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Deux entreprises se partagent
le prix BCN Innovation 2016
LAURÉATS La Banque cantonale neuchâteloise

NOVATRICES Coat-X produit une solution

UN RECORD Depuis 2008, huit prix BCN

a décerné hier son prix BCN Innovation
aux entreprises Bright Sensor et Coat-X.
Elles recevront 150 000 francs chacune.

d’encapsulation ultra-mince des modules
Innovation ont récompensé dix lauréats.
électroniques, alors que le dispositif de Bright Pour sa huitième édition, il a suscité
Sensor optimise la combustion du gaz naturel. le nombre record de 21 candidatures. PAGE 5
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GASTRONOMIE «J’ai repris une claque. Mais je suis là pour être jugé. Mon nouveau défi, c’est de reconquérir

ces 17 points.» Depuis près de 25 ans, Claude Frôté caracole en tête du classement du meilleur cuisinier
du canton. Mais, dans le Gault&Millau 2017, le chef du Bocca à Saint-Blaise a perdu un point. Il se confie. PAGE 3
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Une histoire belge? Pas seulement!
Alors même que les négociations autour du Traité de libreéchange transatlantique (TTIP) s’enlisent malgré le forcing de
Barack Obama, voici que son petit frère, l’Accord économique
et commercial global entre l’Union européenne et le Canada
(Ceta, dans son acronyme anglais) vient de connaître un sérieux à-coup, en raison de l’opposition de la Wallonie. En droit
belge, il faut en effet l’unanimité pour qu’un tel traité puisse être
validé sur le plan national, même si la Wallonie représente à
peine 0,45% des 500 millions de consommateurs de l’Union.
Un accord in extremis est cependant intervenu hier en fin de
matinée entre les régions belges. Au terme d’un compromis
âprement négocié, les Wallons ont reçu des assurances supplémentaires concernant la protection des services publics. Ils
ont encore fait inscrire une clause inédite de retrait en matière
agricole et, surtout, ont obtenu des garanties pour que les très
contestés tribunaux d’arbitrage ne soient pas immédiatement
mis en place. La prudence est cependant de mise puisque la formulation exacte de ces nouvelles dispositions n’est pas connue. Les Etats membres de l’Union doivent se prononcer sur ce
nouveau document aujourd’hui avant minuit. Aucune date n’a
par contre été retenue pour le prochain sommet qui doit remplacer celui qui devait se tenir hier à Bruxelles pour marquer
la signature de l’accord.
On aurait tort de ne voir dans cette opposition qu’une
simple histoire belge, tant les enjeux sont importants. On

aurait tort aussi de n’y voir que le fruit d’une attitude anti- rence d’un grand pays dont les prix de revient sont bas et les rècanadienne, un peu à la manière de ceux qui réduisent, par gles sanitaires moins contraignantes. Un constat identique à ceparesse, ignorance ou aveuglement idéologique, les résis- lui que les Français ont déjà fait à propos du TTIP. Or, ces actances au TTIP à une attitude antiaméricaine.
cords une fois signés, les possibilités de revenir sur les
Si les Wallons freinent des quatre fers, ce n’est pas pour rien. décisions prises sont minimes, voire nulles. Et il ne faut pas atLe Ceta fait partie de ces accords commertendre beaucoup de résistance de la part des
ciaux de nouvelle génération qui entendent
Etats et des parlements nationaux – même si
supprimer les derniers droits de douane mais Beaucoup
ceux-ci font mine d’être sensibles à la colère
surtout lever nombre d’entraves aux régle- se demandent
des opinions – lorsqu’il faudra ratifier ces acmentations techniques, sociales, sanitaires et
cords, tant les jeux semblent faits.
environnementales. Le Ceta, tout comme le maintenant
Face à l’opposition des Wallons, plusieurs
TTIP, prévoit également la constitution de pour qui roule
membres de la Commission européenne et
tribunaux d’arbitrage privés pour régler les vraiment l’Union
du Parlement européen se sont répandus en
différends commerciaux, ce qui pourrait conjérémiades dans la presse, ces derniers jours,
duire les Etats qui se seraient rendus «coupa- européenne.
criant au déni de démocratie. L’UE a certes la
bles» de gêner la liberté de commerce à s’accompétence de négocier ces traités. Mais on
quitter de dommages-intérêts qu’on imagine
est en droit de se demander pourquoi elle recolossaux aux entreprises concernées.
chigne tant à y inclure de véritables clauses
Le Ceta, à l’instar du TTIP, entend également libéraliser, et restrictives qui protègent les intérêts vitaux de ses membres.
c’est loin d’être anodin, tous les secteurs jugés comme trop Pour autant que l’on sache, les accords commerciaux aupeu concurrentiels – éducation, santé, marchés publics, culture jourd’hui en vigueur n’ont pas vraiment favorisé la relance ni
notamment. Tout ceci au terme de négociations qui ont duré contribué à une réduction du chômage en Europe: c’est plutôt
six ans et dont le caractère opaque est très largement dénoncé. le contraire qui est vrai. Au point que beaucoup se demandent
Les Wallons, eux, ont parfaitement compris, en particulier, maintenant, à juste titre, pour qui roule vraiment l’Union euque leur agriculture aurait beaucoup à souffrir de la concur- ropéenne. }

LE CLIN D’ŒIL

Les articles les + lus (26.10)
1. La Chaux-de-Fonds: suivi en direct du match
opposant le HCC au Genève-Servettte.
2. Val-de-Ruz: un conducteur flashé à 129 km/h
dans une zone limitée à 80 km/h,
entre Engollon et Dombresson.

