliquée», a in-
sisté, ce mercredi, le commis-
saire européen aux migrations, 
Dimitris Avramopoulos. 

Même si «on n’en est pas encore 
là», Bruxelles a une fois de plus 
menacé de traîner les pays récal-
citrants devant le Cour de 
Luxembourg. Jusqu’à présent, 
cinq pays n’ont fourni absolu-
ment aucun effort: la Pologne, la 
Bulgarie, la Hongrie, la Croatie 
et la Slovaquie. 

Révision en profondeur 
de la Convention de Dublin 
Pour la Commission, le réfé-

rendum hongrois ne peut donc 
porter «que sur des décisions futu-
res». Elles concernent la révi-
sion, en profondeur, de la Con-
vention de Dublin sur l’asile, 
qu’applique également la Suisse. 

Bruxelles a proposé aux Vingt-
Huit d’intégrer dans ce règle-
ment un mécanisme automati-
que et permanent de répartition 
des demandeurs d’asile entre 
tous les pays européens au cas 
où, à l’avenir, l’un d’entre eux se-
rait confronté à un afflux massif 
de migrants. 

C’est une folle chimère, le prési-
dent de la Commission, Jean-

Claude Juncker, s’en est lui-même 
rendu compte. Lors de son dis-
cours sur l’Etat de l’Union, le 
14 septembre, le Luxembourgeois 
a reconnu que «la solidarité ne 
peut pas être imposée» à l’échelle 
européenne. 

Les quatre membres du 
«groupe de Visegrad» (Pologne, 
Hongrie, République tchèque, 
Slovaquie) ont aussitôt saisi la 
balle au bond. Lors du sommet 
qui a réuni les 27 partenaires du 
Royaume-Uni à Bratislava, le 
16 septembre, ils ont prôné la 
création d’un concept de «solidari-
té flexible» au sein de l’Union. 

A défaut d’accueillir des réfu-
giés, ont-ils suggéré, ils pour-
raient sortir leurs chéquiers (une 
idée qu’avait déjà évoquée Bruxel-
les) ou contribuer de façon ac-
crue à la protection des frontières 
extérieures de l’UE, afin de conte-
nir l’immigration illégale – la 
constitution et le déploiement 
d’un corps européen de garde-
frontière et de garde-côtes, d’ici à 
la fin de 2016, vont être accélérés. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL

Des Hongrois établis en Roumanie ont déjà pu voter par correspondance. 
KEYSTONE

UE Les Hongrois se prononceront demain contre une répartition obligatoire des demandeurs d’asile entre les pays. 

La solidarité européenne mise à mal ce week-end en Hongrie

IRAK L’Etat islamique se barricade dans sa «capitale» du nord du pays. 

Reconquérir Mossoul sera ardu

GEORGES MALBRUNOT 

A 15 km au nord et à l’est de Mossoul, les 
peshmergas kurdes tiennent les positions 
les plus proches de la «capitale» de l’Etat 
islamique (EI). Au sud, les forces de sécu-
rité irakiennes sont encore à une cin-
quantaine de kilomètres de Mossoul, et 
dans la périphérie de celle-ci, de nom-
breux villages restent sous influence de 
l’EI. Les troupes irakiennes vont s’em-
ployer, au cours des prochains jours, à res-
serrer l’étau autour du bastion djihadiste 
pour couper ses lignes d’approvisionne-
ment logistique. Avec la pression des Kur-
des au nord et à l’est, et celle des forces ira-
kiennes au sud, il ne resterait plus, 
aujourd’hui, qu’une seule voie d’approvi-
sionnement à l’ouest, qui relie Mossoul à 
Tall Afar, puis à la Syrie voisine. 

Les unités de l’antiterrorisme irakien – 
ICTF –, formées par des commandos 
américains et français notamment, mè-
neront l’assaut au sol, aidées par les avia-
tions américaine, britannique et fran-
çaise. Elles seront appuyées par les 
peshmergas et les milices chiites, ainsi 
que par des membres des tribus sunnites 
ralliés à la guerre anti-EI. A Falloujah, des 
commandos des forces spéciales austra-
liennes étaient au sol aux côtés de l’ICTF 
pour faire du guidage de cibles. Qui rem-
plira ce rôle à Mossoul? 

Face aux 3000 à 4000 combattants de 
l’EI, selon des estimations américaines, 
certains experts évaluent à 30 000 le 
nombre d’hommes qu’il faudra déployer 
en face. «De nombreux militaires irakiens 
ont la trouille», observe depuis Bagdad un 
expert occidental joint au téléphone. Pas 
sûr que Bagdad ait 30 000 hommes bien 

formés pour libérer Mossoul. «Sinon, il 
faudra alléger d’autres fronts...» 

L’EI FORTIFIE SES DÉFENSES 
Ces dernières semaines, l’EI a fortifié 

ses lignes de défense à l’intérieur de 
Mossoul. Selon des détails livrés par 
l’état-major américain, les djihadistes 
ont creusé des tranchées pour sécuriser 
les points stratégiques dans la ville et 
érigé des murs autour pour ralentir 
l’avancée des forces irakiennes. Des 
images satellites montrent de longs ca-
naux emplis d’essence que les combat-
tants djihadistes incendieraient au dé-
but de l’offensive des forces irakiennes 
et de leurs alliés, afin de brouiller les ci-
bles repérées par la coalition internatio-
nale. Ces tranchées concerneraient en 
particulier des voies à l’est et au sud-est 

de Mossoul par lesquelles pénétreraient 
les forces irakiennes. 

Le quartier général de l’EI et le gros de 
son arsenal auraient également été trans-
férés dans les zones les plus peuplées de 
Mossoul. Toujours selon des sources mili-
taires américaines, l’EI a positionné des 
snipers et des missiles au centre-ville. 
«Une chose est sûre», ajoute l’expert mili-
taire, «leur arsenal militaire est colossal». 
Au sud de la ville, l’aéroport sera un des 
points chauds de la bataille. Là encore, 
l’EI y aurait érigé de hauts murs pour per-
turber l’atterrissage d’appareils ennemis. 

QUEL SCÉNARIO? 
Assisterons-nous à une longue guerre 

urbaine, comme à Ramadi, au printemps, 
coûteuse en vies humaines et destruc-
trice pour la ville? Ou alors à quelques se-

maines seulement de combat, avant une 
fuite des civils autorisée par l’EI comme à 
Falloujah, en échange d’un départ de 
leurs cadres vers la Syrie? Ce sont les deux 
scénarios souvent évoqués pour cette ba-
taille de Mossoul. 

L’Etat islamique jure qu’il se battra jus-
qu’à la dernière goutte de sang. Mais au-
delà des rodomontades, les cadres djiha-
distes tiennent à leur survie et à celle de 
leur organisation. Samedi dernier, les 
Kurdes ont annoncé avoir arrêté sept 
membres du Conseil de la choura de l’EI 
qui fuyaient vers Tall Afar. A Ramadi, les 
djihadistes avaient très intensivement 
miné la ville. A Falloujah, très peu. Qu’en 
est-il à Mossoul? Ce n’est probablement 
pas un hasard si une porte de sortie par 
l’ouest de la ville dans le désert et la Syrie 
reste ouverte. Quitte à ce que l’aviation 

irakienne bombarde les convois de 
fuyards, comme ce fut le cas au cours des 
jours qui ont suivi la chute de Falloujah, fin 
juin. 

Bagdad aussi a intérêt à une guerre 
courte. «Si ça accroche trop avec l’EI, le 
gouvernement irakien négociera via les 
chefs de tribus de Mossoul pour éviter les 
pertes et les destructions», anticipe un expa-
trié. 

A mots couverts, les responsables ira-
kiens évoquent un troisième scénario, ce-
lui d’une insurrection de la population 
lors des frappes, qui favoriserait une re-
prise rapide de Mossoul. De nombreux 
Mossouliotes n’en peuvent plus des exac-
tions djihadistes. 
«Plutôt que d’y faire pénétrer de 10 000 à 

20 000 hommes, la meilleure tactique se-
rait d’encercler Mossoul, de couper les li-
gnes d’approvisionnement de l’EI et d’en-
courager les tribus sunnites locales à se 
soulever», conseille un ancien militaire 
américain. 

QUEL RÔLE POUR 
LES KURDES ET LES CHIITES? 
Les peshmergas ne devraient pas pé-

nétrer dans Mossoul lors de l’assaut ter-
restre. Trop risqué, même si Mossoul, 
ville fièrement sunnite, abrite un quar-
tier kurde. Quant aux milices chiites, 
rebaptisées Mobilisation populaire, 
leur présence devrait se limiter aux 
contrôles à la périphérie de Mossoul. 
C’est le scénario idéal. Mais rien ne dit 
que toutes ces questions extrêmement 
sensibles soient aujourd’hui réglées. 
� 

Les troupes irakiennes à l’entraînement pour préparer la reconquête de Mossoul. KEYSTONE

L’Etat islamique choisira-t-il de se bat-
tre jusqu’au bout? Ou préférera-t-il fuir 
vers la Syrie voisine? Quel sera le rôle 
des Kurdes et des chiites, encombrants 
alliés du gouvernement irakien? La 
reconquête de la ville de Mossoul com-
porte de nombreuses inconnues.

ATTAQUE

�«De nombreux 
militaires irakiens 
ont la trouille...» 
UN EXPERT OCCIDENTAL 
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Rochefort • 032 855 11 61
voyages.favre@bluewin.ch • www.voyages-favre.ch

Lundi 10 octobre – Offre spéciale

COURSE D’INAUGURATION
DE NOS NOUVEAUX CARS

EUROPA PARK
CHF 72.- transport + entrée (prix unique)

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*

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

Le spécialiste du canapé-lit
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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INVESTISSEMENT LOCATIF dans un apparte-
ment neuf à construire sur le littoral - rende-
ment de 6.90% sur fonds propres. Emplace-
ment de premier ordre au calme et proche des
centres urbains. Plus d'informations: Tél. 032 
501 39 52 ou info@broggisa.ch 
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RESTAURANT AVEC TERRASSE à remettre au 
milieu de la nature, 5 min. de Neuchâtel, 100 
places intérieures + 60 en terrasse. Place de 
jeux. 2 caves. 150 places parking, grande cui-
sine professionnelle, salles de bains + 6 WC. 
Prix de vente Fr. 680 000.-. Prix de fonds de 
commerce Fr. 60 000.-. Loyer Fr. 1500.- + char-
ges. Tél. 076 682 55 49 - info@3pyramid.com 
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BLANCHISSERIE PRESSING très joli commerce 
à remettre dans le centre du village 5 min. de 
Neuchâtel. Très bien situé, proche d'un centre 
commercial comme Denner, Migros, Poste, Fit-
ness, station essence. Unique pressing dans ce 
quartier. Prix de fonds de commerce Fr. 60 000.-
. Possibilité de sous louer Fr. 1500.- + charges. 
Tél. 076 682 55 49 info@3pyramid.com 
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AU CENTRE DE CRESSIER, spacieux apparte-
ment moderne, 4½ pièces, 120 m² à l'état neuf. 
Lumineux espace ouvert cuisine – salle-à-man-
ger – séjour, 3 chambres à coucher, 2 salles-de-
bain, buanderie privative. Ascenseur, cave et 
place de parc intérieure. www.hypoimmo.ch – 
Tél. 032 323 48 48 
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APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES EN REZ-DE-
CHAUSSÉE avec 97m2 habitables et jardin de 
99m2. Emplacement à Cornaux, proche de la 
gare et à 8 minutes de Neuchâtel. La construc-
tion est récente et au standard Minergie. Prix de 
Fr. 479 000.– + place de parc à Fr. 12 000.–.
Plus d'informations au Tél. 079 958 14 15 
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À VENDRE, maison villageoise au coeur de Co-
lombier. 3 appartements de 4½ pièces. Garage, 
bûcher, places de parc, cheminée. Proche des
écoles. Visites et renseignements au tél. 079 
481 44 94  
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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition.
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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COUPLE CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF, bien 
centré à La Chaux-de-Fonds, avec jardin,
confort, etc. Tél. 079 270 92 06  
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LES BRENETS, centre village dans maison fa-
miliale, appartement 2 pièces meublé, fraîche-
ment rénové / TV-WIFI, CHF 700.00 par mois 
charges comprises, contact Tél. 079 307 29 21 
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LE LOCLE, Rue du Midi, 2 appartements. Grand 
3½ pièces refait à neuf, 2 chambres, salon/salle 
à manger ouvert avec balcon, cuisine agencée, 
salle de bains avec douche italienne, accès au 
jardin. Libre tout de suite. Grand 4½ pièces, très 
grand salon, cuisine agencée, salle de bains, 
jardin privé. Libre fin 2016. Possibilité d'avoir un 
garage. Tél. 078 829 80 91 
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de 
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles 
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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CERNIER, en société coopérative. 4 pièces 
Fr. 1360.– + charges. Ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée. Entrée: de suite ou à convenir.
Renseignements: AZIMUT SA, tél. 032 731 
51 09  
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CHÉZARD–ST–MARTIN, Grand’Rue 30, bel ap-
partement 4.5 pièces, proche des transports pu-
blics. Grand balcon avec vue sur le Val–de–Ruz, 
cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 cham-
bres, salle de bain avec baignoire, cave et place 
de parc. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
1'550.– par mois charges comprises. Tél. 079 
637 61 91 
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BOX / ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 
3,80 hauteur, prise téléphone, 380V, accès véhi-
cule, Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, Tél. 032 751 
12 15  
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LANDERON, local commercial de 70 m2 avec 
WC séparé. Disponible dès le 01/10. Place parc, 
loyer Fr. 800.–. Tél. 079 544 67 85  
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NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, à louer pour date à 
convenir appartement 2½ pièces, rénové, très 
ensoleillé, avec cuisine agencée, séjour avec 
balcon, salle de bain/WC, 1 chambre séparée, 
ascenseur et bus sur place. Loyer Fr. 1050.- +
charges. Tél. 079 798 53 03 

<wm>10CB3JMQ6AMAhA0RPRAAUBGU0342C8gFqdvf-kcfjJS_48pxb8m9qytTUJkRjYQ9WS1ItJshdlSgw2RhpGqhxValAO5v2Q64DvEHy4IbTucEmYn9bRUcrT7xcdKWR7aAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDQ1NQcAaM0pvg8AAAA=</wm>

CHALET MEUBLÉ CUISINE ÉQUIPÉ, salon, sé-
jour, cheminée, 3 chambres, garage, balcon, 
secteur calme. Infos : Tél. +33 67 347 12 53 
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COFFRANE, appartement 3 chambres, coin à 
manger, cuisine, salle-de-bains, cave, galetas. 
Loyer: Fr. 630.– + charges et place de parc gra-
tuite. Date à convenir. Tél. 032 857 13 13  
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BÔLE, rue Beau-Site, appartement de 4 pièces 
entièrement rénové au 2e étage, balcon. A proxi-
mité transports publics. Loyer: Fr. 1450.- + Fr. 
220.- charges. Libre de suite ou à convenir. 
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
dès lundi matin. 
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CHAMBRELIEN, au 1er décembre ou 1er janvier 
2016, maison familiale de 6 pièces, 142 m² ha-
bitables + 72m² avec garage et dépendances. 
Construction de 1980 sur un terrain de 780 m² 
avec vue sur le lac et les alpes. Quartier calme à 
proximité des transports publics. Energies re-
nouvelables. co–location bienvenue. Pour visiter, 
téléphoner au Tél. 078 843 66 97 
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces mansardé, 
cheminée de salon + mezzanine + terrasse, 15 
m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre de suite. 
Tél. 079 449 05 07  

<wm>10CB3JMRLCQAgF0BOxAwT-gpROukwKxwtEEmvvX-lYvOptW_ngv_u6P9dHCbMYaSpilniMaaUxTKQ4dSoLbrL8foqjzu4l3ZukXyC7DlCkgeARqVcfCYzP-f4CvF_b9WgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TWyNDKzMAcASqrPJQ8AAAA=</wm>

RECHERCHE 2½ PIÈCES au Val-de-Ruz ou Lit-
toral avec terrasse ou balcon. Pour le 1er novem-
bre ou à convenir. Tél. 078 613 59 17 
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ_C9ZsVSNJVvIUHqBlNhz7z8V-uAdR3nD_3M_3_urCGjIiEBo0aONXhqtk4UwKrg9aKYcCas5E1hh0l1TOp1y3TNl6aS5bf65sn3v9QMH-12UaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDCwMAIAmlMaPQ8AAAA=</wm>