3. Italie: plusieurs séismes ont secoué le centre
du pays. On ne déplore pour l’heure aucun mort,
mais des dizaines de blessés légers. Les dégâts
matériels sont par contre importants.
¤  § «La nature n’est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent»,
rappelle philosophiquement l’auteur de cette vue.
PHOTO ENVOYÉE PAR ANDRÉ WEBER, DE LA NEUVEVILLE

COURRIER
DES LECTEURS
AFFAIRE ADELINE

Mortelle
randonnée...
Alors que les très dignes parents d’Adeline attendaient le
dénouement du trop médiatisé
procès pour l’assassinat de leur
fille, ils se voient forcés de patienter encore, ce dernier
étant renvoyé aux calendes
grecques. Et ceci, malgré la ve-

nue de deux nouveaux grands
spécialistes en psychiatrie criminelle qui n’ont donné aucune satisfaction, et montré
leurs limites! Quelque part,
Me Bonnant n’avait pas tout
tort, quand un jour il affirma:
«Les psychiatres nous font croire
qu’ils s’y retrouvent, là où même
Dieu s’est perdu!» En plus, lors
d’un récent interview à la RTS,
la maman d’Adeline se déclarait profondément choquée
d’entendre des gens dire que
leur fille était une grande
naïve... Voilà! Le méchant mot
à la mode est lâché! Par qui?
Par ceux qui ont refusé la
caisse maladie unique? Par
ceux qui ont dit oui à l’initiative UDC du 9 février 2014?
Ou encore par ceux qui viennent de voter non à la proposition «AVS+» pouvant aider la
précarité de nos aînés? Non,

Adeline était une fille courageuse, resplendissante de lumière, aimant profondément
son job, et les gens! «Il y a une
chose plus forte que la peur,
c’est l’espoir!» (Bouddha).
Ezio Turci
(Neuchâtel)

NEUCHÂTEL

Pour améliorer
les finances
de l’Etat
Le budget 2017 de l’Etat de
Neuchâtel s’annonce catastrophique. Mais, au lieu de s’attaquer aux vrais problèmes (les
recettes), le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat ont pris et vont
prendre des mesures touchant
les plus démunis. Ils vont tailler
dans le social, dans la forma-

tion, dans la fonction publique
(à l‘exception des cadres!) et
dans les subventions. Ils élargiront ainsi toujours davantage
les fossés qui existent entre les
riches et les pauvres, entre les
élites et le peuple. J’ai deux propositions concrètes pour améliorer les finances de l’Etat.
Tout d’abord, il faut supprimer,
comme au Locle et à La Chauxde-Fonds, les pensions octroyées aux anciens conseillers
d’Etat. Au budget 2016, ce
poste représente plus de deux
millions de francs. Il est normal que les élus reçoivent pendant quelques mois un salaire
leur permettant de rechercher
une autre fonction s’ils ne sont
pas réélus ou qu’ils démissionnent. Mais il est indécent qu’ils
touchent une rente à vie.
Deuxième proposition: à qualification égale, il faut donner la

+
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préférence, à l’embauche, à des
personnes domiciliées dans le
canton de Neuchâtel. Contrairement à l’UDC, je dis préférence résidentielle et non pas
nationale car je ne fais aucune
distinction entre un Suisse ou
un étranger. Conséquences: il y
aurait moins de chômage
(7105 demandeurs d’emploi à
fin août) et davantage de rentrées fiscales. Le Conseil d’Etat
devrait prendre des mesures
plus contraignantes vis-à-vis
des employeurs, en commençant par les institutions (hôpitaux, homes) qui reçoivent des
subventions publiques. Il est
injurieux de toujours prétendre que les chômeurs du canton n’ont pas le profil recherché.
Rémy Cosandey
(La Chaux-de-Fonds)

RAPPEL
RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou
de limiter le propos à
l’essentiel.
SIGNATURES Les textes
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lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur.
LONGUEUR Les textes seront

limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

LIMITES Les injures, attaques

personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.
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RÉGION 3
GRAND CHEF Claude Frôté a été dégradé au guide Gault&Millau. Il se confie.

«Je veux reconquérir ces 17 points»
SOPHIE WINTELER

«J’ai reçu une tomate en plein
visage. Une claque, c’est sûr. Notre
but à nous cuisiniers, c’est de
plaire. On est des marchands de
bonheur. Alors oui, ça fait mal.»
Claude Frôté est droit dans ses
bottes, la blouse estampillée
Grandes Tables de Suisse sans
un pli, le regard, planté dans le
vôtre. Et non, il ne le cache pas.
Etre recalé d’un point pour passer de 17 (sur 20) à 16 dans la
nouvelle
édition
du
Gault&Millau (G&M) 2017, lui
reste en travers de la gorge. Fichue arête. Il rejoint ainsi trois
autres établissements du canton qui ont la même note.
Mais...
Le cuisinier du Bocca à SaintBlaise, une institution car classé
meilleure table du canton avec
ses fameux 17 points depuis près
de 25 ans – il ne sait pas exactement depuis combien de temps
(excès de modestie?) –, garde
de l’appétit. «Je veux me battre.
Mon défi, c’est de reconquérir ce
17!» En attendant, à l’entrée de
son établissement, la plaque
avec la toque sur fond rouge
(jaune depuis cette année) ne
côtoie plus celles du Michelin
(une étoile) et des Grandes Tables de Suisse.

«J’ai débouché une
bouteille de vin blanc»

Le jour où le G&M a dévoilé sa
nouvelle édition, le 10 octobre
dernier, Claude Frôté était en vacances en montagne. «On marchait avec ma femme, il n’y avait

IL A ÉGALEMENT DIT...
«Je suis indiscipliné de nature.
Ça m’a obligé à la rigueur.»
«A 60 ans, je n’ai aucun souci
de santé. Je deviens juste un
peu plus raisonnable. C’est
regrettable.»
«Je suis un chanceux. J’exerce
le plus beau métier du monde.
On côtoie des gens
fantastiques, on nous fait des
confidences, on travaille des
produits merveilleux et on
donne du plaisir. Tout en étant
mieux considéré qu’il y a 40
ans.»

Depuis près de 25 ans, Claude Frôté, à la tête du Bocca, a caracolé en tête des établissements gastronomiques du canton. LUCAS VUITEL

pas de réseau, je n’ai donc découvert ma note que le lendemain matin.» Il raconte avoir alors reçu
une avalanche de coups de fil de
soutien. «Des grands chefs, des
amis, la famille. J’étais estomaqué,
je n’ai rien vu venir. En fin de journée, j’ai proposé à ma femme d’aller boire une bouteille de blanc.»
Et quand quelques jours plus

En 30 ans, du neuf?
Qu’est-ce qui a changé dans son métier? Les clients, dit-il
tout de go. «Avant, ils venaient en complet-cravate et madame
tombait dans les pommes car il faisait trop chaud, on n’avait pas
la clim! Les gens étaient peut-être plus respectueux mais moins
connaisseurs. Et ils réservaient au moins deux mois à l’avance.
Aujourd’hui, c’est le jeans qui prime, les gens sont pressés, viennent
au dernier moment et sont moins fidèles. Mais ils savent ce qu’ils
mangent, ce qu’ils boivent. Il y a plus de métissage dans les goûts.
Et une exigence plus élevée qui me plaît, qui est intéressante. La
salle à manger coince-coince avec gros rideaux, c’est fini.» }

tard, il a réenclenché ses fourneaux, «j’étais complètement...
enfin, il y avait trop de questions,
beaucoup de monde, on me tapait
sur l’épaule, le soutien était magnifique.» Un vrai tourbillon d’émotion, de sentiments, de questionnements.
A l’instar des grands chefs,
Claude Frôté a l’habitude d’être
jugé, et même deux fois par jour.
«Je ne suis pas juge, ce n’est pas
mon métier. Mais je suis là pour
être jugé. Je l’accepte et c’est normal.»

De Chez Norbert au Bocca,
30 ans déjà

Les mots ont été durs dans la
dernière édition du guide
G&M. Qui parle, en résumant
fortement, «de magie qui n’opère
plus comme avant» en détaillant
des mets fades, une présentation et des plats «pas dignes d’un

établissement de ce niveau».
«Quant à perdre un point, je préfère qu’il soit accompagné d’un
commentaire senti plutôt que
d’une description en demi-teinte.
Et puis c’est mon problème s’ils ont
des propos qui ne me conviennent
pas!» De quoi l’aiguillonner justement.
«Mais ça m’a affecté car je suis
sur scène depuis des années et sans
ramasser de croche-pied. J’ai soutenu un certain effort depuis 30
ans. Ça fait plus d’un million de
plats.» Le 4 novembre 1986,
Claude Frôté, 30 ans à l’époque,
reprenait en effet «Chez Norbert» et le rebaptisait «Le Boccalino» comme du temps des Facchinetti.
«J’ai été affecté pour mes clients,
si fidèles. Ce sont mes amis. Je suis
devenu leur grand-père à force
d’entrer dans leur bouche! Ça m’a
affecté pour mon personnel qui

s’engage et travaille beaucoup. Et
pour mes anciens collaborateurs.
Mais j’ai choisi de continuer au
plus près de ma conscience. Et
d’écouter la critique.»
Mais en fait, que s’est-il passé?
Est-il fatigué? Après 30 années à
tutoyer les meilleurs, à sublimer
chaque jour ses tours de main, il
y aurait de quoi ressentir l’usure.
Il nous coupe illico. «Je n’ai jamais connu la lassitude. Prenez
Johnny Hallyday. Il chante des
morceaux qui plaisent, d’autres
moins. On ne peut pas être toujours juste. Je suis passionné car on
n’est jamais sûr de rien.»

Ne pas trahir son ADN

Une certitude par contre, il va
modifier sa carte. Non seulement pour des raisons saisonnales, mais afin de justement tenir
compte de la critique. Il croit
être allé trop dans l’épure, le

goût «basique», la simplicité. «Je
dois changer certaines choses
mais sans trahir mon ADN.» Il ne
commencera donc pas à cuisiner des plats qui ne lui correspondent pas.
«J’aime les goûts purs, la cuisine simple, sans conservateur ou
exhausteurs de goûts, hormis la
moutarde et le soja. Je suis peutêtre allé trop loin dans cette démarche, j’ai pris un virage trop
court. Chez moi, tout est cuisiné à
la minute, tout. Pendant un coup
de feu, il peut y avoir une pincée de
sel de trop ou de pas assez.»

Rester et perdurer

Comme pas mal de ses confrères «toqués», on dit qu’il a un sacré caractère. Il lui doit peutêtre ce choix de ne pas bouder
les guides après ce revers. S’il a
toujours un mot chaleureux
pour chacun de ses clients qu’il
raccompagne sur le pas de sa
porte, il avoue être parfois
«chiant.» «Car je ne suis jamais
satisfait. Que cela soit en cuisine, à
la cave ou au bureau. Je ne suis pas
toujours facile.»
Et l’homme de poursuivre avec
ses envies d’en découdre. Il raconte qu’il vient d’acheter un
nouveau fourneau, il n’est donc
pas près de déposer les plaques.
«Je me vois continuer encore dix
ou vingt ans. Je reste sur la scène. Et
je recevrai encore des tomates et
des lauriers!» }

SANTÉ Après de longues et difficiles négociations, l’accord est conclu et entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

Les partenaires sociaux ont ratifié la convention collective
Après de longues négociations, les partenaires sociaux du
secteur de la Santé se sont mis
d’accord pour reconduire la
convention collective de travail
Santé 21 (CCT 21), qui concerne 5700 employés dans le
canton de neuchâtel.
Un accord obtenu sur le fil du
rasoir, puisque l’actuelle mouture de cette CCT arrivait à
échéance à la fin de l’année.
«C’eût été idéal de pouvoir conclure fin juin», confie Gabriel Bader, directeur de Nomad et président de la commission faîtière
de la CCT 21. La conclusion tardive ne laisse que peu de temps
aux employeurs pour les préparatifs administratifs et informatiques en vue d’une introduction
au 1er janvier 2017. Mais, cor-

rige-t-il, «un certain nombre de
personnes travaillent déjà d’arrache-pied pour les modifications
d’horaires» qu’implique le passage de 40 heures de travail par
semaine à 41 heures.