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses 
automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu 
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 
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LIT avec sommier et matelas, 1,40 m sur 2 m.
Fr. 700.- à discuter. Tél. 032 731 17 60 ou 
tél. 079 852 64 07 
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HOMME LA SOIXANTAINE veuf depuis 3 ans ai-
merait rencontrer une personne pour amitié. 
Écrire sous chiffre: K 028-788727, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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POUR LE PLAISIR D'ÊTRE MOINS SEUL(E). Ou-
bliez votre âge et pensez aux agréables mo-
ments que vous pourriez passer en amicale 
compagnie. Un sympathique petit groupe mixte 
vous en donne la possibilité. En le contactant, 
vous pourriez égayer votre existence et enfin 
être moins seul(e). Neuchâtel et environs. 
Tél. 078 696 02 35 samedi inclus 
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CHÈRE DEMOISELLE, encore plus belle endor-
mie, sur mes pages d'insomnie, j'aimerais vous 
dire tous les mots qui se taisent. Mignon jeune 
homme la trentaine recherche jeune femme 
sympa pour sorties et plus si affinités. Intéres-
sée? Alors n'hésitez pas à m'envoyer un sms au 
079 517 72 39. La vie est courte, profitons-en 
pleinement! 
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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JEUNE ENTREPRENEUR, diplôme HES en direc-
tion et gestion d'institutions, cherche à repren-
dre la direction d'une institution médico-sociale. 
Moralité irréprochable, parcours enrichit d'une 
expérience managériale confirmée de plus de 
dix ans, casier judiciaire vierge. Sous-chiffres. 
Discrétion assurée. S 028-788762, à Publicitas 
S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, façades, toutes rénovations. Libre 
tout de suite. Tél. 076 234 89 04  
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AIDE INFIRMIÈRE avec références cherche em-
ploi à temps partiel auprès de personne(s) 
âgée(s) ou handicapée(s) comme dame de com-
pagnie, propose aussi aide à la toilette, commis-
sion, cuisine. Neuchâtel et environs de préfé-
rence. Tél. 032 724 26 04 ou tél. 079 580 41 93
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FEMME de couleur, dynamique, véhiculée, par-
lant très bien le français, cherche à faire heures
de ménage, dans tout le canton de Neuchâtel. 
Ouverte à toutes propositions. Tél. 077 507 
09 25  
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INSTITUT DE BEAUTÉ recherche styliste ongu-
laire certifiée et avec expérience, pratiquant le
remplissage en 1h. 30% avec possibilité de dé-
velopper. Entrée début novembre. Merci d'en-
voyer votre CV avec photos de votre travail par
mail à: pamela@escale-beaute.ch 
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RESTAURANT RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS 
cherche cuisinier/ère et personne polyvalente.
Tél. 079 476 59 46  
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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ACHATS DE VOITURES 7/7 toutes marques de 
véhicules, autos, Jeep, camionnettes, bus, Pick-
Up, tracteurs, machines agricoles. autosa-
wan73gmail.com - Tél 076 257 15 93 - Tél. 078 
874 22 52 -  
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1RE MAIN, MERCEDES ML 350 CDI, 4 Matic G-
Tronic, noire métallisée, Année 12/2098, 
105 000 km /Toutes options, Boîte automatique
séquentielle, jantes en alu 5 branches, sièges 
cuir noir, toit ouvrant, pack sport, navigateur, 
système airmatic, pneus d'hiver montés sur jan-
tes, etc.. Prix à discuter - Tél. 079 325 92 90 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.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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BURKHALTER RENOVATIONS, tous travaux de 
rénovations, pavés, dallages, carrelages, isola-
tions périphérique et crépis naturels. Partenaire 
de la Maison au Naturel. Tél. 078 640 24 30  
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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COURS DE SOPHRO pour personnes en recher-
che d’emploi. Améliorez votre niveau de bien-
être, votre confiance en vous et augmentez vos 
chances de retrouver un emploi grâce à la So-
phrologie Caycédienne. Travail en petits groupes 
à Colombier le vendredi matin. Infos et inscrip-
tion au tél. 079 283 33 67 ou reveille-
toi@net2000.ch 
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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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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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RESTAURANT LA PENSION, rue de France 16, 
2400 Le Locle, tél. 032 931 67 77, www.lapen-
sion.ch. Vendredi 7 octobre 2016, ouverture de 
la chasse. Menu à Fr. 45.-. Terrine de gibier - 
Médaillons de Chevreuil et sa garniture - Parfait 
au sirop d'érable. Sur réservation par téléphone 
jusqu'au mardi 4 octobre.  
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K'M CAFÉ - Haute qualité, pro et particulier. 
Capsules compatibles pour machine Nespresso. 
Carton de 100 capsules: Fr. 35.-. Après la 7e 
commande, 1 carton offert. Livraison dans toute 
la Suisse, 7j/7 24h/24. Possibilité de passer 
commande par mail: kmcafe2016@gmail.com 
(coordonnées et téléphone). Payements à la li-
vraison. Tél. 079 932 20 47, tél. 079 281 69 17 
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NETTOYAGES APRÈS DÉMÉNAGEMENTS, 
transport de vos déchets à la déchetterie. Je 
nettoie également avec mon karcher. Déména-
gement. Travaux de peinture. Tél. 079 778 
01 44, appelez sans hésiter! 
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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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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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NEW, NEUCHÂTEL, CÉLINE, magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch Tél. 079 644 02 45  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, seulement pour 1 se-
maine, Roxana 36 ans, ex-mannequin, corps 
magnifique, très jolie et sympa, très chaude, 
tous fantasmes sans tabous. Très important: Je 
suis en appartement privé, la discrétion est le 
plus important pour moi. Je parle français, an-
glais, espagnol italien. De grand luxe, fait aussi 
l'escort. 24/24. Tél. 076 769 36 00  
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis spécialiste en massages tantra, 
nuru, relaxant et érotique, rapport complet. Hy-
giène irréprochable. 3e âge bienvenu. Rue Paix 
69, 2e étage. Tél. 078 859 92 96  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, KANDY, belle latine sexy, 
corps exotique, douce, chaude, câline propose 
divers massages érotique et personnalisé avec 
une bonne finition. Gorge profonde inoubliable, 
69. l'amour, tous fantasmes, service complet de 
A-Z sans tabous. 3e âge bienvenu.7/7 Tél. 078 
921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme 
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturelle, douce, 
coquine. Prête à réaliser tous vos fantasmes. 
très douce et sensuelle. Cheveux longs. J'adore 
le sexe, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. Gi-
braltar 8. Tél. 079 245 59 62  
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LE LOCLE, NOUVEAU SALON BAR au soleil 
d'Afrique, rez-de-chaussée. Venez découvrir ce 
nouvel espace ainsi que nos hôtesses qui vont 
illuminés vos coeurs avec le soleil et vous pro-
poseront de bonnes choses, comme massages, 
partouze et toute sorte de spécialités. Marianne 
34 ans, Lisa et Odile vous recevront avec le sou-
rire. Tél. 078 715 50 21 ou Tél. 032 932 20 16 
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passé un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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FRONTIÈRE La tension entre les deux pays ennemis n’a jamais été aussi forte. 

L’Inde a lancé des raids  
au Cachemire pakistanais
NEW DEHLI 
EMMANUEL DERVILLE 

Jamais la tension à la frontière 
indo-pakistanaise n’était montée à 
ce point depuis le cessez-le-feu de 
2003. Jeudi, l’armée indienne a 
annoncé avoir mené plusieurs 
raids simultanés contre des grou-
pes islamistes armés au Pakistan. 
Les opérations se seraient dérou-
lées à quelques kilomètres de la li-
gne de contrôle qui sépare les 
deux pays dans la région du Ca-
chemire. Ces incursions en terri-
toire pakistanais sont assez cou-
rantes alors qu’Islamabad appuie 
en sous-main, et depuis trente 
ans, la guérilla islamiste au Cache-
mire, dont il revendique la souve-
raineté. Mais d’habitude, l’Inde 
garde ces opérations secrètes. 

«Mercredi, nous avons reçu des 
renseignements selon lesquels des 
commandos terroristes étaient pos-
tés le long de la ligne de contrôle. 
L’armée a mené des frappes chirur-
gicales contre leurs positions», a 
déclaré le lieutenant-général 
Randhir Singh, lors d’une confé-
rence de presse. Les soldats in-
diens seraient entrés au Pakistan 
à pied, s’enfonçant sur deux à 
trois kilomètres entre minuit et 
4h30 jeudi, avant de repartir une 
fois leur mission accomplie. Huit 
positions adverses auraient été 
détruites. Les militaires n’ont li-
vré aucun détail clair sur les 
dommages infligés. 

Attentats humiliants 
Au Pakistan, l’armée a démenti 

toute infiltration, reconnaissant 
seulement des échanges de tirs 
qui ont coûté la vie à deux de ses 
hommes. Analystes et officiers à la 
retraite ont dénoncé «une farce», 
assurant que l’armée indienne 
était incapable de monter une 
telle opération. En Inde, au con-
traire, les médias et l’opinion pu-

blique se sont empressés de félici-
ter leur armée. «L’Inde contre-atta-
que», ont jubilé certains internau-
tes sur les réseaux sociaux, tandis 
que le quotidien «Hindustan Ti-
mes» a titré hier matin: «L’armée 
venge l’attentat d’Uri». Ces réac-
tions illustrent la frustration qui 
bout depuis douze jours. Le pays 
ne décolère pas après l’attaque par 
quatre terroristes d’une base à Uri, 
au Cachemire, qui a fait dix-neuf 

morts le 18 septembre. Si l’attentat 
n’a pas été revendiqué, analystes 
et officiels accusent l’armée pakis-
tanaise, ainsi que ses alliés djiha-
distes du Lashkar-e-Taiba et du 
Jaish-e-Mohammed. 

L’attaque d’Uri n’est pas la pre-
mière du genre. Depuis quinze 
ans, l’Inde a subi plusieurs atten-
tats humiliants, dont l’assaut du 
Parlement à New Delhi, en 2001, 

par le Jaish-e-Mohammed, et les 
attaques du Lashkar-e-Taiba qui 
ont mis Bombay à feu et à sang 
pendant trois jours en novem-
bre 2008. En janvier, une attaque 
pareille à celle d’Uri contre une 
base aérienne à Pathankot, au 
Pendjab, a tué sept soldats. Du 
coup, l’attentat du 18 septembre a 
été vécu comme celui de trop. 

Menace de conflit nucléaire 
L’exaspération et les demandes 

de représailles semblent avoir 
convaincu le gouvernement de 
rendre publique l’opération de 
jeudi. «Il tente de sauver sa crédibi-
lité face aux accusations de faiblesse 
et d’inaction», estime Bharat Kar-
nad, spécialiste des questions mili-
taires au Center for Policy Re-
search de New Delhi, qui ajoute: 
«L’armée n’ira pas plus loin. Son in-
frastructure logistique n’est pas prête 
pour une guerre. En 2004, les stratè-
ges indiens avaient élaboré des plans 
d’invasion éclair du Pakistan. Mais 
la modernisation des forces n’a ja-
mais suivi, et cette doctrine a été 
abandonnée.» 

Depuis 2011, le Pakistan pos-
sède des missiles nucléaires tacti-
ques qu’il menace d’utiliser contre 
toutes les unités qui occuperaient 

son territoire, si bien qu’une 
guerre pourrait déraper en conflit 
nucléaire. 

Difficile dans ces conditions 
d’imaginer une invasion du Pakis-
tan qui détruirait les infrastructu-
res du Lashkar-e-Taiba et du Jaish-
e-Mohammed une fois pour 
toutes. Islamabad est d’autant 
moins enclin à désarmer ses dji-
hadistes qu’il accuse l’Inde de ba-
fouer les droits de l’homme au Ca-
chemire. Depuis la mort d’un 
combattant islamiste local en 
juillet, des milliers de personnes 
manifestent et la répression des 
forces de sécurité a fait au moins 
90 morts et des centaines de bles-
sés parmi les civils. 

Les raids de jeudi pourraient 
même se retourner contre l’armée 
indienne. «Si les hostilités repren-
nent à la frontière, cela facilitera les 
infiltrations des djihadistes. Ces der-
niers profiteront des tirs de couver-
ture de l’armée pakistanaise pour 
passer en Inde», prévient Praveen 
Swami, spécialiste des questions 
de Défense au quotidien «The In-
dian Express». Jeudi, les deux frè-
res ennemis ont encore échangé 
des tirs le long de la ligne de con-
trôle et un soldat indien a été fait 
prisonnier. �

L’armée indienne a annoncé avoir mené plusieurs raids contre des groupes islamistes armés au Pakistan. KEYSTONE

�«Le gouvernement tente  
de sauver sa crédibilité face  
aux accusations de faiblesse.» 
BHARAT KARNAD SPÉCIALISTE AU CENTER FOR POLICY RESEARCH À NEW DEHLI
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Jérusalem Entrevue L’ancien premier ministre Shimon Peres a été 
inhumé hier sur le mont Herzl, à Jérusalem, avec l’espoir que ses rêves de 
paix ne soient pas enterrés avec lui. La cérémonie a été marquée par une 
poignée de main entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et 
le président palestinien Mahmoud Abbas (ici au centre). Cette brève entre- 
vue ne devrait toutefois pas préfigurer d’un réchauffement des relations.

Hommages Présences Les funérailles se sont déroulées en compagnie 
d’une foule de chefs d’Etat et de gouvernement. La présence du président 
américain Barack Obama, de ses homologues français ou allemands, du 
prince Charles ou du roi d’Espagne rendait compte de l’immense respect 
que s’était attiré Shimon Peres à travers le monde. Le président de la 
Confédération Johann Schneider-Ammann représentait la Suisse.

Eloge Constat Dans son éloge funèbre, Barack Obama a salué l’homme 
qui avait travaillé avec neuf présidents américains avant lui et qui lui 
rappelait «d’autres géants du 20e siècle que j’ai eu l’honneur de rencontrer». 
Sous les yeux du président palestinien et du premier ministre israélien, le 
président américain a ouvert son propos par le constat que la paix dont 
rêvait Shimon Peres était un «chantier inachevé». PHOTOS KEYSTONE

BULGARIE 

Port du voile intégral interdit 
Le parlement bulgare a adopté hier une loi interdisant le port du 
voile intégral en public. La Bulgarie devient ainsi, avec la France et 
la Belgique, un des rares Etats européens où une telle disposition 
est en vigueur. La nouvelle législation «interdit le port sur les lieux 
publics de vêtements dissimulant partiellement ou complètement 
le visage», sauf s’il est imposé par des raisons de santé ou par le 
caractère du métier exercé. Les mosquées sont affranchies de cette 
interdiction. Les sanctions prévues sont une amende de 200 leva 
(110 francs) pour une première infraction et de 1500 leva 
(830 francs) pour chaque infraction suivante. �  

COLOMBIE 

Référendum demain sur la paix avec les Farc 
Les Colombiens se prononcent demain sur la paix signée avec  
la guérilla des Farc, pour mettre fin à 52 ans d’un conflit meurtrier. 
Le référendum, aussi appelé «plébiscite», conditionnera l’entrée  
en vigueur de l’accord historique signé le 26 septembre.  
Les électeurs vont devoir répondre par oui ou par non  
à la question «Soutenez-vous l’accord final d’achèvement du conflit 
et de construction d’une paix stable et durable?». Le document de 
297 pages a été mis au point tout au long de pourparlers ardus 
entamés en novembre 2012, délocalisés à Cuba. �  

PHILIPPINES 

Duterte dresse un parallèle entre Hitler et lui 
Le président philippin Rodrigo Duterte a fait hier un parallèle entre 
sa sanglante guerre contre la criminalité et l’extermination des Juifs 
par Adolf Hitler. «Hitler a massacré trois millions de Juifs. Bon, il y a 
trois millions de drogués (aux Philippines). Je serais heureux de les 
massacrer», a-t-il dit lors d’un discours hier matin. En réalité, six 
millions de Juifs ont été exterminés par les nazis. Le parallèle tracé 
par le président philippin entre Hitler et l’extermination des Juifs et 
la campagne anticriminalité aux Philippines a suscité des réactions 
indignées. �

ROSETTA 

Fin d’une mission historique
La sonde Rosetta s’est écrasée 

volontairement hier sur la co-
mète Tchouri. L’historique 
odyssée spatiale européenne 
aura duré plus de 12 ans afin de 
tenter de percer les mystères 
de la formation du système so-
laire. 

La fin de la mission a été an-
noncée sous les applaudisse-
ments par Sylvain Lodiot, res-
ponsable des opérations de vol 
de Rosetta au Centre européen 
d’opérations spatiales (Esoc), à 
Darmstadt (centre de l’Allema-
gne), qui contrôle la sonde. 
«C’est la fin de la mission», a-t-il 
déclaré avec émotion. «C’est 
fait. Je peux confirmer le plein 
succès de la descente historique 
de Rosetta», a ajouté Patrick 
Martin, le responsable de la 
mission. «Adieu Rosetta, tu as 
bien fait ton travail», a-t-il lancé. 

La sonde a envoyé elle-même 
via Twitter une dernière image 
alors qu’elle ne se trouvait plus 

qu’à 51 mètres de la surface de 
la comète. «Mes amitiés depuis 
67P», écrit-elle sur son compte 
animé par l’Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA). Une photo 
un peu floue qui montre l’en-
droit où elle repose désormais. 

7,9 milliards de kilomètres 
L’Esoc a déclaré la mission of-

ficiellement terminée à 13h19, 
après avoir constaté la perte du 
signal de Rosetta au moment 
de l’impact contrôlé. 

Lancée en mars 2004, Roset-
ta, qui a parcouru 7,9 milliards 
de kilomètres, escortait depuis 
août 2014 la comète Tchou-
rioumov-Guérassimenko. 

Dotée de grands panneaux 
solaires, la sonde commençait 
à manquer de puissance. L’ESA 
a donc choisi de mettre fin à la 
mission pendant qu’elle con-
trôlait encore la sonde et que 
celle-ci avait encore assez de 
puissance pour travailler. �



On fait quoi
ce week-end ?

sortir.arcinfo.ch

Manifestations & sorties
Festival, musique & cinéma
Arts de la scène
Musées & expositions
Junior
Sports
Animaux
Société

La plateforme de tous les événements de votre région

On va au Bois du Petit-Château 

Marché à la Chaux-de-Fonds ?

On va au spectacle de marionnettes ?

Match de Xamax?

Une expo photo?

Musée d’histoire naturelle ?



FOOTBALL 

Valérian Boillat s’éclate 
avec le Stade nyonnais 

L’ancien Xamaxien Valérian 
Boillat a rebondi avec réussite 
à Nyon, et attend le FCC de pied 
ferme.                        PAGE 28
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FOOTBALL L’incontournable Thibault Corbaz est prêt à défier Winterthour ce soir (19h). 