Equilibrage

L’accord, déjà sous toit fin juin,
n’était contesté que par le SSP. Le
dernier round a permis aux employés d’arracher une augmentation de la grille salariale de 1,2%
avant la fin de l’année 2020, qui
s’ajoute avec celle déjà acquise, de
1,2%, qui s’appliquera dès le 1er
janvier prochain. «La hausse initialement prévue de 1,2% ne compensait pas l’heure travaillée en
plus, qui correspond à une hausse
de 2%», analyse Gabriel Bader.
D’un autre côté, souligne Yasmi-

Le personnel du secteur de la santé travaillera 41 heures par semaine
dès le 1er janvier prochain. KEYSTONE

na Produit, secrétaire syndicale
du SSP, «depuis 2009, la grille salariale s’est affaiblie de 2,4%.»

Une autre modification a été
adoptée. Depuis 2009, la CCT garantissait les salaires en cas d’in-

dice du coût de la vie négatif, qui
se répercutait en revanche sur la
grille salariale. Au fil du temps,
cette garantie a créé des inégalités salariales, les nouveaux engagés l’étant sur la base de la grille,
tandis que les plus anciens conservaient un salaire supérieur. Le
syndicat ne tenait pas davantage
que les employeurs à conserver
ce système.
Au final, la commission faîtière estime que «toutes difficiles
qu’elles soient, les mesures arrêtées
renforcent la CCT» et «rendent
compte d’une volonté commune
d’offrir des conditions de travail
attractives.»
Yasmina Produit ne brandit pas
l’étendard de la victoire: «C’est un
accord pour le bien commun»,
commente-t-elle, notant que la

CCT est un «outil autant pour les
employeurs que pour les employés.» Pas de jubilation, donc.
Les employés travailleront une
heure de plus, verront leurs indemnités pour travail de weekend/jours fériés passser de 8 à
6 fr. de l’heure et auront 10 jours
fériés garantis contre 12 auparavant. La catégorie «travail de
nuit» est amputée d’une heure.
En revanche, le congé paternité
de 5 jours est généralisé (avant,
c’était 2 jours pour le premier enfant). Côté salarial, en 2017, la
grille augmentera de 1,2%, mais
il n’y aura pas de progression liée
à l’ancienneté, qui sera en revanche accordée au 1er janvier 2018.
Les employés ont aussi obtenu un
accord sur divers points, dont les
modalités restent à définir. } LBY

DIVERS
OFFRE SPÉCIALE

VALABLE JUSQU’AU 20.11.2016
10 CUISINES CÉDÉES À FR. 9’850.AU LIEU DE FR. 15’850.ÉLECTRO-MENAGER DE MARQUE COMPRIS
FAISABLES SUR MESURE.
13 ANS D’EXPÉRIENCE, DEVIS GRATUIT
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BEKA Cuisines

CENTRE DE L’ÎLE

Bregneau 1, 1696 V.-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

www.centredelile.ch - Tél. 032 842 22 44
Samedi soir 29 octobre 2016 dès
19h30, soirée dansante avec Mimmo

Avec nous, vous
atteignez votre
groupe cible.
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Menu: salade mêlée, fondue chinoise
à discrétion, bœuf-cheval-volaille et
sa garniture 20.- par personne
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www.publicitas.ch/neuchatel

Sur réservation au 032/842.22.44.
Une entrée de 5.- sera perçue aux personnes ne participant pas au repas.

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

À VENDRE

La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Le bonheur dans votre assiette
Châteaubriand - 2 services min. 2 pers. - Fr. 42.-/pers.
Ribeye-Steak irlandais 250g servi sur planche, baked potato Fr. 38.Côte de bœuf Angus 800g - min. 2 pers., servie avec baked potato - Fr. 40.-/pers.
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Fleurier Quartier du Pasquier
Vente sur plans de 4 villas mitoyennes avec garages. Permis
de construire.
Jardin terrasse vue au bord du
ruisseau Le Fleurier chauffage
par pompe à chaleur panneaux
solaires proche des transports
publics et des commodités modulable intérieur ﬁnitions au gré
des preneurs de 5,5 pièces à 6,5
pièces terrain de 300 m2 à 1000
m2 Prix de CHF 655'000.– à CHF
895'000.–
www.valimmob.ch
Tél. 079 690 02 02
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Promotion: la selle de chevreuil
1 service (600 g - 2 pers.)
2 services (800 g - 2 pers.)

À LOUER
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RÉGION 5
INNOVATION La huitième édition du prix BCN Innovation récompense un sensor qui rationalise

l’usage du gaz naturel et un «emballage» révolutionnaire pour l’horlogerie et la médecine.

Deux entreprises naissantes primées
RAPPEL DES FAITS
Le prix BCN Innovation récompense les entreprises innovantes du canton de Neuchâtel.
Doté aujourd’hui de 300 000
francs, il est le prix le mieux
doté de Suisse. Son but est
d’aider de jeunes entreprises à
poursuivre leur développement. Depuis 2008, huit prix
ont été attribués à dix lauréats. Trois millions deux cent
mille francs ont été mis à disposition des projets choisis.
Au total, 120 entreprises ont
posé leur candidature depuis
le lancement du prix. }

FINANCES

La gauche réunit
un comité de crise
Tous les partis de la gauche
neuchâteloise, les syndicats et
des associations issues de la société civile se réuniront mercredi
prochain sous l’égide d’un comité de crise. Attac, l’Association
pour la taxation des transactions
financières et pour l’action citoyenne, est une de premières à
l’avoir appelé. La raison? La
baisse des recettes fiscales, qui
pousse le Conseil d’Etat à mettre
sur pied un drastique programme d’assainissement.
«Evidemment, les premières victimes sont les prestations sociales,
les salaires et l’emploi», lance Solidarités, une des formations
participantes au comité de crise.
«Toute ébauche de réflexion tendant à augmenter les recettes est
exclue d’avance: on ne touche pas
aux riches ni aux entreprises.»

LUC-OLIVIER ERARD

La Banque cantonale neuchâteloise a révélé hier le nom des
deux lauréats qui se partageront
le prix BCN Innovation cette
année. Il s’agit de Bright Sensor,
active dans le domaine de
l’énergie et des transports, et de
Coat-X, dont l’innovation protège les dispositifs électroniques de l’horlogerie ou du médical. Les deux sociétés recevront
chacune 150 000 francs. Pour
sa huitième édition, le prix a
connu le nombre record de 21
candidatures.

Trouver des investisseurs

Coat-X produit une solution
d’encapsulation ultra-mince
pour les modules électroniques, qui pourrait compter
dans le développement d’un
nouveau type d’implants médicaux. Elle possède une technologie unique de multicouches ultra-fines, hermétiques et
biocompatibles qui permettent
«d’emballer» des petits dispositifs électroniques ou de faciliter
le développement de circuits
électroniques flexibles.
Le CEO de l’entreprise Andreas Hoog a indiqué vouloir
poursuivre le développement
de la machine unique qui permet le dépôt en couches minces des différents matériaux:
«Le prix n’y suffira pas à lui seul.
En revanche, le sérieux de la pro-

Discussion et propositions

De gauche à droite, Nathalie Tissot, vice-présidente de la BCN, Gaël Farine et Conor Slater, cofondateurs de Bright Sensor (Neuchâtel), le professeur
honoraire Michel Declercq, président du jury, et Andreas Hogg, fondateur de Coat-X (La Chaux-de-Fonds). CHRISTIAN GALLEY

cédure et du jury devrait être de
nature à rassurer d’éventuels investisseurs, ce qui devrait faciliter
la suite de nos activités».
Bright sensor a mis au point un
capteur compact qui permet
d’analyser la combustion du gaz
naturel. Celui-ci remplace de
plus en plus le diesel dans le
transport de fret, car il émet jusqu'à 30% en moins de CO2 et
80% en moins de particules fines. Ainsi, la consommation de
gaz naturel, également utilisé
pour le chauffage et la production d’électricité, pourrait augmenter de moitié au cours des
vingt prochaines années.

D’abord un dossier succint

Cependant, la qualité du gaz
diffère en fonction de son lieu
d’extraction. Dès lors, analyser
sa composition en continu dans
les appareils permet d’adapter

en permanence la quantité d’air
à mélanger pour optimiser la
combustion.
Le prix BCN Innovation est
attribué sur décision d’un jury
composé de spécialistes du
monde académique et de l’industrie. Les candidatures sont
remises sous la forme d’un dossier succinct. Les quatre finalistes ont été conviés à réaliser un
business plan plus détaillé, qui
a dû ensuite être défendu devant le jury. Celui-ci a évalué la
qualité et la crédibilité du projet, son caractère innovant ou
encore les retombées potentielles pour le canton. }

+

INFO

Nouveau site:
La BCN vient de mettre en ligne un site
consacré au Prix de l’innovation
www.prix-bcn-innovation.ch

UN DISPOSITIF LOW COST ET TRÈS COMPACT
«Le gaz naturel a des qualités très différentes selon son lieu d’extraction: le
gaz russe est très calorifique, par exemple, tandis que celui des Pays-Bas
l’est beaucoup moins. Notre dispositif bon marché et de taille réduite peut
être destiné aussi bien aux transports (les camions utilisent de plus en plus
le gaz naturel au lieu de l’essence) qu’aux brûleurs industriels ou aux réseaux de distribution. Connaître en continu la qualité du gaz permet un réglage des installations», explique Gaël Farine, CEO de Bright Sensor.
L’usage du gaz naturel permet de diminuer les émissions de CO2 et de particules fines. }

UN FILM MULTICOUCHE ÉTANCHE ET SOUPLE
«Notre film ultra-mince est composé de couches de céramique et de polymère. Il est suffisamment souple, résistant, étanche et biocompatible pour
être introduit dans des dispositifs médicaux, et peut intégrer des circuits
électroniques. Il pourrait rendre superflu l’emballage d’un stimulateur cardiaque dans une boîte en titane, réduisant son volume et son poids. En ce
moment, il est testé sur une valve placée dans l’œil d’une trentaine de patients. Le dispositif régule la pression de l’œil, remplaçant des médicaments, qui génèrent de gros effets secondaires», explique Andreas Hogg, CEO
de Coat-X. }

HORLOGERIE Swatch Group est contraint de se tenir à l’accord de 2013 sur les mouvements.

La Comco maintien les quotas de livraison d’ETA
La Commission de la concurrence (Comco) maintient inchangé l’accord amiable passé
avec Swatch Group en 2013. Celui-ci prévoit une réduction progressive des livraisons de mouvements mécaniques du groupe
horloger biennois à ses concurrents.
La Comco est arrivée à cette
conclusion après un examen des
conditions actuelles du marché,
conduit suite à la demande de
Swatch que l’accord soit modifié. Le contexte économique difficile n’est pas une raison suffisante pour un changement, juge
la Comco.
L’entente prévoit une obligation de livrer des mouvements
mécaniques, mais permet à la filiale de Swatch Group, ETA, qui

était en position dominante sur
le marché, de réduire de manière échelonnée jusqu’en 2019
les livraisons aux entreprises
tierces.
La Comco relève que les conditions actuelles du marché se développent dans la direction prévue. Selon la Comco, les autres
acteurs de la branche ont estimé
que le maintien inchangé de cet
accord était important.