«Xamax est le club qu’il me fallait»
EMANUELE SARACENO 

Le premier tour de Challenge 
League a vécu. Avant d’attaquer 
le deuxième avec la venue de 
Winterthour ce soir (19h), seuls 
cinq joueurs ont été titularisés 
lors des neuf matches disputés. 
Un total ramené à trois si l’on in-
clut les deux tours de Coupe de 
Suisse. Au sein de ce trio «d’in-
dispensables», la présence des 
«tauliers» Raphaël Nuzzolo et 
Mike Gomes n’étonnera per-
sonne. Celle, en revanche, de 
Thibault Corbaz n’allait pas de 
soi avant le début de la saison. 

Non que le talent du milieu de 
terrain formé à Bâle – ce qui 
constitue tout de même une cer-
taine forme de garantie – soit en 
cause. Mais le jeune homme (22 
ans) sortait d’une saison cauche-
mardesque – bien indépen-
dante de sa volonté – à Bienne 
et était appelé à succéder au sein 
du contingent xamaxien à Fred-
dy Mveng, sans doute le 
meilleur Neuchâtelois sur l’en-
semble de l’exercice passé. Le 
Vaudois a pourtant su séduire 
d’emblée Michel Decastel. 

Intérêt sédunois 
Joueur doté d’une rare intelli-

gence tactique, capable d’évo-
luer tant en protection de la dé-
fense, aux côtés de Pietro Di 
Nardo, que de se projeter rapi-
dement vers le but adverse, le 
tout avec de solides bases tech-
niques, est pour beaucoup dans 
l’excellent premier tour xa-
maxien. Au point de susciter 
l’intérêt du FC Sion. «Son con-
trat est bien scellé (réd: jusqu’en 
juin 2018). Si les Valaisans le veu-
lent vraiment, ils devront délier les 
cordons de la bourse», prévient 
Michel Decastel. «Le joueur se 
sent bien ici et il est précieux au 
milieu de terrain. Il ne perd quasi-
ment jamais un ballon», pro-
longe le coach xamaxien. 

De son côté, le Vaudois appré-
cie son aventure xamaxienne. 
«Je savais que Freddy Mveng avait 
réussi une bonne saison mais j’ai 
mon style et mes compétences pro-

pres. Je me suis vite intégré parce 
que je connaissais plusieurs 
joueurs et puis ici, on pratique un 
beau football. Dans une ambiance 
saine et empreinte de solidarité. Je 
n’ai aucun doute: Xamax est le 
club qu’il me fallait après la ‘ga-
lère’vécue à Bienne.» 

Aucun regret donc d’avoir privi-
légié l’offre neuchâteloise à celle 
de Lausanne au printemps. «Je 
n’ai pas reçu une proposition con-
crète du LS, où j’ai commencé mes 
classes juniors», précise-t-il. 
«Bien sûr, en tant que profession-
nel, mon but est d’évoluer un jour 
en Super League mais ce n’était 
probablement pas le moment. 
Non, pour moi l’essentiel était de 
jouer avec continuité dans un bon 
club et à Neuchâtel je suis servi.» 

Et Xamax, même en affichant 
le cinquième budget de la catégo-
rie – «On peut avoir de bons 
joueurs avec des ressources écono-
miques limitées», intervient Thi-
bault Corbaz –, occupe la place 
de dauphin d’un FC Zurich dont 
la présence en Challenge Lea-
gue relève de l’anomalie. «Mais 
Xamax n’a pas grand-chose à faire 
en Challenge League non plus», 
rétorque le Vaudois. «Au vu de 
son histoire, de la qualité de ses in-
frastructures, ce club mérite d’ap-
partenir à l’élite.» 

Fatigue envolée 
Pourquoi pas dès la saison pro-

chaine? «Objectivement, ce sera 
très difficile», admet Thibault 
Corbaz. «Cela dit, dans les pro-
chaines années, la promotion doit 
représenter un but à atteindre. 
Pour l’heure, notre objectif est de 
jouer le haut du tableau et de res-
ter le plus longtemps possible dans 
le sillage de Zurich. Parce qu’un 
championnat serré est plus inté-
ressant pour tout le monde.» 

Pour parvenir à ne pas se faire 
larguer par ce FCZ de calibre eu-
ropéen, Xamax devra cependant 
retrouver tout le brio qui semble 
l’avoir quelque peu abandonné 
après la défaite en Coupe de 
Suisse face au FC Sion. «Je ne 
crois pas que nous ayons subi un 
contrecoup sur le plan mental. 

Oui, nous étions déçus d’avoir per-
du, mais nous ressentions aussi 
une réelle fierté d’avoir offert une 
prestation de qualité face à une 
bonne équipe de Super League.» 

Non, la petite baisse de régime 
remarquée à Chiasso et surtout 
à Baulmes – qui a engendré la 
deuxième défaite de la saison en 
championnat – est surtout due à 
la fatigue. «Nous avons disputé 
trois matches en six jours. Il est dif-
ficile de maintenir le même niveau 
d’intensité durant toute la saison. 
Nous sommes passés à travers face 
au Mont, et pourtant nous aurions 
pu ramener un point. A présent, 
nous sommes requinqués et prêts à 
repartir de plus belle. A domicile, 
nous restons intraitables.» 

Sauf en Coupe de Suisse... 
«Mais ça ne compte pas!» �

Après les péripéties biennoises, Thibault Corbaz peut à nouveau donner sa pleine mesure à la Maladière. LUCAS VUITEL

A sa deuxième saison en Challenge Lea-
gue, Xamax FCS poursuit son apprentis-
sage du monde professionnel. Las de se 
faire «piquer» des joueurs en percevant 
peu ou prou en matière d’indemnités de 
transfert, le club neuchâtelois est en train 
de «blinder» son contingent en se proje-
tant vers l’avenir. 

Depuis quelques jours, outre certains ca-
dres de l’équipe comme Mustafa Sejme-
novic et Mike Gomes, le club s’attelle à 
mettre sous contrat les jeunes les plus pro-
metteurs. Après Pedro Teixeira et Dilan 
Qela, désormais membres de la première 
équipe à tous égards, le club a mis sous 
contrat Safet Alic (17 ans), puissant mi-
lieu de terrain des M18, qui ne s’entraîne 
encore que sporadiquement avec les 
«grands». «Alic a du potentiel. Nous l’avons 
engagé pour trois ans, mais l’option pour une 

quatrième saison sera levée dès qu’il aura 
fêté son 18e anniversaire», explique Michel 
Decastel. 

Lequel précise ne plus inscrire de «clau-
ses libératoires» automatiques dans les 
contrats. «Je ne veux pas me retrouver 
comme lors du départ de Cédric Zesiger à 
GC. Nous avons été pris de court alors que la 
saison avait déjà commencé et nous ne som-
mes pas parvenus à trouver un joueur con-
vaincant pour le remplacer.» 

Le coach, qui occupe aussi le rôle «offi-
cieux» de directeur sportif, ajoute toute-
fois: «Xamax ne mettra pas de bâtons dans 
les roues à un jeune qui a l’opportunité d’évo-
luer à un niveau plus élevé. C’est juste que les 
clubs intéressés devront discuter avec nous.» 

En attendant, Michel Decastel a intégré 
un nouveau jeune en provenance de la 
Fondation Gilbert Facchinetti cette se-

maine à l’entraînement: l’attaquant Liri-
don Mulaj (17 ans). «Il est pétri de qualités. 
Il y a de bonnes chances que je l’inscrive sur 
la feuille de match face à Winterthour», dé-
voile le coach. 

Lequel, s’il songe à l’avenir, ne néglige 
pas le présent. Il a ainsi accueilli à l’essai 
Frédéric Nimani. L’attaquant franco-tcha-
dien de 28 ans, en provenance de Fri-
bourg mais formé à l’AS Monaco, ne peut 
cependant pas être mis sous contrat pour 
des questions de règlements et de délais. 

Partie remise? En tout cas, Michel De-
castel ne verrait pas d’un mauvais œil l’un 
ou l’autre renfort. «Si nous terminons le 
deuxième tour bien classés, c’est un autre 
championnat qui commence en février. Pour 
lequel j’aimerais compter sur un ou deux 
joueurs de talent supplémentaires, outre le 
retour à plein régime de Charles Doudin.» �

Les Neuchâtelois préparent l’avenir
L’OBJECTIF «La défaite face au Mont me reste en travers de la gorge. 
Même si ce ne sera pas facile, nous voulons remporter six points lors de 
nos deux prochains matches à domicile, face à Winterthour et Wohlen», 
lance Michel Decastel, qui serait très satisfait de comptabiliser 18 unités 
de plus à Noël. «Le deuxième tour – avec des déplacements à Wil, Aarau 
et Genève – s’annonce plus compliqué que le premier.» 

L’ADVERSAIRE Winterthour occupe le 5e rang au classement, à cinq 
longueurs de Xamax qui s’était imposé à la Schützenwiese au premier 
tour. «C’est une très bonne équipe, qui joue bien au ballon. Elle est en 
forme: lors de ses derniers matches, elle a battu Servette et Wil et 
ramené un point de son déplacement à Schaffhouse. En revanche, elle 
n’est pas irréprochable en phase défensive. Mais nous devrons jouer 
beaucoup mieux que contre Le Mont pour espérer l’emporter.» 

LES ABSENTS Xamax devra composer sans les blessés Agonit Sallaj, Léo 
Farine («out» jusqu’au terme de la saison), Charles Doudin (retour prévu 
vers fin novembre) ainsi que Pedro Teixeira (claquage à une cuisse) et 
Matheus Leoni (douleurs à une épaule). 

LES PRIORITÉS «Je veux voir davantage de percussion offensive et de 
débordements. En revanche, certaines erreurs défensives grossières 
commises lors des derniers matches doivent disparaître.»

XAMAX - WINTERTHOUR EN BREF

La trajectoire de Thibault Corbaz avait tout de celle d’un 
prédestiné. Ou, tout du moins, de l’élève modèle. Après 
un début de formation à Lausanne, au sein du Team 
Vaud, le milieu de terrain découvre, à l’âge de 16 ans, le 
nec plus ultra du football helvétique: le FC Bâle. 
Ses yeux s’illuminent à l’évocation de sa période rhé-
nane. «J’ai découvert un autre monde. Le club met à dis-
position tout ce dont un jeune a besoin pour progresser, 
tant sur le plan des infrastructures que de l’encadre-
ment. J’ai énormément appris, aussi sur le plan person-
nel. Quitter sa famille aussi jeune, apprendre une nou-
velle langue, cela forge le caractère.» 
Cela n’a cependant pas suffi pour permettre à Thibault 
Corbaz d’intégrer la première équipe «rotblau». «J’y ai 
longtemps cru. Mais il ne faut pas se leurrer. Bâle écrase 
le championnat en Suisse et s’illustre au niveau euro-
péen. Il est extrêmement difficile de se faire une place en 
en venant des juniors. Ces dernières années, à part 

Xhaka et Embolo, je ne vois pas qui y est arrivé. Ce qui 
n’empêche pas d’effectuer une carrière honorable», 
ajoute-t-il en rappelant que deux de ses ex-coéquipiers, 
Mirko Salvi et Musa Araz, évoluent aujourd’hui en Super 
League, respectivement à Lugano et Lausanne. 
Alors Thibault est d’abord prêté à Bienne pour six mois, 
en janvier 2014. «Le FCB n’a pas souhaité me faire reve-
nir. J’ai donc signé pour deux ans dans le Seeland. J’ima-
ginais que cette expérience me servirait de tremplin...» 
Qui a, en fait, mené jusqu’au fond d’une piscine vidée de 
son eau. Après une saison minée par les blessures, la 
suivante conduit directement à la faillite du club. «En 
toute franchise, j’étais à la limite de la dépression. C’était 
surréaliste. Chaque fois qu’on pensait toucher le fond, 
on s’enfonçait davantage. Heureusement qu’existait 
une vraie solidarité entre les joueurs. Avec le recul, je me 
dis que cette période extrêmement dure m’a fait grandir.» 
Jusqu’à devenir un incontournable xamaxien.

«À BIENNE, J’ÉTAIS À LA LIMITE DE LA DÉPRESSION»
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FOOTBALL En quête de minutes, Valérian Boillat a pris la direction de Nyon. Et le Neuchâtelois a diablement bien fait. 

Du jeu, des buts et le plaisir retrouvé
EMILE PERRIN 

Avec un compteur toujours 
bloqué à l’extérieur (4 matches, 4 
défaites), le FC La Chaux-de-
Fonds se rend cet après-midi 
(16h30) chez le leader de Pro-
motion League, le Stade nyon-
nais (19 points). Les «jaune et 
bleu» – 5es avec 15 unités en 
neuf matches – trouveront sur 
leur route le Neuchâtelois Valé-
rian Boillat. 

L’ancien Xamaxien, dont le 
contrat n’a pas été renouvelé au 
terme du dernier exercice, a 
trouvé sur la Côte ce qu’il était 
venu y chercher. «J’ai suivi les 
deux premières semaines de pré-
paration avec Xamax puisque mon 
contrat se terminait le 30 juin. J’ai 
ensuite effectué des démarches de 
mon côté pour trouver un club. J’ai 
passé une semaine de test au Mont. 
Cela ne s’est pas révélé concluant 
dans un club qui n’a pas la même 
mentalité que Xamax et qui ne 
pouvait m’assurer un temps de jeu 
conséquent. Nyon m’a ensuite con-
tacté et j’ai décidé d’y aller. Le 
coach me fait confiance, j’ai retrou-
vé le plaisir de jouer», explique 
Valérian Boillat. 

Ni rancœur, ni regrets 
Et il n’a pas perdu celui de ga-

gner par la même occasion. «Ma 
réflexion pour rejoindre Nyon n’a 
pas été très longue. Après avoir tra-
versé une période un peu compli-
quée, le club s’est retrouvé une sta-
bilité. Un nouveau comité a été 
mis en place, tout se passe bien», 
révèle Valérian Boillat, qui effec-
tue encore les trajets entre Neu-
châtel et la Côte. «Je possède une 
maturité et je cherche désormais 
un emploi à 50% ainsi qu’un ap-
partement dans la région.» 

Sur le terrain, le demi s’éclate 
sur le côté gauche dans le 4-4-2 
de Vittorio Bevilacqua. «Je suis 
arrivé avec les deux semaines de 
préparation faites avec Xamax 
dans les jambes, puis celle avec 
Nyon. Je suis au top. J’ai été bien 

intégré, j’ai disputé huit de nos 
neuf matches et j’ai marqué deux 
buts. Nous avons un bon groupe, 
bien équilibré», se félicite Valé-
rian Boillat, qui s’est facilement 
accommodé des méthodes de 
son sulfureux entraîneur. 
«Nous avons de super rapports. 
Quand on apprend à le connaître, 
tout se passe bien.» «Il court 
beaucoup, il travaille. Je suis con-
tent de lui», livre simplement le 
boss de Colovray. 

Tout leader qu’il est, le Stade 
nyonnais qu’affrontera le FCC 
aujourd’hui ressemblera à une 
bête blessée, après la sévère dé-
faite (0-3) concédée le week-end 
dernier sur sa pelouse devant Zu-
rich II. «Notre adversaire a mar-
qué rapidement et nous a ensuite 
attendus. Cela nous a déstabilisés. 

Nous étions dans un jour sans», se 
souvient Valérian Boillat. «Mal-
gré ce faux pas, nous commençons 
à être craints par nos adversaires.» 

Et les Vaudois de pouvoir son-
ger à viser plus haut que la Pro-
motion League. «L’objectif con-
siste à figurer dans le top-3 à Noël. 
Ensuite, le club prendra une déci-
sion quant à une éventuelle candi-
dature à la promotion», reprend 
le Neuchâtelois, qui pourrait, 
pourquoi pas, recroiser son club 
formateur la saison prochaine, 
même si on n’en est pas encore 
là. «Je suis content de ce que fait 
Xamax, où j’ai encore plein 
d’amis. Je n’ai aucun ressentiment 
ni regret. J’ai fait mon choix, 
c’était un risque à prendre et je ne 
le regrette pas», termine le 
Nyonnais épanoui. �

Valérian Boillat exulte: le Neuchâtelois a effectué le bon choix en signant au Stade nyonnais. SIGREDO HARO - LA CÔTE

LE FCC EN DÉPLACEMENT CHEZ LE LEADER SANS PRESSION 

«Nyon a été victime d’un accident le week-end dernier (défaite 3-0 devant Zu-
rich II). Nous nous attendions déjà à un match dangereux. Là, nous serons face 
à une équipe survoltée.» Le FC La Chaux-de-Fonds de Christophe Caschili se 
trouve face à un défi de taille chez le leader (aujourd’hui à 16h30). «Nous n’es-
pérons rien de ce déplacement. Nous avons perdu nos quatre matches à l’ex-
térieur, nous allons donc perdre le cinquième, face à une grande et talen-
tueuse équipe. Nous avons encaissé une gifle chez un relégable (4-0 à Old 
Boys), alors qu’est-ce qu’on va prendre chez le leader? Nous allons y aller 
pour limiter la casse», ironise le technicien français. «Si je n’étais pas entraî-
neur du FCC, c’est le discours que je tiendrais. Sauf que je crois en mes 
joueurs. Nous n’aurons pas de pression et c’est peut-être dans cette configu-
ration que nous pouvons surprendre.» Le FCC s’est, en tous les cas, préparé 
pour. «Au lieu de la traditionnelle séance de veille de match sur gazon, nous 
avons évolué toute la semaine sur une surface naturelle. Nous avons bien tra-
vaillé», se félicite le coach après la victoire 3-2 contre Brühl. «Nous avons mon-
tré du caractère avant le match, pour digérer le 4-0, et pendant, pour nous im-
poser.» Pour ce déplacement à Nyon, Christophe Caschili sera privé de Parapar 
(pas qualifié) et Martinovic (touché par un deuil). En outre, pour des raisons fi-
nancières, le Lucernois Ferid Matri ne sera pas Chaux-de-Fonnier.