Swatch Group regrette

Dans une prise de position,
Swatch Group regrette la décision de la Comco, qu’il estime
«éloignée de toute réalité». Le
groupe va être contraint de
maintenir des capacités de production pour les clients tiers, «ce
qui implique d’importantes char-

ges en termes financiers et de personnel, cela même si les commandes de ces clients ont été réduites
de manière drastique, voire complètement annulées».
Les quantités à livrer telles que
fixées dans l’accord amiable
n’ont en effet de loin pas été
achetées par les clients tiers, et
certains clients majeurs ont renoncé à toute commande pour
2017. Sellita et Tudor ont ainsi
réduit leurs commandes d’environ 700 000 unités pour l’année
prochaine. Une différence d’environ 900 000 unités existe en outre entre les quantités effectivement commandées et les
capacités inutilisées.
Malgré cela, ETA a toujours
l’obligation de maintenir la capacité de livraison de mouve-

ments mécaniques à hauteur
d’environ 1,5 million de pièces,
déplore le groupe horloger biennois.
Voilà pourquoi le groupe a déposé une requête auprès de la
Comco, afin qu’ETA puisse proposer et vendre à tous ses clients
tiers les quantités inutilisées.
«La requête de Swatch Group n’a
jamais eu pour objet de s’écarter de
l’accord amiable, mais de le compléter, afin de tenir compte du
comportement abusif des clients».

Elle peut être attaquée

La décision de la Comco pénalise donc à nouveau l’acteur du
marché, ETA, qui a investi de
manière très importante dans
l’innovation et dans le développement de capacités industriel-

les, déplore Swatch Group. Afin
de couvrir les surcoûts générés
par l’obligation de livraison, ETA
devra envisager des augmentations de prix massives.
La décision de la Comco peut
toutefois encore être attaquée
devant le Tribunal administratif
fédéral. Le groupe horloger biennois n’a pas souhaité préciser
s’il allait entamer de telles démarches.
Pour mémoire, l’accord passé
en 2013 prévoyait que Swatch
Group livre, sur la moyenne des
années 2009-2011, 75% des
quantités
vendues
en
2014/2015, 65% en 2016/2017
et 55% en 2018/2019. L’obligation de livrer des mouvements
mécaniques restera valable jusqu’au 31 décembre 2019. }8KJ

L’objectif de cette réunion est
de pouvoir discuter de propositions pour atténuer les coupes et
autres mesures qui pourraient
être prises par le Grand Conseil
dans le cadre du budget et de
l’assainissement des finances.
Ces propositions pourraient
porter sur un relèvement du
taux d’imposition des entreprises ou de la fortune, indique Dimitri Paratte, de Solidarités.
«Le comité de crise avait existé
au moment de la grève de la Providence. Il est principalement piloté
par les syndicats», précise-t-il.
Une communication suivra
cette réunion. } DAD

LA CHAUX-DE-FONDS

Abri PC pour
requérants fermé
L’abri de protection civile de
Bois Jean-Droz, à La Chaux-deFonds, dernière structure d’accueil temporaire ouverte en septembre de l’an dernier pour
l’hébergement des requérants
d’asile du canton, est fermé depuis la semaine dernière, a indiqué hier l’Etat dans un communiqué.
Plusieurs raisons expliquent
cette fermeture. «On observe depuis le début de cette année un net
recul des demandes d’asile déposées en Suisse et, par conséquent,
des arrivées dans le canton», relève le communiqué. «Selon le
secrétariat d’État aux migrations,
ce recul est en partie dû aux conditions météorologiques et aux différentes routes migratoires empruntées par les migrants.»

Nouvelles places créées

Par ailleurs, en décembre dernier, le Conseil d’Etat a décidé
de réaffecter temporairement
l’ancien établissement pour mineurs de La Ronde, à La Chauxde-Fonds, pour y accueillir des
familles et des mineurs non accompagnés. En avril, un nouveau centre a également été ouvert à Tête-de-Ran. Au total,
200 nouvelles places ont été
créées.
Actuellement, 275 requérants
d’asile sont hébergés dans les
centres collectifs d’accueil du
canton, soit 82 à Couvet, 65 à
Fontainemelon, 58 à La Chauxde-Fonds et 70 à Tête-de-Ran.
} RÉD –:FDD

MANIFESTATIONS

GRANDSON - SPECTACLES
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SALLE DES QUAIS

COMEDIE MUSICALE FEERIQUE & FAMILIALE !

THEATRE
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Dim. 8 janvier 2017 – 18h00

Dim. 26 mars 2017 – 14h30 + 18h00

STARTICKET à : LA POSTE, MANOR ou www.starticket.ch

MANIFESTATIONS

DIVERS
Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes.
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Introduction Jérôme FER, notaire et avocat
Aspects médicaux Karine VANTIEGHEM, médecin‐chef en gériatrie
Aspects bancaires Adrien BRUNNER,
responsable du Credit Suisse La Chaux‐de‐Fonds

Rôle de l’Autorité Noémie HELLE, présidente APEA
Analyse d’un cas pratique et questions‐réponses
_________________________________

BROCANTE
Marché aux puces
Fontaines/NE
Grand-Rue 11
Samedi 29 octobre
Samedi 5 novembre
de 9h à 19h.
Dans local chauffé
Parking sur place
Tél. 032 853 39 29
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New Optima
Sportswagon

Plus pour votre argent
www.kia.ch

DIM 30 OCTOBRE - 15H00
STADE DE LA MALADIÈRE

XAMAX FCS
FC ZURICH

2.0 L T-GDi Style aut. GT

Performance
et élégance.
Avec 245 ch.

Prix catalogue CHF
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1.7 L CRDi Classic man.
CHF

29950.–
HvS Zürich
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New Kia Optima_sw
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1.7 L CRDi Classic man. 141 ch
CHF 29 950.–
ANS

Expo Automne
Venez découvrir la gamme Kia
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
de 10h à 12h et 14h à 19h

GARAGE - CARROSSERIE
Rue du Collège 15 - 2112 Môtiers
Tél. 032 860 11 41 - www.tuningcars.ch

ADULTES DÈS 18.- / ENFANTS 5.-

BILLETTERIE.XAMAX.CH
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RÉGION 7
JUSTICE Un septuagénaire avait tué sa femme à Boudry, chez son amant, en septembre 2015.

Les juges n’ont pas qualifié ce meurtre de passionnel, le prévenu ayant agi par jalousie.

Dix ans de prison pour le mari tueur
MATTHIEU HENGUELY

«J’ai fait une connerie. J’ai tiré
sur maman. Pardon, je suis un
meurtrier.» Tel est le contenu
d’un SMS envoyé au soir du
18 septembre 2015 par un septuagénaire neuchâtelois à ses
fils. Il venait de tirer sur son
épouse, au domicile boudrysan
de l’amant de cette dernière, de
20 ans sa cadette. Le meurtrier
était jugé hier par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-deTravers, à Neuchâtel, qui l’a condamné à 10 ans de prison.
Le SMS cité ci-dessus a été lu
par l’avocat du prévenu David
Erard, en ouverture de sa plaidoirie. Une prise de parole qui
voulait accréditer la thèse d’un
meurtre passionnel, moins sévèrement puni par la loi que le
simple meurtre. Et c’était bien là
toute la question du jugement
d’hier: comment devaient être
qualifiés des faits que personne
ne remettait en question – du
moins dans leurs grandes lignes.

Mauler, meilleur
mousseux
de Suisse
Les champions du vin suisse
sont connus. Le suspense a pris
fin lors du grand gala qui s’est déroulé, mercredi soir, au Kasino
Kursaal de Berne, en présence
d’un parterre de plus de 400 personnalités du monde viti-vinicole, de la politique et des médias. Cette soirée constituait
l’apothéose du Grand Prix du vin
suisse, le plus important concours national, avec près de
2900 vins, organisé conjointement par l’association VINEA et
la revue Vinum.

Deux médailles,
une première

Suivie par GPS

Les faits justement. Le 18 septembre 2015, le prévenu a confirmation des soupçons d’adultère
de sa femme. Grâce à un boîtier
GPS placé dans la voiture de madame, il la localise en soirée au
domicile d’un homme qu’il savait
avoir été l’amant de sa compagne
deux ans plus tôt. A l’époque, il
avait découvert la chose en
fouillant le natel de son épouse,
qui lui avait ensuite certifié que
l’histoire était terminée.
Une fois ces soupçons avérés,
l’homme, domicilié à Neuchâtel, prend la route pour Boudry,
non sans prendre avec lui un
Smith et Wesson 38 spécial, une
arme avec laquelle «on peut tuer
quelqu’un en lui tirant dans le
bras», dira le procureur Nicolas
Feuz durant l’audience. Un re-

TERROIR

Le drame s’était déroulé à Boudry le 18 septembre 2015 en fin de soirée. C’était le prévenu lui-même qui avait appelé la police.
IMAGE D’ILLUSTRATION LUCAS VUITEL

volver qu’il a chargé de cinq cartouches, tout en préparant cinq
autres balles en réserve.
Arrivé à Boudry, le mari commence par retirer la balise GPS
de la voiture de sa femme, avant
d’arriver à la fenêtre de l’appartement de l’amant. L’amant s’y
présente, s’ensuit un bref dialogue où le futur meurtrier demande si sa femme est présente.
Celle-ci vient à la fenêtre. Au
terme d’une brève conversation,
Monsieur demande à Madame
de rentrer à la maison. Elle refuse. Il tire. Touchée au thorax,
elle s’effondre.

En découvrant l’adultère,
«il avait
z
la faculté de quitter
sa femme. Son acte n’est
en aucun cas excusable.»

rence entre meurtre et meurtre
passionnel. Pour pouvoir bénéficier de la clémence de la seconde prévention, le tueur doit
soit avoir agi sous le coup d’une
émotion surprise et violente ou
dans un état de profond désarroi. Or, selon le procureur, qui
demandait une peine de onze
ans de prison, la préméditation
de l’acte et le sentiment de jalousie qui prédomine chez le prévenu empêchent cette qualification.

«Désarroi profond»

Pour la défense par contre, c’est
justement un profond désarroi
qui est à l’origine de l’histoire et
d’un «pétage de plomb» de l’accusé. Et Me Erard de citer plusieurs
extraits choisis de témoignages
d’amis du couple, où Monsieur
encaissait les remarques désobligeantes de Madame. Laquelle
pouvait être «très, très, très méchante», selon un témoin auditionné hier. Selon une autre
amie citée dans le dossier, elle

aurait même dit ne rester avec
son mari que «par confort». Et
l’avocat de conclure au meurtre
passionnel d’un mari éperdument amoureux, demandant
une peine maximale de 4 ans.
Pour les juges, cette version ne
tient pas. S’appuyant surtout sur
une expertise psychiatrique,
Florence Dominé et ses collègues ont retenu «l’excellente
maîtrise émotionnelle» du prévenu. Rien n’accrédite la thèse du
«pétage de plomb», surtout pas
le fait de prendre une arme avec
soi. Découvrant l’adultère, «il
avait la faculté de quitter sa
femme. Il n’a pas pensé à leurs
deux fils. Son acte n’est en aucun
cas excusable.»
En sus de la peine de 10 ans de
prison, le prévenu devra également indemniser l’un de ses fils
qui s’était constitué partie plaignante et supporter les frais de
justice. Les juges ayant aussi retenu les menaces envers l’amant
qui touchera également une indemnité. }

} FLV -:FDD

Jean-Marie Mauler (à droite) en
compagnie de l’œnologue Julien
Guerin NEUCHÂTEL VINS ET TERROIR

L’INFO EN CONTINU
7 JOURS SUR 7
SUR VOTRE SMARTPHONE
A télécharger sur

LA SOIRÉE DE L’EXPRESS
À NEWPORT EXPO

FLORENCE DOMINÉ PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL, AU SUJET DU PRÉVENU