ÉQUIPE DE SUISSE Pas de changements avant les déplacements en Hongrie et en Andorre. 

Vladimir Petkovic mise sur la continuité
Vladimir Petkovic a misé sur la continuité 

à l’heure d’établir sa sélection pour les mat-
ches qualificatifs à la Coupe du monde 
2018 que la Suisse jouera début octobre. Le 
sélectionneur national a ainsi décidé de se 
passer de Gökhan Inler (32 ans) pour les 
rencontres prévues en Hongrie (7 octobre à 
20h45) et en Andorre (10 octobre à 20h45). 
Xherdan Shaqiri fait en revanche logique-
ment son retour. 

Gökhan Inler a pourtant retrouvé du 
temps de jeu depuis son arrivée au Besiktas, 
lui qui n’avait fait que quelques très rares ap-
paritions sous le maillot de Leicester la saison 
dernière. «Je le suis de près et j’ai eu une bonne 
discussion avec lui. Mais actuellement en 
équipe nationale, je ne le vois pas dans un rôle 
qui justifierait sa sélection», précise dans un 
communiqué Vladimir Petkovic à propos de 
son ancien capitaine, dont la dernière appa-
rition sous le maillot de l’équipe de Suisse re-
monte au 17 novembre 2015 en Autriche 
(victoire 2-1 en match amical). 

«Nous avons une très bonne dynamique dans 
l’équipe, c’est pourquoi je souhaite faire le 
moins de changements possible», poursuit 
Vladimir Petkovic. «Lorsque j’analyse notre 
progression récente, je constate que nous som-
mes sur un très bon chemin et que nous avons 

fait un pas en avant», se réjouit-il en réfé-
rence au succès 2-0 obtenu lors du premier 
match des qualifications contre le Portugal, 
champion d’Europe en titre. 

Le Tessinois, qui garde les pieds sur terre – 
«nous avons seulement accompli la première 

étape, et il en reste neuf devant nous» –, prévoit 
d’effectuer le déplacement en Hongrie avec 
24 joueurs pour compenser la suspension 
pour ce match de Granit Xhaka, son maître 
à jouer. «Xhaka va participer à tous les entraî-
nements avec l’équipe et sera prêt pour le lundi 
en Andorre», poursuit-il. 

Le sélectionneur peut par ailleurs à nou-
veau compter sur Xherdan Shaqiri, forfait 
face au Portugal en raison d’une blessure à 
un mollet. L’ancien Munichois a effectué 
son retour à la compétition samedi dernier 
sous le maillot de Stoke, réussissant un as-
sist face à West Bromwich. Seule autre 
nouveauté par rapport au groupe des 23 
convoqués pour affronter le Portugal, la 
présence de Valentin Stocker qui remplace 
Shani Tarashaj. 

Un joueur effectue quant à lui un semi-re-
tour au sein de la sélection helvétique: Mario 
Gavranovic. L’ancien attaquant du FC Zu-
rich, qui évolue désormais à Rijeka, est de pi-
quet. Il n’a plus joué avec l’équipe nationale 
depuis sa blessure à un genou contractée 
lors de la Coupe du Monde 2014. «C’est signe 
que le joueur est sous étroite surveillance et 
qu’il donne satisfaction», explique encore 
Vladimir Petkovic, pour qui certains chan-
gements restent donc possibles. � 

Seule «nouveauté» de la liste de Vladimir 
Petkovic: le retour de Valentin Stocker. KEYSTONE

EN IMAGE

ATHLÉTISME 
 Jesse Owens, Tommie Smith (à droite), John Carlos (à 

gauche) et plusieurs autres athlètes afro-américains ont été mis à 
l’honneur jeudi à la Maison-Blanche par le président Barack Obama. 
Ils avaient été à l’époque ignorés et ostracisés par Washington. Le 
président américain reçoit traditionnellement les médaillés 
américains à la Maison blanche, mais en 1936, Jesse Owens n’avait 
pas eu l’honneur d’un entretien avec le président Franklin D. 
Roosvelt au retour de Berlin, en dépit de ses quatre titres 
olympiques décrochés sous les yeux d’Adolf Hitler. Il en va de même 
pour Tommie Smith et John Carlos, en or et en bronze sur le 200 m 
des Jeux de Mexico en 1968 et qui étaient montés sur le podium tête 
baissée et poing droit ganté de noir levé vers le ciel pour dénoncer 
les conditions de vie de la communauté noire aux Etats-Unis. � 

KEYSTONE

DROITS TV 

L’Espagne entame 
sa révolution

Suprématie sportive oui, fatali-
té économique, non. Les clubs 
espagnols, archi-dominants sur 
les terrains européens mais de-
vancés par la Premier League 
anglaise dans la bataille des 
droits TV, ont entamé leur révo-
lution télévisuelle pour renver-
ser l’équilibre. 

Le pas a été franchi avec la con-
clusion d’un accord global – et 
non plus club par club – de trois 
ans, explique Adolfo Bara, direc-
teur général de La Liga. Un con-
trat d’un montant annuel de 
1,6 milliard d’euros, soit le dou-
ble du précédent. Mais un con-
trat également encore très loin 
encore des 8,3 milliards de livres 
(9,6 millions d’euros) pour trois 
ans du rival anglais. «Le plus im-
portant est de reprendre le contrôle 
sur les droits télé», insiste l’Espa-
gnol. «Ainsi nous pouvons imposer 
des diffusions en direct, en différé, 
nos programmes et des horaires ap-
propriés aux marchés asiatique et 
américain. C’était la priorité No 1.» 

Une stratégie que valide Timo-
thy Bridge, du cabinet Deloitte: 
«Ce contrat devrait rendre le 
championnat plus imprévisible.» 
Notamment car les géants ma-
drilène et barcelonais ne tou-
cheront «plus que» trois fois 
plus que leurs adversaires, con-
tre huit fois plus par le passé. Ce 
nouvel accord va également per-
mettre à la Liga d’imposer des 
règles aux clubs pour offrir un 
produit plus télégénique. Jus-
qu’à les contraindre à donner un 
coup de peinture dans leurs sta-
des, se doter de fauteuils à leurs 
couleurs ou s’assurer que leur 
pelouse est bien verte – plutôt 
que jaunâtre – après l’été. 

La Liga doit tout de même en-
core dépasser un obstacle de 
taille: «La grande réussite de la 
Premier League, c’est de faire 
voyager 3000 fans de Southamp-
ton à Sunderland, d’un bout à l’au-
tre du pays. Ça ne fait pas partie de 
la culture espagnole et il va falloir 
changer ça», tempère Timothy 
Bridge. � 
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7 Neininger Par Brigitte Leitenberg

Un livre, une passion,
une région, un joueur
exceptionnel!
Michael Neininger a imprégné
l’histoire du hockey chaux-de-fonnier.
Ce livre illustré avec de magnifiques
photos retrace plus de 50 ans
de hockey.
Il vous fera revivre de
très beaux souvenirs.

Pages: 120 pages.
Format: 21x21cm.
Tirage: 2000 exemplaires.
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PUBLICITÉ

HOCKEY SUR GLACE Michael Neininger sera honoré ce soir lors du derby. Portrait... 

L’homme derrière le hockeyeur

JULIÁN CERVIÑO 

«Salut, voilà donc le journaliste-
supporter qui veut faire mon inter-
view.» Comme prise de contact 
pour une première entrevue avec 
un sportif, on peut rêver mieux. 
Mais c’est ainsi que j’ai commen-
cé à faire connaissance, en 2001, 
avec Michael Neininger. Le titre 
de ce premier article était «Assa-
gi, mais pas calmé» («L’Impar-
tial» du 24 novembre 2001) et ça 
voulait tout dire. 

Ancien junior du HCC, 
«Micka» venait de revenir aux 
Mélèzes après plusieurs expérien-
ces à Fleurier, Genève et 
Langnau. Le hockeyeur avait vécu 

des saisons contrastées, l’homme 
avait traversé des tourments. Der-
rière la carapace que Michael 
avait construite pour se protéger, 
on devinait un «écorché vif» que la 
vie n’avait certainement pas mé-
nagé. Oh, pas un désespéré, mais 
un jeune homme sensible, un peu 
vulnérable, tourmenté. 

Un incroyable contact  
avec les jeunes 
Sur la glace, son caractère par-

fois «volcanique» se manifestait 
par des réactions vives et des 
comportements pas toujours 
exemplaires. Michael Neininger 
se définit d’ailleurs dans cet arti-
cle comme «une tête brûlée», en-
tre deux sourires, il glisse «je suis 
un bélier», comme pour tout ré-
sumer. Ce qui signifie tout et rien 
pour un non-adepte de l’astrolo-
gie, comme moi. 

Bref, après ce premier rendez-
vous professionnel, la sensation 
d’avoir rencontré un vrai person-
nage du hockey m’habitait. Au fil 
des saisons, des années, j’ai ap-
pris à mieux connaître le joueur 
et peu à peu l’homme qui se ca-
chait derrière lui. Rien de facile, 
car le gars n’est pas toujours lo-
quace. Plutôt du genre taiseux, 
mais quand il a quelque chose à 
dire, il le dit. Du genre, «avec Ke-
vin Primeau, j’ai plus appris 
qu’avec certains autres entraîneurs 
en dix ans». Du «Micka» tout 
craché, juste après le licencie-
ment du coach canadien en 
2014. 

Mais ce n’est pas à l’interview 
avant ou après un match que j’ai 
un peu appris à connaître 
l’homme. C’est surtout grâce à mes 
enfants que je l’ai découvert. En-
traîneur des juniors du HCC et un 
des responsables de l’ex-nouvelle 
Ecole internationale de hockey, 
Michael m’a épaté dans ce rôle. 
Son incroyable contact avec les 
jeunes, sa façon de les aborder, de 
les entraîner m’a étonné et séduit. 

Quand il s’occupe d’une équipe 
de juniors, on sent un vrai amour 
du hockey et une vraie passion de 
vouloir transmettre son savoir. Le 
tout avec pédagogie et sensibilité, 
une vocation. Là, j’ai vraiment fait 
connaissance avec le gaillard ca-
ché derrière sa carapace. Un être 
attachant, attentionné, attentif, 
sensible. Au fil des rencontres, 
nous avons appris à mieux nous 
connaître, à nous apprivoiser. Et, 
je l’espère, à nous apprécier et à 
nous respecter. 

Mais bon, attention, ne nous voi-
lons pas la face, tout ça n’empêche 
pas notre bonhomme d’avoir un 
sacré caractère. Il ne faut pas trop 
le chercher ou le provoquer 
«Micka». La marmite bouillonne 
toujours à l’intérieur. C’est ce qui 
fait son charme et explique en 
grande partie sa réussite sportive. Il 
s’est assagi, mais pas encore totale-
ment calmé... � 

Les bénéfices potentiels de la vente  
de ce livre seront en partie reversés  
au Mouvement juniors du HCC, à celui du 
HC Saint-Imier et à l’Association Raphaël.

Michael Neininger (ici avec les minis-top du HCC, dont Auguste Impose, en 2010) entretient un incroyable 
contact avec les juniors dont il s’occupe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

A l’occasion du derby de ce 
soir entre le HCC et Ajoie, le 
club des Mélèzes mettra à 
l’honneur son ex-joueur 
Michael Neininger. L’actuel 
entraîneur-joueur du HC 
Saint-Imier, qui a porté le 
maillot chaux-de-fonnier 
durant 14 saisons, donnera le 
coup d’envoi fictif de ce match 
avant de recevoir une récom-
pense en fin de partie. Cet 
hommage est aussi l’occasion 
de présenter le livre «7 
Neininger» de Brigitte 
Leitenberg, retraçant sa car-
rière et celle de son père Tony 
Neininger. Voici deux textes 
rédigés pour cet ouvrage en 
guise de contribution.

LE CONTEXTE

Pour moi, le départ de Michael Neininger du HCC est 
presque naturel, normal. Il n’a simplement pas été très 
bien géré dans la communication par le club et par la 
presse, dont moi, certainement. Mais bon, les circonstan-
ces ont fait que les choses se sont déroulées ainsi. J’ai ap-
pris la nouvelle sans qu’elle ne soit officielle, mais bien 
réelle. Je n’étais pas censé le savoir et je le savais. Sur le 
moment, Michael n’a pas voulu en parler et je l’ai respec-
té. Par la suite, le club n’a pas trop voulu y revenir et les 
médias ont plus ou moins bien traité ce sujet brûlant. 
Nous y avons tout de même consacré plusieurs articles. 
Cela dit, à mon avis, la façon dont «Micka» a appris son 
non renouvellement de contrat n’est pas si désastreuse 
que ça. Contrairement à d’autres anciens du HCC (Po-
chon, Turler, Fuchs), les dirigeants ont au moins eu 
l’honnêteté de lui communiquer leur décision en face 
avant les play-off. Ce qui ne signifie pas qu’on doit être 
d’accord avec cette décision. 
Il aurait certainement mieux valu que «Micka» reste aux 

Mélèzes pour s’occuper d’une équipe de juniors. Côté 
sportif, il vaut mieux pour lui ne pas disputer la saison 
de trop. Ses relations avec l’entraîneur actuel de la pre-
mière équipe n’étant pas au beau fixe, une campagne 
de plus aurait été difficile à gérer et à supporter. 
Michael aurait surtout mérité d’arrêter sa carrière en li-
gue nationale sur une finale ou, mieux, un titre, mais 
cela ne s’est pas produit. Il a été exemplaire sur la glace 
jusqu’au bout et c’est le plus important. Et il devrait ac-
cepter le match de gala que lui propose le HCC, afin que 
le No 7 des Neininger trône enfin sur les Mélèzes. 
Maintenant, un autre défi se présente à lui avec une 
nouvelle carrière. Avec l’aide de son père Tony, il va de-
voir démontrer qu’il est capable de jouer et d’entraîner 
en même temps. Cela paraît à la mesure de ses capaci-
tés d’entraîneur et de son immense talent d’attaquant. 
Parce que c’est aussi cela que l’on conservera de ce No 
7, un hockeyeur racé, pur, doté d’une habileté incroyable. 
Irremplaçable!

UN DÉPART DU HCC MAL GÉRÉ HCC - Ajoie ce soir à 20h

Comme on se retrouve, le HCC et le HCA disputent un nouveau 
derby lors de la sixième journée de championnat. Après la vic-
toire ajoulote en prolongation (2-3, le 9 septembre aux Mélè-
zes), les parcours de ces deux rivaux se sont un peu inversés. 
Suite à ses deux premiers revers (en prolongation), le HCC a 
bien redressé la barre et se présente en leader ce soir. Le HCA 
a fêté un seul autre succès, contre Martigny, et pointe à la neu-
vième place alors qu’il a courbé l’échine contre Rapperswil, 
Winterthour et Olten. «Ce serait bien de gagner, cela fait une 
éternité que nous n’avons pas battu Ajoie à domicile», lâche 
Samuel Grezet. En sept confrontations aux Mélèzes, les Juras-
siens ont gagné six fois (victoire du HCC le 16 février).  
«Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner et nous sommes 
assez intelligents pour l’appliquer», reprend Jérôme Bonnet. 
«Nous avons mis en place des principes de jeu et cela fonc-

tionne bien, nous allons continuer à les appliquer», lâche 
Alex Reinhard, l’entraîneur du HCC qui ne veut pas employer 
le terme de «revanche». Le mentor des Abeilles pourra 
compter sur tout son monde, sauf Laurent Meunier. Le pro-
cessus de naturalisation du Français s’éternise. La Confédé-
ration attend une autorisation du canton de Genève, où ce 
joueur a aussi résidé. Ce soir, Henrik Eriksson sera aligné 
avec Dominic Forget (au repos contre Sierre). 
Côté Ajoulot, Auguste Impose (avec GE Servette) et Jan 
Mosimann (avec Bienne) seront absents. «Depuis deux 
matches nous jouons mieux et la confiance revient», 
glisse Gary Sheehan, dont l’équipe est passée proche de 
l’exploit contre Lausanne en Coupe (4-5). «Je ne suis 
pas surpris de voir le HCC à la première place, ce derby 
sera intéressant.» A bon entendeur... � 

LE HCC DOIT JUSTIFIER SON STATUT DE LEADER FACE AU HCA



LA CYCLOSPORTIVE
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Vaduz - Sion 
20.00 Bâle - Thoune 
Demain 

13.45 Young Boys - Saint-Gall 
 Lausanne - Lugano 
16.00 Grasshopper - Lucerne 
   1.  Bâle                      9     9    0     0     29-7   27  
   2.  Young Boys          9     4    2     3     17-13    14 
   3.  Lausanne             9     4    2     3   20-18    14 
   4.  Lugano                 9     4    2     3    14-13    14 
   5.  Lucerne                 9     4     1     4    18-18   13 
   6.  Grasshopper         9     4    0     5    16-16   12 
    7.  Sion                      9     3    2     4     11-15    11 
   8.  Saint-Gall              9     3    0     6      9-14     9 
   9.  Vaduz                   9     2    2     5     9-19     8  
  10.  Thoune                 9      1     3     5     11-21     6 

CHALLENGE LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Le Mont - Chiasso 
19.00 NE Xamax FCS - Winterthour 
Demain 

15.00 Wohlen - Zurich 
 Servette - Aarau 
Lundi 

19.45 Wil - Schaffhouse 
   1.  Zurich                   9     7    2     0     18-3   23 
   2.  NE Xamax FCS      9     6     1     2      14-7   19 
   3.  Aarau                    9     5     3      1    16-11   18 
   4.  Wil                        9     4    2     3     14-9    14 
   5.  Winterthour          9     4    2     3    12-10    14 
   6.  Schaffhouse         9     3     1     5    12-15   10 
    7.  Le Mont                9     3     1     5     8-14   10 
   8.  Servette                9     2     1     6    12-17     7 
   9.  Wohlen                 9     2     1     6     8-20     7 
  10.  Chiasso                 9      1    2     6     8-16     5 

ÉQUIPE NATIONALE 
La sélection suisse pour les matches 
qualificatifs pour la Coupe du monde prévus 
en Hongrie (7.10) et en Andorre (10.10). 
Gardiens: Roman Bürki (Dortmund), Marwin Hitz 
(Augsbourg), Yann Sommer (Mönchengladbach). 
Défenseurs: Johan Djourou (Hambourg), Nico 
Elvedi (Mönchengladbach), Timm Klose 
(Norwich), Michael Lang (Bâle), Stephan 
Lichtsteiner (Juventus), François Moubandje 
(Toulouse), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), 
Fabian Schär (Hoffenheim). 
Milieux de terrain: Valon Behrami (Watford), 
Blerim Dzemaili (Bologne), Gelson Fernandes 
(Rennes), Fabian Frei (Mayence), Admir 
Mehmedi (Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Stoke), 
Renato Steffen (Bâle), Valentin Stocker (Hertha 
Berlin), Granit Xhaka (Arsenal), Luca Zuffi (Bâle). 
Attaquants: Eren Derdiyok (Galatasaray), Breel 
Embolo (Schalke 04), Haris Seferovic (Eintracht 
Francfort). 

ALLEMAGNE 
Leipzig - Augsbourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 

FRANCE 
Rennes - Guingamp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 

ANGLETERRE 
Everton - Crystal Palace  . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

ESPAGNE 
Real Sociedad - Betis Séville  . . . . . . . . . . .1-0 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4 
Davos - Genève Servette  . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Fribourg Gottéron - Kloten  . . . . . . . . . . . . .2-5 
Langnau - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
Lausanne - Lugano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 
Zurich - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
   1.  Lausanne        9    6     1    0    2      30-17  20 
   2.  Zurich             10     5     1    2    2      24-18   19 
   3.  Bienne             9    6    0    0     3       33-17   18 
   4.  Kloten              9     4    2    2     1      30-25   18 
   5.  Zoug                9     5    0     1     3      27-28   16 
   6.  Berne              9     4     1     1     3      27-25   15 
    7.  GE Servette     9     3    2    2    2      25-23   15 
   8.  Lugano            9     4    0     1     4     28-30   13 
   9.  Davos              9    2     3    0     4     26-29   12 
  10.  Ambri-Piotta   10    0     4    2     4      23-31   10 
  11.  FR Gottéron     9     1     1    2     5      20-31     7 
  12.  Langnau          9    0    0    2     7      16-35    2 
Ce soir. 19h45: Bienne - Zurich. Kloten - 
Langnau. Ambri-Piotta - Davos. Lugano - 
Berne. Genève Servette - Lausanne. Zoug - 
Fribourg Gottéron. 

FRIBOURG GOTTÉRON - 
KLOTEN 2-5 (1-0 1-1 0-4) 

BCF Arena: 5390 spectateurs. 
Arbitres: Oggier, Vinnerborg; Küng et Pitton. 
Buts: 2e Sprunger 1-0. 37e (36’51’’) Hollenstein 
(Santala, à 5 contre 4) 1-1. 38e (37’38’’) Rivera 
(Neuenschwander) 2-1. 41e (40’50’’) Sanguinetti 
(Hollenstein) 2-2. 45e Back (Shore, Stoop, à 5 
contre 4) 2-3. 57e Santala (Hollenstein, Frick, à 
5 contre 4) 2-4. 58e Hollenstein (Praplan, à 5 
contre 4) 2-5. 
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe. 

BERNE - ZOUG 7-4 (3-0 2-3 2-1) 

PostFinance Arena: 15 446 spectateurs. 
Arbitres: Koch, Kurmann; Bürgi et Wüst. 
Buts: 8e Berger (Kamerzin, Reichert) 1-0. 11e 
Reichert (Berger, Müller) 2-0. 20e (19’34’’) 
Arcobello (Lasch, Moser) 3-0. 25e (24’38’’) 

Martschini (Holden) 3-1. 26e (25’56’’) Plüss 
(Scherwey, Lasch, à 5 contre 4) 4-1. 29e 
Immonen (Senteler) 4-2. 34e Arcobello (Noreau, 
Moser) 5-2. 39e Diaz (Holden, Immonen, à 5 
contre 3) 5-3. 44e Hischier (Arcobello, Moser, à 
5 contre 4) 6-3. 53e Immonen (Klingberg) 6-4. 
60e (59’04’’) Gerber (dans le but vide) 7-4.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre Zoug. 

DAVOS - GE SERVETTE 2-3 (1-1 1-0 0-2) 

Valiant Arena: 3436 spectateurs. 
Arbitres: Massy, Mollard; Gnemmi et Kaderli. 
Buts: 6e Walser (Simion, Rahimi) 1-0. 14e 
Spaling (Simek, Jacquemet) 1-1. 22e 
Schneeberger (Giliati, Jörg, à 5 contre 4) 2-1. 51e 
Spaling (Romy, Schwery) 2-2. 55e Schweri 
(Slater, Spaling) 2-3.  
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ + 5’ (douay) 
+ pénalité de match (Douay) contre Genève 
Servette. 

LANGNAU - BIENNE 2-5 (0-1 2-0 0-4) 

Ilfis: 5702 spectateurs. 
Arbitres: Fischer, Stricker; Abegglen et Kovacs. 
Buts: 17e Lüthi 0-1. 26e Nüssli (DiDomenico, 
Elo, à 5 contre 4) 1-1. 33e Elo (Seydoux) 2-1. 43e 
Schmutz (Earl, Hiller, à 5 contre 4) 2-2. 45e Earl 
2-3. 52e Neuenschwander (F. Sutter, Lüthi) 2-
4. 57e Rajala (Pedretti, dans le but vide) 2-5.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau; 7 x 2’ contre 
Bienne. 

ZURICH -  
AMBRI-PIOTTA 2-3 ap (1-1 1-1 0-0) 

Hallenstadion: 8132 spectateurs. 
Arbitres: Eichmann, Piechaczek (GER); Fluri et 
Obwegeser. 
Buts: 6e Cunti (Blindenbacher) 1-0. 12e Fuchs 
(Guggisberg, Fora, à 5 contre 4) 1-1. 30e Chris 
Baltisberger (Sjögren) 2-1. 36e Fuchs (Duca, à 
4 contre 5) 2-2. 64e (63’54’’) Mäenpää 
(Emmerton, Monnet) 2-3. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich; 3 x 2’ contre 
Ambri-Piotta. 

LAUSANNE - LUGANO 3-5 (1-0 0-4 2-1) 

Malley: 6543 spectateurs. 
Arbitres: Dipietro, Wiegand; Borga et Progin. 
Buts: 8e Froidevaux (Walsky) 1-0. 23e Morini 
(Sartori, Reuille) 1-1. 30e (29’25’’) Hirschi (Klasen, 
Fontana) 1-2. 30e (29’55’’) Hofmann (Bürgler) 
1-3. 32e Bürgler (Brunner) 1-4. 42e Schelling 2-
4. 49e Danielsson (Jeffrey, Ryser, à 5 contre 4) 
3-4. 60e (59’02’’) Klasen (Zackrisson, dans le 
but vide) 3-5.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’ contre 
Lugano. 

LNB 
Aujourd’hui 

17.00 Ticino Rockets - Thurgovie 
 GCK Lions - EVZ Academy 
17.30 Olten - Winterthour 
17.45 Viège - Langenthal 
20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie 
   1.  Chx-de-Fds      6     4    0    2    0      25-10   14 
   2.  Olten                6     4     1    0     1       21-15   14 
   3.  Winterthour     6     4    0     1     1       21-13   13 
   4.  Rapperswil      5     3    0    0    2       19-16    9 
   5.  Langenthal      5     3    0    0    2       16-11    9 
   6.  Viège               5     3    0    0    2       13-13    9 
    7.  Martigny          5    2     1    0    2      14-10    8 
   8.  ZG Academy    6     1    2     1    2      14-21    8 
   9.  Ajoie                5     1     1    0     3      15-18     5 
  10.  Thurgovie        5     1    0    0     4        8-16     3 
  11.  GCK Lions        5    0     1    0     4       11-19    2 
  12.  Ticino Rockets  5    0    0    2     3        9-24    2 

PREMIÈRE LIGUE 

VALLÉE DE JOUX - 
SAINT-IMIER 4-2 (1-1 1-1 2-0) 

Le Sentier: 100 spectateurs. 
Arbitres: Bielmann; Cattilaz et Bürgy. 
Buts: 8e Berney (O’Donnell, Le Coultre, à 5 
contre 4) 1-0. 11e Dubois (à 4 contre 5) 1-1. 25e 
Le Coultre (O’Donnell, Berney) 2-1. 36e Vallat 
(Dubois) 2-2. 47e O’Donnell (Costa, à 5 contre 
3) 3-2. 57e Berney (Muller à 5 contre 4) 4-2. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Vallée de Joux; 13 x 2’ 
contre Saint-Imier. 
Saint-Imier: Dorthe; Kolly, Maccarini; Treuthardt, 
Pelletier; D. Pécaut, Maffille; Meyer; Dubois, 
Vallat, Neininger; Berthoud, L. Pécaut, Morin; 
Augsburger, Stengel, Struchen; Beuret, Zwahlen, 
Abgottspon. � GDE 
   1.  Fr.-Montagnes  3    2    0     1    0        15-8     7 
   2.  Villars               3    2    0     1    0        10-5     7 
   3.  Sion                 3     1    2    0    0         8-4     7 
   4.  Guin                 3    2    0    0     1        15-8    6 
   5.  Université NE   3    2    0    0     1        11-6    6 
   6.  Vallée de Joux  3    2    0    0     1         11-7    6 
    7.  Saastal             3    2    0    0     1        10-9    6  
   8.  GE Servette II   3     1    0     1     1         9-9     4 
   9.  Star Forward    2    0     1     1    0         4-4     3 
  10.  Sierre               3    0     1    0    2        6-10    2 
  11.  Monthey          3    0    0    0     3        3-15    0 
  12.  Saint-Imier       4    0    0    0     4        5-22    0 
Aujourd’hui 

17.30 Université NE - Guin 
20.15 Franches-Montagnes - Sion 

DEUXIÈME LIGUE 
Yverdon - Université NE II  . . . . . . . . . .tab 4-3 
Franches-Montagnes II - Fleurier  . . . . . . .1-2 
Aujourd’hui 

17.30 Sensee - Star Chaux-de-Fonds 
20.15 Tramelan - Le Locle 

JUNIORS ÉLITES B 
La Chaux-de-Fonds - Bülach  . . . . . . . . . . .1-3

EN VRAC
MORAT - FRIBOURG Le septième du marathon olympique favori. 

Tapis rouge pour 
Tadesse Abraham

Tadesse Abraham s’élancera 
demain à la conquête des lau-
riers de Morat - Fribourg, une 
des rares courses suisses man-
quant à son palmarès. Le cham-
pion d’Europe en titre du semi-
marathon et récent septième du 
marathon olympique de Rio 
part largement favori. 

Les organisateurs ont fait 
beaucoup d’efforts pour faire 
grossir encore le peloton, qui 
s’annonce riche de quelque 
13 000 coureurs, soit 17% de 
plus que l’an dernier. Depuis que 
Laurent Meuwly a repris, en 
2001, les rênes de la classique 
commémorative, alors en pleine 
crise d’identité, le nombre de 
participants a plus que doublé, 
pour se rapprocher à nouveau 
du record de 1985 (plus de 
16 000). Certes, entre-temps, 
des épreuves annexes – walking, 
«petit» parcours de 8,6 km, 
courses pour enfants – se sont 
ajoutées, mais la majeure partie 
des inscrits continue à disputer 
le parcours original de 17,17 km. 

Pour l’élite, les efforts ont été 
plus ciblés: Morat - Fribourg pri-
vilégie cette année le label suisse 
et ne court pas derrière les 
agents d’athlètes. Abraham, à 
moins que des cracks s’inscri-
vent spontanément en dernière 
minute, ne retrouvera pas sur sa 
route de fusée kényane comme 
Abraham Kipyatich, recordman 
du parcours (50’28) depuis 
2014, année où il avait pris la 
troisième place. 

«Morat - Fribourg est une des très 
rares grandes courses de Suisse où 
je n’ai jamais gagné», observe le 
Genevois d’adoption, vainqueur 
par exemple de l’Escalade, de la 

Corrida bulloise et du Grand Prix 
de Berne ces derniers mois. La 
distance ainsi que le profil assez 
tourmenté lui conviennent. Le 
palmarès devrait donc s’enrichir, 
même si l’athlète du LC Uster 
gardera un œil sur le Marocain 
de Bienne Mohammed Boula-
ma, troisième en 2015. 

Chez les femmes, Martina 
Strähl, première en 2013 et sou-
vent irrésistible en côte, pourrait 
enfiler une deuxième couronne. 
Les Kényanes Cindy Kiprop et Vi-
vian Kiplagati ne lui sont sur le pa-
pier pas forcément supérieures. 

Malgré les difficultés traver-

sées, Morat - Fribourg a su garder 
une place à part dans le calen-
drier helvétique. Elle recrute la 
majorité de ses participants hors 
des frontières cantonales (envi-
ron 40% de Fribourgeois), alors 
que pour les autres épreuves sur 
route, 80 à 90% voire plus des 
participants viennent de la ré-
gion ou de la ville même. «A 
l’époque, les CFF acheminaient un 
train spécial depuis Saint-Gall 
pour convoyer les coureurs à Mo-
rat le dimanche matin. On n’en est 
plus là, mais la vocation nationale 
est restée», se félicite Laurent 
Meuwly. � 

Tadesse Abraham (ici lors de l’Escalade 2015) veut enfin épingler  
la grande classique fribourgeoise. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE 

Université NE - Guin 
Première ligue, samedi 
1er octobre, à 17h30 au Littoral. 

La situation 

Après trois journées, les deux équipes 
affichent un bilan similaire (6 points), soit 
deux victoires et une défaite. La tête du 
classement n’étant qu’à une petite unité, 
le vainqueur du jour accrochera le wagon 
de tête. A noter que Guin sort d’un match 
de Coupe perdu 7-1 face à Genève 
Servette, mardi soir. Un joli résultat, mais 
qui a peut-être entamé certains 
organismes... 
Le mot de l’entraîneur 

«Nous sortons d’une bonne semaine 
d’entraînement» se félicite le coach 
neuchâtelois, Fabrice Dessarzin. 
«L’équipe a bien digéré la Fête des 
vendanges et se remet doucement de 
ses émotions suite à la charge sur Kevin 
Fleuty samedi à Sierre (il a été opéré du 
poignet mardi suite à une charge 
méchante par derrière). Guin est une 
équipe que l’on connait bien puisqu’on 
l’a jouée à trois reprises en quarts de 
finale des play-off la saison dernière. 
C’est une équipe bien regroupée et 
rapide en contre. Mes joueurs sont 
préparés et savent ce qu’ils doivent 
faire.» 
Le contingent 

Université Neuchâtel jouera sans Kevin 
Fleuty (poignet cassé) ni David Fragnoli 
(pas qualifié). En revanche, Fabrice 
Dessarzin lancera deux juniors dans le 
bain: Léo Wunderlin (17 ans) et Joël 
Rebetez (20 ans), qui méritent du temps 
de jeu suite à leur excellent travail durant 
la préparation. Un ou plusieurs joueurs 
du HCC (licence B) pourraient également 
compléter l’effectif. � ERO

LE MATCH

HOCKEY SUR GLACE 

Huit «Neuchâteloises» 
sélectionnées 
Huit joueuses de la Neuchâtel 
Academy ont été convoquées 
dans les diverses équipes 
nationales pour les rencontres de 
ces deux prochains week-ends. 
Ainsi, Andrea Brändli, Sarah 
Forster, Andrea Fischer, Camille 
Huwiler et Ophélie Ryser joueront 
avec l’équipe A, Marion Gremaud 
et Sydney Berta avec les M18 et 
Yaël Brich avec les M16. Blessée, 
Karin Williner a dû renoncer à sa 
convocation avec l’équipe A. � 

RÉD -  

BADMINTON 

Jaquet s’arrête  
en quarts à Prague 
Sabrina Jaquet s’est hissée 
jusqu’en quarts de finale de 
l’Open de Prague. La Chaux-de-
Fonnière, 81e joueuse mondiale, a 
d’abord pris la mesure de 
l’Espagnole Clara Azurmendi (BWF 
113) 22-20 21-4 avant d’écarter la 
tête de série No 2 et 34e 
mondiale, l’Allemande Olga Konon 
22-20 21-14. En quarts de finale, 
Sabrina Jaquet n’a toutefois rien 
pu faire face à l’Indienne Rituparna 
Das (BWF 132), vainqueure 21-9 21-
8 en 24 minutes. � RÉD 

VOLLEYBALL 

Belle perf’ du NUC 
Malgré une prestation de premier 
ordre – «au niveau de l’attitude et 
de la combativité», affirme la 
présidente Jo Gutknecht – le NUC 
s’est incliné hier soir 1-3 (16-25 25-
21 16-25 20-25) à la Riveraine face 
aux Chinoises de Fujian Provincial, 
avec la libero Lin Li, championne 
olympique à Rio. A noter que le 
match a commencé à 21h15, avec 
1h15’ de retard, l’équipe du Fujian 
étant bloquée dans des 
embouteillages consécutifs à un 
accident près de Lausanne.  
Demain à 14h, toujours à la 
Riveraine, le NUC affrontera les 
Chinoises de Zheijan. � ESA

BASKETBALL 

Union se présente au public 
en recevant Genève 

Union cuvée 2016-2017 se pré-
sente à son fidèle public cet 
après-midi à la Riveraine (17h), 
en accueillant les Lions de Ge-
nève pour un match amical. Le 
prix d’entrée est fixé à 5 francs et 
la totalité de la somme récoltée 
sera remise à la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise. 

Cette rencontre, qui intervient 
huit jours avant la Supercoupe 
du 9 octobre à Fribourg, permet-
tra aux fans de faire connais-
sance avec les nouvelles recrues. 
Enfin, pas toutes, puisque 
Juwann James, en délicatesse 
avec ses adducteurs sera ména-
gé. Autre élément ô combien es-
sentiel du contingent unioniste, 
Tony Brown, convalescent après 
son opération à l’épaule, man-
quera aussi à l’appel. 

En revanche, Bryan Colon, 
transfuge de Monthey, est remis 
de sa blessure à la cheville et 
pourra jouer, tout comme son 
ex-nouveau coéquipier Cédric 
Mafuta, ainsi que les deux Amé-
ricains Tre-Hale Edmerson et 
Durand Johnson. 

«Je suis content que le public 
puisse découvrir les nouveaux 
joueurs, mais il faut qu’il soit con-

scient que cette équipe est encore 
en chantier et on ne peut évidem-
ment en rien comparer son niveau 
à celui du mois de mai», prévient 
Manu Schmitt. 

Un avertissement plus qu’utile, 
car, outre l’absence program-
mée de Tony Brown, une série 
de «pépins» a contrecarré la 
préparation unioniste. Les bles-
sures de James, Mafuta et Co-
lon, ou encore la longue absence 
de Savoy, engagé en équipe na-
tionale, font qu’il a été «jusqu’à 
présent quasiment impossible 
d’évaluer une prestation collec-
tive», explique Manu Schmitt. 

Le coach attend de cette ren-
contre que les «nouveaux puis-
sent continuer à s’acclimater à no-
tre jeu et prendre leurs marques 
dans notre salle. Le résultat du 
match m’importe peu.» 

Manu Schmitt n’en est pas 
moins conscient qu’une course 
contre la montre est engagée: 
«On avance jour après jour, avec 
l’objectif de continuer à progresser 
d’ici le début du championnat 
(réd: le 15 octobre à Lucerne). 
Nous savons que la tâche s’an-
nonce ardue mais on essaiera de li-
miter les dégâts.» � ESA

HOCKEY SUR GLACE 

Seger seul au sommet 
Mathias Seger a disputé hier face 
à Ambri-Piotta son 1079e match 
de LNA. Le défenseur de Zurich 
est désormais le joueur affichant 
le plus de matches de LNA. Il 
dépasse le gardien Ronnie 
Rüeger qui dominait la statistique 
avec 1078 matches (pour 
«seulement» 763 titularisations). Il 
avait déjà devancé Ivo 
Rüthemann et ses 1072 parties 
en début de saison. Gil 
Montandon pointe au quatrième 
rang de ce classement avec 1070 
matches. Avec 16 participations 
aux Mondiaux, il est aussi le 
détenteur du record de Suisse. 
Ses 305 sélections constituent à 
la fois le record national et le 
record du monde. �  

Le Canada titré 
Le Canada a remporté la Coupe 
du monde. Grâce à un retour en 
fin de match jeudi, les Canadiens 
ont battu l’Europe 2-1 dans le 
deuxième acte d’une finale qu’ils 
remportent 2-0. Le Canada 
pouvait-il perdre sur sa glace de 
Toronto? Impossible. Alors les 
Canadiens ont fait durer le 
suspense en s’imposant sur le fil 
grâce à un but en infériorité 
numérique de Brad Marchand à 
44 secondes de la fin du match. 
Et les joueurs de Mike Babcock 
avaient égalisé à la 58e... � 
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22.50 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
«Sport dernière» revient sur 
toute l’actualité sportive de la 
soirée. Cette émission fait le 
point sur les résultats des 
derniers matchs et passe en 
revue l’actualité du sport.
23.25 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.30 Pl3in le poste on Tour
0.20 Arabesque

23.20 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. 1999. 
Saison 1. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Dann Florek.
3 épisodes.
Le corps de Karen Fitzgerald, 
assistante avocate, est retrouvé 
dans Central Park. Elle a été 
violée avant d’être tuée d’une 
balle dans la tête.

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes venus de différents 
horizons. Pour animer les 
débats, Laurent Ruquier est 
secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.
2.35 Stupéfiant ! 8
Magazine.

22.35 Soir/3 8
23.00 Dommages 

collatéraux 8
Film TV. Drame. Fra. 2013. Réal. : 
Michel Favart. 1h41. Avec Victor 
Lanoux, Michel Cassagne.
Un événement lié 
à son enfance survient dans 
la vie d’un officier de marine 
à la retraite.
0.30 La Bête et la Belle
Ballet.

23.20 Catherine Deneuve 
lit la mode

23.25 Indian Summers
Série. Drame. GB. 2015. Saison 1. 
Avec Henry Lloyd-Hughes.
2 épisodes.
En 1932, à Simla, au pied 
de l’Himalaya, un mystérieux 
assassin fait feu dans le jardin 
du British Club.
1.25 L’irréparable
Film TV. Drame. 

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan.
3 épisodes.
Un Navy Seal retraité est 
retrouvé mort lors du cocktail 
de fin d’année du personnel 
militaire.
1.05 Supernatural
Série. Sainte Mélodie.
Union sacrée.

22.30 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son 1. Avec Jaimie Alexander.
3 épisodes. Inédits.
Olivia Delidio est tuée par son 
avocate au moment où elle 
s’apprêtait à révéler le nom 
d’une taupe infiltrée.
0.45 26 minutes 8
1.20 Le pacte 8
Film. Thriller.
3.00 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Présentation : Sophie 
Ferjani. Carole et François.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Commissariat central
Série.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série. Avec : Audrey Lamy, Loup-
Denis Élion, Valérie Karsenti.

6.30 Les z’amours 8
Jeu.
7.00 Télématin
Magazine.
10.00 Thé ou café 8
Magazine. Invité : Elie Semoun.
10.50 Motus 8
Jeu.
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Grandeurs nature 8
17.35 Meurtres au paradis 8
Série. Condamnation sans appel.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.25 Les grands du rire 8
Divertissement. Invités, 
notamment : Gil Alma, Franck 
Ferrand, Roselyne Bachelot.
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. La Côte d’Émeraude 
en Bretagne. - Gratin 
dauphinois.
17.15 Personne 

n’y avait pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

12.00 Sur les toits des villes
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Aventures 

en terre animale 8
14.55 Gens du lac Titicaca - 

Le peuple de la mer 
des Andes

15.40 Les forêts inexplorées 
de l’Amazonie 
péruvienne 8

16.25 Fantômes du désert, 
les derniers guépards 
asiatiques

17.10 Les grands mythes 8
18.05 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.25 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Viêtnam, au secours 

des ours noirs d’Asie
20.45 Blaise 8

6.30 RTS kids
10.15 Adrénaline
10.30 RTS info
10.55 Formule 1
Grand Prix de Malaisie. Essais 
qualificatifs. En direct.
12.05 Svizra Rumantscha
12.35 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.55 Nouvo
14.15 Grand angle
14.30 Cyclisme 8
Tour de Lombardie. En direct.
17.00 30 Rock
17.25 Once Upon a Time
18.10 Formule 1 8
Grand Prix de Malaisie. Essais 
qualificatifs. À Sepang (Malaisie).
19.30 Le 19h30 signé 8
19.55 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.00 Chez toi ? Chez moi ? 8

6.30 Tfou 8
8.20 Téléshopping - 

Samedi 8
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Liouba.
11.50 L’affiche de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Un été à Noirmoutier.
14.45 Reportages découverte 8
Magazine. Dans les coulisses 
du zoo de Singapour.
16.05 Super Nanny 8
Divertissement. Séparée du père 
de mes enfants, je l’appelle 
à l’aide constamment.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.25 Le kiosque 

rejoue la musique
7.50 Sport dernière
8.40 L’homme à 

l’imperméable
Film. Drame. Fra. 1967. NB. 
Réalisation : Julien Duvivier. 1h47. 
Avec Fernandel, Bernard Blier.
10.30 Bourvil, un homme vrai
11.25 Les carnets de Julie
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.25 Faut pas croire 8
13.55 L’Inde sauvage
14.50 Hôtel de la plage 8
16.40 Alerte Cobra
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Philippe 
Robin. 1h45. Passe son permis 
de conduire. Invité notam-
ment  : Matthieu Juttens. 
Philippe Robin reçoit sur le 
plateau six nouveaux invités.

20.50 FILM

Film. Comédie. EU. 1996. 
Réalisation : Thomas Carter. 
1h57. Avec Eddie Murphy. Un 
policier efficace se heurte à 
l’auteur d’un hold-up, prêt à 
récupérer son butin.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 
2h25. Inédit. Demi-finale. 
Les enfants interpréteront 
la chanson de leur choix 
pour défendre leur place.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Michel 
Drucker. 2h10. Inédit. Céline 
Dion. Invitée notamment : 
Véronique Sanson. Céline 
Dion interprétera plusieurs 
chansons de son répertoire.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2016. 
Saison 1. Avec Julie de Bona, 
Alexandra Vandernoot. 
2 épisodes. Inédits. Lors d’une 
expertise, une archéologue se 
fait agresser dans une villa.

20.50 OPÉRA

...& Valentino. Opéra. 2016. 
Composition : Giuseppe Verdi. 
Chef d’orchestre : J. Bignamini. 
Mise en scène : Sofia Coppola. 
Inédit. 2h30. Avec Francesca 
Dotto, Antonio Poli.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula, 
L. Black. 2 épisodes. Inédits. 
Dwayne Pride et son équipe 
enquêtent sur le meurtre d’un 
Marine, maquillé en suicide.

TF1 France 2 France 3 M6

Le grand quiz Le flic de 
San Francisco The Voice Kids Le grand show Innocente «La Traviata» 

par Sofia Coppola... 
NCIS : 
Nouvelle-Orléans

14.55 Miss Détective : La pièce 
manquante 8 Film TV. Drame 
16.35 Miss Détective : pas vu, 
pas pris 8 Film TV. Comédie 
18.20 Appels d’urgence 
8 20.45 NT1 Infos 20.55 
Chroniques criminelles 8 22.50 
Chroniques criminelles 8

13.35 Roman noir : loin des 
yeux Film TV. Policier 15.20 
Roman noir : les mystères de 
l’Ouest Film TV. Policier 17.10 
Touche pas à mon sport 
18.55 Salut les Terriens ! 
21.00 Au cœur de l’enquête 
22.45 Au cœur de l’enquête

15.55 Terre, le compte à 
rebours a commencé 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C l’hebdo 
8 20.00 C l’hebdo, la suite 8 
20.20 Une île pour les orangs-
outans 20.45 Échappées belles 
8 23.50 L’œil et la main 8 
0.20 Entrée libre 8

14.20 Preuve accablante Film 
TV. Policier 16.10 Obsession 
maladive Film TV. Thriller 18.00 
L’ennemi dans ma vie Film TV. 
Drame. All. 2013. 1h30 19.40 
Soda 19.50 Talent tout neuf 
19.55 Les Simpson 20.55 Les 
Simpson 22.30 Les Simpson 

6.40 Monacoscope 6.45 
Téléachat 8.40 Alerte Cobra 8 
13.15 TMC infos 8 13.20 
Mentalist 8 15.05 Close to 
Home 8 17.40 Les mystères 
de l’amour 8 20.55 
DC : Legends of Tomorrow 8 
23.35 The Walking Dead 8

18.05 Catherine et Liliane 18.10 
Le tour du Bagel 18.50 Jamel 
Comedy Club 19.20 L’émission 
d’Antoine 20.30 Groland le Zapoï 
20.55 Premiers crus 8 Film. 
Drame 22.30 Braquo 0.05 Le 
journal du hard 0.20 Escapade 
amoureuse Film TV. Classé X

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory 14.20 The Middle 
16.35 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 8 20.55 Diane, 
femme flic. Série. Avec Isabel 
Otero, Laurent Gamelon. 
Affaire sous X. - La dette. - Sous 
influence 2.35 KO Poker Show

NRJ 12TMC

17.30 Marathon. Ultra Trail 
World Tour 18.30 Ski Freestyle. 
Sosh Big air. À Annecy 20.50 
Kick Boxing. Glory of Heroes. 
3e étape 22.50 La grande 
soirée, le mag 0.00 Rallye. 
Championnat du monde. Tour 
de Corse : résumé de la journée

16.30 Thunderbirds, les 
sentinelles de l’air 17.00 Rekkit 
17.40 Zig et Sharko 18.20 
Les tactiques d’Emma 18.30 In 
ze boîte 19.00 Big Time Rush 
20.50 Timber et la carte au 
trésor Film TV. Aventures 22.30 
Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top CStar 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 14.15 Top club 15.30 
Top CStar 16.40 Top France 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.45 
Enquête très spéciale

16.45 Les chemins de l’école 8 
17.40 Richard Hammond 
à la conquête de l’Amazonie 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Flash 
Talk 8 19.35 Scrubs 8 20.50 
Les secrets du volcan 8 23.45 
Warren au Bataclan 8 1.30 
Cérémonie des Lindor 8

6.35 Une histoire, une urgence 
15.30 Julie Lescaut 20.55 
Unforgettable. Série. Le côté 
obscur. - Retour de flammes. 
- La mémoire dans la peau  
23.25 Section de recherches. 
Série. À la dérive. - L’homme aux 
deux visages. - Dernier tango 

13.40 Le trésor de Barbe-Noire 
8 Film TV. Drame (1 et 2/2) 
16.35 Les aventures du jeune 
Indiana Jones 18.15 Bons plans 
18.20 Un gars, une fille 20.55 
Fort Boyard 22.45 Seuls à la 
maison 23.30 Seuls à la maison 
0.15 Monte le son, le mag

France 4 France Ô L’ÉQUIPE
6.25 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 En famille 8 14.15 
Terrain d’investigation 18.05 
Norbert commis d’office. 
Magazine 20.55 Storage 
Hunters. Téléréalité 22.05 
Storage Hunters

6terHD1

20.00 Acoustic Invité : 
Superbus 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Juliette Gréco, 
une femme libre 22.35 Le 
journal de la RTS 23.05 Quand 
vient la peur Film TV. Comédie 
dramatique (2/2) 0.35 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 19.05 
Tous pour un 20.55 Ni vue ni 
connue Film TV. Suspense. Can. 
2002. 1h27. Avec Emma Samms 
22.45 Tu m’appartiens Film TV. 
Policier. GB. 2002. 1h29

 10.30 11 Septembre : 
la caserne des héros 11.20 
Les défis de la construction 
12.15 Megafactories 13.10 
Car S.O.S. 16.35 Yukon River 8 
20.50 Prisonniers des glaces 
23.20 Les maîtres 
de la construction 8

18.45 Futsal. Coupe du monde. 
Match pour la 3ème place. En 
direct 20.30 Futsal. Coupe du 
monde. Demi-finales 21.15 
Futsal. Coupe du monde. Finale. 
En direct 22.55 Eurosport 2 
News 23.00 Saut à ski. Grand 
Prix d’été 0.00 Eurosport 2 News

13.20 École paternelle Film 
15.00 Casper Film 16.45 
Forever Young Film 18.30 
L’aventure intérieure Film 20.40 
L’art de la guerre Film. Action 
22.40 Broken Arrow Film. 
Action  0.30 Hostel, chapitre 2 
Film. Science-fiction

6.00 The Killing 8 9.10 L.A. 
Ink 8 12.25 Jane Eyre 14.25 
Pitbulls et prisonniers Téléréalité 
18.05 Alien Theory 8 Série 
doc. 20.55 Non élucidé 8 
Magazine. L’affaire de la tuerie 
de Chevaline 22.40 Non élucidé 
8 Magazine
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16.30 Nigelnagelneu 17.05 
Nigelnagelneu 17.35 Fenster 
zum Sonntag 8 18.10 Two 
and a Half Men 8 20.00 Pearl 
Harbor 8 Film. Guerre 23.00 
sportaktuell 23.55 Querdenker - 
Smart Late Night 0.35 The Rover 
8 Film. Drame.

17.50 Tagesschau 8 18.00 
Sportschau 8 8 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Spiel für Dein Land 8 
23.15 Tagesthemen 8 23.35 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.40 Der 
Pathologe - Mörderisches Dublin: 
Nicht frei von Sünde 8 Film. Policier

18.00 François-Frédéric 
Guy à la Salle Gaveau 19.40 
Intermezzo 20.30 La fiancée 
du tsar 23.00 Intermezzo 
23.30 Quincy Jones Big Band 
0.00 Kenny Werner
et le Brussels Jazz Orchestra 
au Dinant Jazz Festival 

17.45 Menschen - das Magazin 
8 18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen 8 
20.15 Willkommen bei Carmen 
Nebel 8 23.15 heute-journal 8 
23.30 das aktuelle sportstudio

18.45 Potzmusig unterwegs 
19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.15 Spiel für dein Land - das 
grösste Quiz Europas 8 23.20 
Tagesschau 23.40 Line of Duty 
- Cops unter Verdacht 8

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
The Big Bang Theory 18.55 
Catfish: The TV Show 19.50 
Catfish : fausse identité 20.45 
Les Jokers 22.00 South Park 
23.50 Idiotsitter 1.05 Awkward
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11.00 Diga Doutor 11.45 
Manual de Instruções 12.10 
Whats Up - Olhar a Moda 12.35 
Rota da Flor 12.45 Podium 
13.45 A Essência 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Praias Olimpicas 
21.00 Telejornal 23.30 Network 
Negócios 0.15 Donos Disto Tudo

15.55 Nazis : la mécanique 
du Mal 17.30 Enquête sur le 
Nil : les secrets des pharaons 
bâtisseurs 19.20 Échappées 
belles 20.55 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 23.55 
Nazis : la mécanique du mal 
1.20 Paris, une histoire capitale 

17.05 Marameo 8 Film. 
Comédie 18.50 Asia: vite 
segrete, luoghi nascosti 19.25 
Formule 1. Gran Premio della 
Malesia 20.40 Superalbum 8 
22.35 Sportsera 23.10 La partita 
23.35 The Americans 8 1.45 Il 
quotidiano 8 2.20 Telegiornale

13.30 Telegiornale 14.00 Linea 
blu 15.00 Passaggio a Nord-
Ovest 16.00 A sua immagine 
16.30 TG 1 16.40 Che tempo 
fa 16.45 Parliamone... Sabato 
18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 Viva 
Mogol ! 23.50 TG1 60 Secondi

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 19.45 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.30 Atencion obras 
0.45 Comando actualidad

19.00 Il quotidiano 8 19.40 
Insieme 8 19.45 Lotto Svizzero 
20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.10 
Mamma che notte ! 8 Film. 
Comédie 22.55 Unforgettable 8 
23.50 Foreclosed - Questa è la 
mia casa Film. Drame

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR
8.16 L’idée du chef 88.27 Le canal 
sportif 88.54 Journal du mardi 99.10 
Minimag 99.20 Eurêka 99.35 C’est ça 
l’école 99.39 Sous la coupole 110.03 
Journal du mercredi 110.33 Avis de 
passage 110.58 Journal du jeudi 
11.15 Y’a 10 ans 111.22 Mon job et 
moi 111.26 Ma foi c’est comme ça  
11.51 Journal du vendredi 112.07 
C’est du tout cuit 112.45, 17.45, 
22.45 Toudou 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h

La Première 
6.00 Six heures - Neuf heures le 
samedi 99.10 Médialogues 110.03 Prise 
de terre 111.03 Le kiosque à musiques 
12.30 Le 12h30 113.03 Egosystème 
14.03 Monumental 115.03 Détours 
16.03 Entre nous soit dit 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Du boléro au Château de 
Cormondrèche: Teresa Larraga 
étudie d’abord le théâtre, la 
danse, la musique et la flûte 
traversière au Conservatoire. -  
4e Journée des Motards: Une 
journée dédiée avant tout à la 
moto et à la sécurité des motards 
sur le circuit de Lignières. - La 
Route Gourmande: Promenade 
gastronomique sur les chemins 
viticoles du Vully fribourgeois est 
le rendez-vous incontestable 
pour les gastronomes. 
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22.15 Les années Obama 8
Série documentaire. Société. 
GB. 2016 (1 et 2/4). Réal.: Norma 
Percy et Paul Mitchell. 2h05. 
Yes We Can.
Ce documentaire relate ce 
que furent, au jour le jour, les 
grandes étapes des deux 
mandats du Président Obama.
Le plus beau jour du Président.
0.20 Broken Land 8
1.35 Ensemble

22.55 Bad Boys 2 8
Film. Action. EU. 2002. VM. 
Réalisation : Michael Bay. 
2h21. Avec Will Smith, Martin 
Lawrence, Jordi Molla.
À Miami, deux agents des
stupéfiants se lancent à la 
poursuite d’un dangereux
baron de la drogue.
1.30 New York, 

police judiciaire 8
Série. Le droit de naître.

23.05 Cellule de crise
Magazine. Présentation : 
David Pujadas. 1h25. Inédit. 
Mali : les secrets d’une guerre 
contre le terrorisme.
Une analyse des moments 
les plus difficiles de notre 
histoire récente gérés 
par le pouvoir politique
0.40 Histoires courtes 8
Mag. Cycle «La part animale».
1.35 13h15, le dimanche... 8

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Helene Joy.
2 épisodes.
Une bombe détruit une 
boutique et blesse deux agents. 
Murdoch pense à un règlement 
de comptes.
23.55 Soir/3 8
0.20 Manon 8
Film. Drame.

22.30 Paris couture (1945-1968)
Documentaire. Société. 
Fra. 2016. Réalisation : 
Jean Lauritano. 0h55. Inédit.
À travers le portrait 
des grands créateurs 
de l’époque, l’évocation 
d’un monde à jamais disparu.
23.25 La petite robe noire
23.55 L’affaire Beethoven
0.45 Lucerne Festival
Concert.

23.00 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
3h00. Vitesse, alcool, accidents : 
sur les routes les plus 
dangereuses du monde.
Dans le monde, une personne 
meurt toutes les 30 secondes 
dans un accident de la route.
Magazine. Haute tension 
sur les routes américaines.
2.05 Je t’aime à l’italienne
Film. Comédie musicale.

22.45 Esprits criminels : 
unité sans frontières

Série. Policière. EU. 2016. 
Saison 1. Avec Daniel Henney.
2 épisodes. Inédits.
L’équipe se rend à Pampelune 
en Espagne où Clint Smith, un 
Américain a disparu il y a deux 
jours pendant une corrida.
0.15 New York, unité spéciale
1.00 Ray Donovan
1.45 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
10.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche 

appartement ou maison
Magazine.
14.30 Maison à vendre
Magazine. Jennifer et Mathieu/
Pierre et Claudine.
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Œuf, steak, tomate : 
ces aliments de tous les jours 
que nous croyons connaître 
et leurs secrets !

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Source de vie 8
10.00 Visages d’espérance 

au cœur d’un Orient 
persécuté

10.50 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.20 On n’est pas couché, 

le dimanche 8
16.30 Stade 2
17.55 Vivement la télé
18.25 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.40 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.25 Dimanche en politique
11.30 Dimanche en politique 

en régions
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
13.35 Même le dimanche 8
Mag. Invité : Michel Drucker.
15.20 Les carnets de Julie 8
Mag. La route des vins.
16.15 Comme une envie 

de jardins... 8
17.15 Personne n’y 

avait pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

11.15 La petite robe noire
11.45 Metropolis
12.30 Philosophie
13.00 TED Stories
13.45 D’Amsterdam à Odessa
14.40 Sirènes de Corée - 

Les pêcheuses 
en apnée de Jeju-do

15.25 Les Romanov
16.55 Cuisines des terroirs
17.20 Jean Paul Gaultier, 

meneur de revue
18.20 Hélène Grimaud 

interprète le «Concerto 
pour piano n° 4» 
de Beethoven

19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Vox pop
20.40 Blaise 8
Série. Les meilleurs survivront.

6.25 RTS kids
8.30 Adrénaline
8.50 Formule 1
Grand Prix de Malaisie. En direct.
11.00 Le sang de la vigne 8
12.35 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.25 Le 12h45
14.05 Montreux Comedy 

Festival
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football
Championnat de Suisse. 
Grasshopper/Lucerne. 
10e journée. En direct de Zurich.
18.00 Sport dernière
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Ensemble
20.10 La dernière campagne 

de Robert Kennedy 8

6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
11.00 Téléfoot 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Magazine. Un an à l’école 
hôtelière de Lausanne.
14.45 Grands reportages 8
Magazine. 7 jours, 
7 nuits à Menton.
16.00 Hippisme 8
95e Qatar Prix de l’Arc 
de Triomphe. Présentation : 
Denis Brogniart. En direct.
16.15 24H aux urgences
Série documentaire. 
Entre la peur et l’espoir.
17.25 Sept à huit - Life 8
18.25 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.25 Le kiosque rejoue la 

musique
7.50 Arabesque
8.40 Sport dernière
9.10 Wild Americas 8
10.00 Messe
10.45 Sur le parvis
11.10 Grand angle
11.25 Quand les déserts 

reverdissent
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Suits
15.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
16.55 NCIS : Los Angeles
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.15 Mise au point 8

21.10 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 8. Avec Molly Quinn. 
2 épisodes. Inédits. Alors que 
Richard se sent bien seul, Kate 
enquête sur la mort 
d’un étudiant.

21.00 DOCUMENTAIRE

Doc. Politique. Fra. 2016. Réal.  : 
William Karel. 1h15. Inédit. Ce 
documentaire retrace le par-
cours d’Hillary Clinton, première 
dame devenue candidate à 
l’élection présidentielle.

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2009. VM. 
Réal. : Phillip Noyce. 1h51. Avec 
Angelina Jolie. Accusée d’être 
un agent russe, une espionne 
américaine se retrouve
traquée par son propre camp.

20.55 FILM

Film. Thriller. EU. 2009. VM. 
Réal. : Kevin MacDonald. 
2h07. Avec Russell Crowe, 
Ben Affleck. La jeune 
assistante d’un membre du 
Congrès américain a été tuée.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2015. 
Saison 9. Avec Yannick Bisson. 
2 épisodes. Inédits. Une vieille 
connaissance de l’inspecteur 
Murdoch, Hamish McTavish, 
est abattu à son domicile.

20.45 FILM

Film. Historique. GB. 2008. VM. 
Réal. : Saul Dibb. 1h50. Avec 
Keira Knightley. Le destin de 
la duchesse de Devonshire, 
esprit libre du XVIIIe siècle en 
butte aux conventions.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 
2h00. Inédit. Mères porteuses : 
l’enquête qui dérange. Illégale 
en France, la GPA (gestation 
pour autrui) est encadrée dans 
d’autres pays d’Europe.

TF1 France 2 France 3 M6

Castle Hillary Clinton - 
La femme à abattre Salt Jeux de pouvoir Les enquêtes 

de Murdoch The Duchess Zone interdite

6.15 Les mystérieuses cités d’or 
8 9.00 2 Broke Girls 15.20 
Super Nanny 8 20.45 NT1 
Infos 20.50 Les meilleurs amis 
du monde 8 Film. Comédie 
22.25 Comme t’y es belle ! 8 
Film. Comédie 0.05 Chroniques 
criminelles 8

9.45 Les animaux de la 8 
12.05 Punchline 13.15 JT 13.25 
Tentation troublante Film TV. 
Drame 15.10 Le poids du secret 
Film TV. Comédie dramatique 
17.00 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 21.00 Elektra Film 
22.50 Salut les Terriens ! 

17.35 Le riz a-t-il un grain ? 8 
18.35 C politique 8 19.45 
C polémique 20.45 Les gardiens 
du Paris souterrain 8 21.40 
Sous le soleil des Calanques 8 
22.35 Intox 8 23.30 La grande 
librairie 8 1.00 L’aube des 
civilisations 8

6.00 Wake up 7.10 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.40 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US 17.25 
Kaamelott 20.40 Soda 20.50 
Talent tout neuf 20.55 Bones. 
Série. (2 épisodes) 22.35 Bones. 
Série. (4 épisodes) 

14.35 Telle mère, telle fille 
8 Film TV. Drame 16.15 J’ai 
changé mon destin 8 Film 
TV. Drame 17.50 Profilage 8 
19.45 Les mystères de l’amour 
8 20.55 Les experts : Miami 8 
22.40 Les experts : Miami 8 
1.15 90’ enquêtes 8

19.15 Canal football club 20.40 
Avant-match 20.45 Football. 
Ligue 1. Lyon/Saint-Étienne. 
8e journée. En direct du Parc OL, 
Décines (France) 22.45 Canal 
football club, le débrief 23.05 J+1 
0.00 Le journal des jeux vidéo 
0.25 Par accident 8 Film. 

Canal+ C8 W9 NT1
9.45 American Dad 8 13.40 
Breakout Film TV. Action. Can 
15.20 Piège à haut risque Film 
TV. Action 17.00 Sorry je me 
marie ! 20.55 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 22.15 S.O.S. 
ma famille a besoin d’aide 
1.10 KO Poker Show

NRJ 12TMC

18.00 Rallye. Championnat du 
monde. Tour de Corse : épreuve 
spéciale N°10, à Porto-Vecchio 
19.00 Rallye. Championnat du 
monde de rallycross. Étape 10 : 
Lettonie 20.00 La grande soirée 
20.45 La grande soirée 22.35 
La grande soirée

18.20 Les tactiques d’Emma 
18.30 In ze boîte 19.00 
Copains comme cochons 
19.45 Juste pour rire 20.45 
G ciné 20.50 Les aventures 
de Roborex Film TV. Comédie 
22.25 Le roman de Renart Film. 
Animation 0.00 Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 
Top Streaming 17.45 Le Zap 
20.50 Luther 23.00 Stolen Sex 
Tapes Film TV. Erotique. EU. 
2002. 1h26

19.05 Le goût du risque 8 
19.55 Plongeons de l’Xtrême 
8 20.50 Passion Outremer 8 
22.35 Une histoire de l’outre-
mer 8 23.35 Les ombres du 
bagnes 8 0.30 Flash Talk 8 
1.20 Paroles et silences d’Aimé 
Césaire à la gare Saint-Lazare 8

6.40 Petits secrets entre voisins 
13.45 Clap 14.10 Unforgettable 
16.35 Les experts : Manhattan 
20.55 Flashdance Film. 
Comédie musicale. EU. 1983. 
VM. 1h36 22.40 Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind 
Film. Comédie dramatique

11.05 Super 4 11.45 Oggy 
et les cafards 12.10 Zouzous 
13.40 Sam Fox 15.40 Une 
saison au zoo 18.50 Un gars, 
une fille 20.55 Solomon Kane 
Film. Action 22.35 Loin de chez 
nous 0.00 À perdre la raison 
Film. Drame. B. 2012. 1h54 

France 4 CSTAR France Ô
6.25 Comprendre et pardonner 
8 9.00 La boutique 6ter 
11.05 Resto sous surveillance 
14.15 Storage Hunters 
17.45 En famille 8 20.55 
Speed 2 : cap sur le danger 8 
Film. Action. EU. 1996. VM. 2h10 
23.00 Sleepy Hollow 8

6terHD1

18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Au-delà 
des frontières 19.50 Démo de 
mode 20.00 Maghreb-Orient 
Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est 
pas couché 0.00 Le journal 
de la RTS 0.30 Acoustic

6.00 Téléachat 8.10 C’est mon 
choix 13.30 New York, police 
judiciaire 8 19.05 Sauveur 
Giordano. Série. Descente aux 
enfers 20.55 Sauveur Giordano. 
Série. Le petit témoin 22.45 
Sauveur Giordano. Série. Crédit 
pour un meurtre

8.15 Top Gear 9.25 Ces voitures 
qui ont changé le monde 
11.15 Jobs d’enfer 8 13.35 
Cabin Truckers 8 16.35 
Les maîtres de la construction 
8 20.50 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 22.20 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8

19.00 Football. Championnat de 
la MLS. Orlando City SC/Montreal 
Impact. 29e journée. En direct. 
21.00 Football. Championnat 
de la MLS. New York Red Bulls/
Philadelphia Union. 15e journée 
22.30 Cyclisme. Eurométropole 
Tour. 4e étape. En Belgique 

11.50 Le jour où tout a basculé 
13.10 Honey Film. Comédie 
musicale 14.55 Sexe Intentions 
Film 16.40 Pas si simple Film 
18.40 Coup de foudre à Seattle 
Film. Drame 20.40 L’amour 
extra-large Film. Comédie 22.40 
Intraçable Film 0.25 Fantasmes

12.30 Jane Eyre 14.25 River 
Monsters 8 18.30 Basket-
ball. Pro A. Strasbourg/Asvel. 
2e journée. En direct 20.25 
Shipping Wars : Livraison 
impossible 20.55 Vénus beauté 
(institut) Film 23.00 Good 
Morning England Film. Comédie
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18.15 sportpanorama 8 19.30 
Tacho 20.00 Die Tribute von 
Panem - Mockingjay Teil 1 8 
Film. Aventures 22.00 Glück auf 
Umwegen 8 Film. Comédie. B. 
2010. 1h40 23.40 Im August in 
Osage County Film. Drame. EU. 
2013. 1h55 1.35 Tacho

18.50 Lindenstraße 8 
19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort - 
Der König der Gosse 8 
21.45 Anne Will 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Westen 8 Film. Drame

18.25 L’Heure Espagnole 
de Ravel au Festival de 
Glyndebourne 19.20 Intermezzo 
20.30 Mariss Jansons dirige 
le Requiem de Verdi 22.05 
Mariss Jansons dirige le Stabat 
Mater de Dvorak 23.30 Rusconi 
au Festival de Jazz de Tokyo

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt 8 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner 8 19.30 Terra X 8 
20.15 Rosamunde Pilcher: Ex 
& Liebe 8 Film TV. Comédie 
sentimentale 21.45 heute-
journal 8 22.00 Arne Dahl: 
Dunkelziffer 8 23.50 ZDF-History

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort - 
Der König der Gosse 8 21.40 
Menschen, Schicksal, Abenteuer 
8 22.10 Giacobbo / Müller 8 
23.00 Tagesschau 23.20 Jojo 
Mayer - Changing Time 0.20 
BekanntMachung

15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
How I Met Your Mother 18.55 
Lip Sync Battle 20.45 Lip Sync 
Battle 21.35 Brothers Green: 
Eats! 22.00 Are You The One ? 
À la recherche des couples 
parfaits 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.45 Sociedade Recreativa 
16.35 Inesquecível 18.20 
A Minha Tese 18.30 Cook 
Off - Duelo de Sabores 20.00 
A Essência 21.00 Telejornal 
21.45 Decisão Nacional 22.30 
Whats Up - Olhar a Moda 23.00 
Trio d’Ataque 1.00 24 horas

16.25 Rendez-vous en terre 
inconnue 18.20 Very Food Trip 
19.20 Invisible 20.05 Invisible 
20.55 Peugeot, une affaire 
de famille 21.45 Citroën, 
la marque chevronnée 22.50 
Nazis : la mécanique du Mal 
0.20 Very Food Trip

15.55 Football. Super League. 
Grasshopper/Lucerna. En direct 
18.00 Sport Non Stop 19.30 
La domenica sportiva 8 20.10 
Padre Brown 8 21.05 Night 
Shift 8 22.35 Linea Rossa 
23.25 La partita 23.50 Formule 
1. Gran Premio della Malesia

14.00 Formule 1. Gran Premio 
della Malesia. En direct 14.10 
Gara 16.00 L’Arena 17.00 
TG 1 17.05 Dallo Studio 2 di 
Napoli 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 21.15 Don Matteo 
23.40 Formule 1. Prix Italia 0.45 
TG 1 Notte 1.05 Che tempo fa

15.55 El tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.40 Comando 
actualidad 19.45 Especial 
informativo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.40 El tiempo 21.45 
Especial informativo 0.00 En 
portada 0.45 Días de cine

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Il Giardino Di Albert 8 19.00 Il 
quotidiano 8 19.15 Il gioco del 
mondo 8 20.00 Telegiornale 8 
20.40 Storie 8 21.55 Le bureau 
des légendes 8 0.05 Il caso 
Warren Jeffs Film TV. Biographie 
1.25 Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
8.16 L’idée du chef  8.27 Le canal 
sportif 88.54 Journal du mardi 99.10 
Minimag 99.20 Eurêka 99.35 C’est ça 
l’école 99.39 Sous la coupole 110.03 
Journal du mercredi 110.33 Avis de 
passage  10.58 Journal du jeudi 
11.15 Y’a 10 ans 111.22 Mon job et 
moi  11.26 Ma foi c’est comme ça  
11.51 Journal du vendredi 112.07 
C’est du tout cuit 113.00, 18.00, 
23.00 Rediffusion de la tranche 
8h-13h

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 115.03 Cortex 116.03 
Paradiso 117.03 CQFD 118.00 Forum 
19.03 Hautes fréquences 220.03 
Histoire vivante 221.03 Sous les pavés 
22.03 Tribu 222.30 Journal 223.03 
Médialogues 00.03 Les beaux parleurs 
1.03 Vacarme 22.03 Travelling

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Du boléro au Château de 
Cormondrèche: Teresa Larraga 
étudie d’abord le théâtre, la 
danse, la musique et la flûte 
traversière au Conservatoire. -  
4e Journée des Motards: Une 
journée dédiée avant tout à la 
moto et à la sécurité des motards 
sur le circuit de Lignières. - La 
Route Gourmande: Promenade 
gastronomique sur les chemins 
viticoles du Vully fribourgeois est 
le rendez-vous incontestable 
pour les gastronomes.
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 AVIS MORTUAIRES 

AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Alba Pereda et Jérôme Gyger 
ont l’immense joie  

d’annoncer la naissance de  

Mateo 
arrivé parmi nous 

le 26 septembre 2016. 

Un petit Ange de 3,55 kg et 50 cm. 

Famille Gyger Pereda, 
Av. de Cour 36, 

1007 Lausanne 
028-789382

ILS SONT NÉS UN 1ER OCTOBRE 
Jean-Luc Bideau: acteur suisse,  
né à Genève en 1940. 
Keziah Jones: chanteur nigérian,  
né à Lagos en 1968. 
Philippe Noiret: acteur français,  
né à Lille en 1930. 
Jean-Jacques Annaud: réalisateur français, 
né à Juvisy-sur-Orge en 1943. 

LE SAINT DU JOUR 
Saint Remi: Evêque de Reims au 6e siècle. 

LE PRÉNOM DU JOUR: THÉRÈSE 
Les Thérèse ont soif d’absolu, elles sont 
très exigeantes avec elles-mêmes et ont 
le souci de défendre leurs idées.

 REMERCIEMENTS 

En souvenir de 

Elsa BARDET 
2015 – 26 septembre – 2016 

Déjà une année que tu nous as quittés. 
Tu es toujours bien présente dans nos cœurs. 

Nous ne t’oublierons jamais. 

Tes enfants et petits-enfants 
028-789457

Vous avez accompagné 

Yvan MÉRAT 
pendant ses derniers mois, nous vous exprimons  

notre profonde reconnaissance. 
Vous nous avez témoigné par des gestes personnels la part que vous 
preniez à notre peine, nous vous exprimons notre sincère gratitude. 

Ses filles, beaux-fils et petits-fils 

Couvet, 1er octobre 2016 
028-789292

Profondément touchée par les témoignages 
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de 

Martha SCHWÖRER 
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,  

de près ou de loin, ont pris part à ce deuil.  
Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs 

ou de dons ont été un précieux réconfort. 

Cressier, octobre 2016 
028-789372

En mémoire de 

Carmela DESAGES 
née Marrone 
2012 - 2016 

Ce 1er octobre est un jour souvenir. 
Que celles et ceux qui t’ont connue 

aient une pensée pour toi aujourd’hui. 
Quatre ans déjà que tu n’es plus parmi nous, cependant, 

dans nos cœurs, tu demeures à jamais présente. 
Nous ne t’oublions pas, tu seras toujours présente dans nos cœurs 

et nos pensées. 

Ton mari, tes enfants, ta petite-fille, tes sœurs et frères 
132-284402

En souvenir de 

Daniel RACINE 
2 octobre 2006 

Déjà 10 ans que tu n’es plus avec nous. 
Ta présence nous manque, mais les souvenirs nous aident à surmonter 

le vide immense que tu as laissé. 
Nous t’aimons de tout notre cœur. 

Ton épouse, tes enfants, ta belle-fille et tes petits-enfants 
028-789221

Profondément touchés par les nombreux témoignages 
de sympathie, d’affection et d’amitié 

et par les hommages rendus à 

Josiane LUPI-GUYOT 
son époux et famille expriment leur gratitude 

et remercient toutes les personnes qui ont pris part 
à leur pénible épreuve. 

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, 
leur ont été d’un précieux réconfort. 

Fontaines, septembre 2016 
028-789460

Vous avez été nombreux à témoigner votre sympathie lors du décès de 

Madame 

Marcelle FALK 
La famille remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine, 

par leur présence et leurs messages de condoléances. 

Neuchâtel, septembre 2016 
028-789421

RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (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 

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 
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 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde Pharmacie du Casino, 
Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-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  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture des 
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz. En dehors 
de ces heures: 0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie AmaVita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
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  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, 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. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. 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, 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, rue 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 
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. 
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Haydée Clémence et son frère Giorgio Orlandi 
Bruno Clémence 
Paulette Daucourt 

Patrick et Dominique Daucourt et leurs enfants 
Martine Dormond et son compagnon 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies  

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur  

Charles CLEMENCE 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et ami 
qui s’est endormi paisiblement dans sa 87e année. 
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 2016 
Selon les vœux de Charles, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité 
de la famille.  
La famille exprime sa reconnaissance au personnel soignant  
du home de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement. 
Adresse de la famille: Madame Haydée Clémence 
 Rue Jaquet-Droz 7, 2300 La Chaux-de-Fonds 

132-284530

 AVIS MORTUAIRES 

L’esprit oublie toutes les souffrances 
quand le chagrin a des compagnons  
et que l’amitié le console.  
                          William Shakespeare 

Walther Iseli 
 Jean-Bernard Iseli 
  Mael et son amie Lydia 
  Léa 
 Olivia et Claude Hochuli-Iseli 
  Aurélie 
  Johann et Nathalie 
   Raphael 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Liliane ISELI 
née Schneeberger 

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, 
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, 
parente et amie enlevée à l’affection des siens jeudi à l’âge de 80 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,  
le lundi 3 octobre à 14 heures. 
Lilo repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: rue de la Recorne 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

Angèle BLANC 
2014 – 1er octobre – 2016 

Déjà 2 ans que tu nous as quittés. 
Tu es toujours dans nos cœurs. 

Ta fille et ton beau-fils Marlyse et Claude,  
tes petits-fils et leurs épouses Patrick et Severine,  

Olivier et Caroline 
028-789459

L’Ensemble vocal d’Erguël 
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Jacques WOLFENDER 
membre d’honneur et fidèle Ami, choriste et membre du comité 

de l’Ensemble durant de nombreuses années 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme engagé et bienveillant. 

Nous témoignons notre profonde sympathie à sa famille et ses proches 
et leur adressons nos sincères condoléances. 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 
028-789458

La famille et les amis 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles PAGE 
enlevé subitement à leur tendre affection, le 28 septembre 2016,  
à l’aube de ses 59 ans. 
L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 

Adresse de la famille: Christine Page 
 Fbg Philippe-Suchard 42, 2017 Boudry 

028-789454

La rose la plus belle ne dure qu’un instant. 
L’amour pour toi notre petit ange  
se prolonge éternellement. 

Avant de connaître la lumière notre petit 

Alessandro 
est parti rejoindre les anges. 
Sont dans la peine 
Ses parents Daniela Maglie et Gianni Picci, à Peseux 
Ses grands-parents  
 Maria Pacelli et son compagnon Chris Seydoux à Boudry 
 Salvatore et Leandra Picci à Boudry 
 Leonardo et Filomena Maglie en Italie 
ainsi que les familles Maglie, Picci, Pacelli, en Suisse et en Italie, 
parentes et amies. 
Un au revoir a eu lieu dans l’intimité de la famille,  
suivi de l’ensevelissement. 
2034 Peseux, le 27 septembre 2016 
rue du Tombet 25 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-789465

✝ 
Ô douce maman, 
Tes yeux se sont clos. 
Ton âme veille sur nous. 
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement. 
Merci pour tout ce que tu as donné. 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de 

Mireille PESACANE 
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,  
belle-sœur, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement, 
après une longue maladie supportée avec courage et dignité,  
dans sa 64e année, réconfortée par les sacrements de l’Eglise. 
Son époux: Giuseppe et sa fille Sabrina Pesacane, aux Bois 
Son fils: Julien et son époux Joerbeth Pesacane, La Chaux-de-Fonds 
Sa fille: Corinne et Laurent Jaquet et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds 
Sa sœur: Sylviane Calabrese et ses filles Tina et Marina, Lausanne 
Les familles Pesacane, Ciccarelli, Capasso à Naples Italie. 
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois,  
le mardi 4 octobre à 14h30, suivis de la crémation. 
Mireille repose à la chambre mortuaire de l’église des Bois. 
En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés 
à la recherche suisse contre le cancer. 
Un grand merci s’adresse à la doctoresse Massmoudi et son équipe,  
la médecine B de l’hôpital et tout le service de la Chrysalide  
à La Chaux-de-Fonds. 
Le présent avis sert également de remerciements. 
Les Bois, le 30 septembre 2016

 

 

Il a couru la planète, 
son chemin s’est arrêté ce jeudi 
par un bel après-midi d’automne…  

 
 

Nous avons la profonde tristesse d’ annoncer le décès de 

Monsieur 

Dominique HENRY 
à l’âge de 58 ans d’un malaise cardiaque. 
Son épouse: Dominique Gigon; 
Ses enfants: Yann et Océane; 
Son frère: Jacques et Isabelle Henry-Mioche, Victor et Cyriaque; 
Sa sœur: Marianne et Jacques-André Guillaume-Gentil-Henry, Thibaud 
 et Leila et leurs filles Marilou et Charline, Simon et Céline; 
Ses beaux-enfants: Lucine et Sylvain, leurs enfants Marine, Flore et Gaspard; 
                                Asoke et Jennifer, leurs enfants Lucas, Soan et Chloé; 
                                Lauriane et Bertrand, leur fils Jonas; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église St-Pierre à Porrentruy,  
le lundi 3 octobre 2016 à 14h30, suivie de la crémation. 
Dominique repose au Centre funéraire de Porrentruy, en face du cimetière. 
Adresse de la famille: Dominique Gigon, 32 rue St-Michel, 2900 Porrentruy. 
Porrentruy, le 29 septembre 2016 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

YVERDON-LES-BAINS  

La deuxième personne 
agressée décède  
de ses blessures 
L’agression qui s’est déroulée jeudi en fin 
d’après-midi dans un immeuble du centre 
d’Yverdon-les-Bains (VD) a fait deux 
victimes : un homme de 39 ans et une 
femme du même âge, décédée peu après 
de ses blessures. Un voisin a reconnu les 
faits. Le prévenu, âgé de 25 ans, a 
invoqué des problèmes de voisinage, a 
indiqué hier la police vaudoise. Ce Suisse, 
domicilié dans le même immeuble, a agi 
avec un couteau. Il a été interpellé jeudi 
sur les lieux peu après l’arrivée des forces 
de police en fin d’après-midi. 
Les deux victimes, elle Française, lui 
Suisse, étaient en couple, a précisé le 
procureur en charge de l’affaire, Christian 
Maire. C’est dans l’appartement de la 
femme, situé dans une ruelle piétonne de 
la cité thermale, que le drame s’est 
déroulé. Le procureur n’a en revanche rien 
voulu préciser sur d’éventuels 
antécédents concernant le prévenu ou les 
relations de voisinage. 
 «Des personnes ont entendu des cris et 
averti la police», poursuit Christian Maire. 
Vers 17h30, les forces de l’ordre 
intervenaient et découvraient les deux 
corps. Celui de l’homme était sans vie 
alors que la femme était grièvement 
blessée. Elle a été transportée à l’hôpital 
d’Yverdon-les-Bains, où elle est décédée 
de ses blessures durant la nuit. �  

LA HEUTTE 

Tentative de cambriolage 
Jeudi peu après 14 heures, une tentative 
de cambriolage venant d’avoir lieu à La 
Heutte a été signalée auprès de la 
centrale d’engagement régionale de la 
police cantonale bernoise. Selon 
l’information donnée à la police, l’auteur 
avait brisé une fenêtre d’une villa, puis 
avait pris la fuite en direction de Péry. Sur 
la base du signalement de l’auteur, une 
patrouille de la police cantonale bernoise 
a pu, peu de temps après, interpeller un 
suspect à Péry. 
L’auteur présumé, âgé de 19 ans, a été 
emmené au poste de police pour de plus 
amples investigations. L’enquête se 
poursuit. Elle devra notamment 
déterminer si un lien existe avec d’autres 
vols par effraction. � 

LE LOCLE  

Conducteur d’un véhicule 
de livraison recherché 
Jeudi à 19h10, un véhicule de livraison « 
Intermarché » immatriculé en France a 
heurté avec son rétroviseur droit un 
véhicule de livraison Fiat Ducato blanc rue 
des Envers 51, au Locle. Le conducteur du 
véhicule français, ainsi que les témoins 
de cet incident, sont priés de prendre 
contact avec la police neuchâteloise, tél. 
032 889 90 00. � 

LE LOCLE 

Motard transporté 
à l’hôpital
Hier à 19h10, une moto conduite par un 
habitant du Locle âgé de 41 ans circulait 
au Locle, rue de la Chapelle, en direction 
nord. Arrivé au giratoire de l’Horloge-
Fleurie avec l’intention d’emprunter la rue 
Marie-Anne-Calame en direction ouest, le 
motard a perdu la maîtrise de sa 
machine, qui a heurté un véhicule 
correctement stationné. Du fait du choc, 
ce véhicule a été projeté contre le mur 
d’un immeuble. Blessé, le motard a été 
transporté au moyen d’une ambulance à 
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. � 

Remise des textes  jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 60 - fax 058 680 97 71 
dès 17 heures, week-end et jours fériés 

L’IMPARTIAL 
tél. 032 910 20 00 - fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@limpartial.ch
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SUDOKU N° 1671

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1670
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Un front froid modérément actif gagnera 
lentement nos régions ce samedi. Mis à part 
quelques éclaircies en matinée, cette journée 
se déroulera ainsi sous un ciel très nuageux 
et de premières averses sont attendues avant 
midi. Des pluies faibles à modérées suivront 
dans le courant de l'après-midi et persisteront 
en soirée. Un temps variable prendra le relais 
demain, mais les averses resteront rares.

Octobre débute
sous les nuages
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Finances: Neuchâtel doit se remettre à flotAIR DU TEMPS 
SOPHIE WINTELER

Montagnes avec taxes
La chasse est ouverte! Pas celle 

au chamois ou autre bête cor-
nue et poilue, mais au touriste. 
D’accord, rien de bien nouveau 
sous le soleil, on se noie sous les 
offres de vacances alléchantes. 
Sauf que là, on devrait tous cra-
quer et décider d’aller se déten-
dre  sur nos sublimes monts ver-
doyants ou enneigés. Ceci grâce 
à ou à cause de la fameuse taxe 
de séjour. 

A l’hôtel ou en appart, on règle 
le prix donné auquel s’ajoute 
cette taxe. Entre 1fr.20 et 2 balles 
50 en gros. «Peanuts». Sauf que 
maintenant, elle commence à 
grimper. A Verbier, elle va passer 
le 1er novembre de 2fr.50 à 4 
francs. Mais attention, le touriste 
va y gagner. Les bus navettes du 
village seront gratuits… sauf 

qu’ils le sont déjà! Mais c’est ce 
qu’annonce la société de déve-
loppement, en ajoutant, il est 
vrai, qu’il en sera de même pour 
les cars postaux de la vallée, 
comme pour certains musées et 
les remontés mécaniques  pour 
piétons, en été.  

A Saas-Fee (7 fr. la taxe en été, 
4,50 en hiver), remontées et bus 
sans débourser, en été. Une af-
faire, non? D’accord, on nous 
pompe un brin d’un côté, mais on 
nous le redonne au centuple... 

A la Fouly, rien ne bouge, 1fr.80 
la taxe. Sauf que dès cet hiver, si 
vous la payez une fois, vous aurez 
droit pour un an et 99 fr. à, entre 
autre, tous les bus et toutes les re-
montées du Pays du Saint-Ber-
nard (4 stations tout de même!) 
C’est combat au sommet! �
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