C’est là que les versions de l’auteur du tir et de l’amant, plaignant dans ce dossier, divergent.
Le prévenu dit ne pas se souvenir d’avoir tiré. «Je l’ai vue tomber. J’avais une arme dans la main.
J’ai dû tirer», dit le septuagénaire. Ensuite, le «trou noir» ne
se dissipe qu’avec le double appel au 117, où il annonce son
crime.
L’amant, lui, rapporte une autre histoire. Selon lui, le mari jaloux a cherché à l’atteindre lui
aussi. «Tu te caches, viens te montrer», lui aurait dit l’agresseur,
tandis que l’amant restait hors
d’atteinte, en raison notamment
d’un rebord de fenêtre trop haut
pour que le septuagénaire puisse
l’enjamber
Le Ministère public se rallie
d’ailleurs à cette seconde version, en ajoutant la prévention
de menaces à celle du meurtre.
Un indice: le revolver avait été
réarmé après le tir sur l’épouse.
Pour le tir mortel, Nicolas Feuz
a longuement expliqué la diffé-

Pour la deuxième année consécutive, un jury international
composé de 10 personnes
– dont Paolo Basso meilleur
sommelier du monde – a dégusté les vins nominés et procédé au classement des trois
meilleurs vins de chaque catégorie. Cela afin de nominer 73
vins d’excellence pour le Gala
des vins suisses.
Les Caves Mauler à Môtiers,
sont montées à deux reprises sur
le podium des meilleurs vins
mousseux de Suisse, ce qui n’est
jamais arrivé dans la même catégorie pour une cave. Ces deux
cuvées d’exception seront à déguster à Bulle (FR) au Salon
Goûts et Terroirs, sur le stand de
Neuchâtel vins et terroir, qui se
déroulera de dimanche à mardi

Candidats En piste C’est deux contre un mais les trois briguent un
Les invités Un stand Hier soir, une trentaine d’invités et de lecteurs
poste au Conseil communal de la ville: Nicolas de Pury ( popvertssol), se sont rencontrés au stand de votre journal. Une occasion pour faire et
Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) et Christophe Schwarb (PLR, à dr.). défaire les sujets les plus chauds du moment. PHOTOS LUCAS VUITEL

Sport à NewPort Droit au but Comme d’autres responsables sportifs,
le patron de Xamax Christian Binggeli (à droite) a retrouvé le chef de la
rubrique sports de «L’Express» Emanuele Saraceno.
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VALANGIN Création des Intérêts communaux, une étiquette moins politisée.

PLR dissous, place à une entente
ANTONELLA FRACASSO

Adieu au Parti libéral-radical
de Valangin et place aux Intérêts
communaux! La section sera
dissoute ce soir, laissant la place
à une étiquette moins politisée,
mais toujours de droite. Un
changement qui survient à quelques semaines des votations.
Après trois législatures d’élections tacites, faute de candidats,
les citoyens auront enfin l’occasion de se rendre aux urnes le 27
novembre pour élire leurs représentants au Conseil général. Ils
devront faire un choix parmi
deux listes: en plus de la nouvelle entente villageoise de
droite, le Groupe indépendant,
de gauche.
D’après la conseillère communale Sylvie Charrière – qui ne se

L’échec de
«la fusion
z
a laissé

lent pas représenter une couleur
politique trop affirmée, mais
simplement s’investir pour le
village. En revanche, selon
l’édile, cette décision ne semble
pas faire l’unanimité parmi les
élus de droite.

quelques traces.
On sent une
démotivation.»

«On perd une section»

Président du PLR neuchâtelois, Damien Humbert-Droz
comprend ce choix. «Il est vrai
que nous perdons une section,
mais ce n’est pas trop grave. Nous
avons eu des discussions avec le
PLR de Valangin. Ils ont pris cette
décision dans l’intérêt du village.
Les habitants sont prêts à s’engager mais ils préfèrent une étiquette
politique plus large.» Et de souligner: «L’échec de la fusion a laissé
quelques traces. On sent une certaine démotivation. Ça s’est res-

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR
NEUCHÂTELOIS

représente pas – la dissolution
est inévitable pour recruter des
candidats. Les habitants ne veu-

Après trois législatures d’élections tacites, la population valanginoise pourra enfin élire ses représentants
au Conseil général. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ

08:01
Vous apprenez que téléphoner
peut vous faire économiser.
Là maintenant,
vous avez envie de nous
demander une offre.
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senti dans le nombre de candidats».
Selon le président du PLRN,
cette décision correspond assez
bien à l’histoire politique de la
petite localité, qui n’a jamais été
très politisée. «Si on prend l’affaire des radars, ils se sont battus
pour les intérêts de Valangin.»
D’habitude plutôt opposé aux
ententes, qui renferment «un
tutti frutti» d’élus et qui «n’amènent pas grand-chose au sein du
législatif», Damien HumbertDroz déclare toutefois qu’il est
important que l’entente garde
une sensibilité de droite.
Ce changement aura-t-il un
impact positif pour la droite?
L’actuelle présidente du Conseil
général, Isabelle de AngelisMargueron – qui a succédé à
Etienne de Tribolet fin septem-

bre, lui-même élu à l’exécutif –,
se veut prudente. «Ça dépendra
de qui sera élu.» Et d’ajouter:
«Dans un village de 500 habitants,
il n’est pas évident de trouver des
candidats tant au Conseil général
qu’au Conseil communal. Quand
on ôte les enfants, les personnes
âgées, la liste est courte». Une difficulté à rassembler qui se perçoit dans les listes. Tandis que la
droite est majoritaire, elle présente onze candidats, contre
treize du Groupe indépendant.
Isabelle de Angelis-Margueron
est néanmoins ravie des élections. «Le peuple aura enfin son
mot à dire, pour autant qu’il aille
voter. Les gens ne pourront pas
dire que les autorités n’ont pas bien
fait les choses s’ils ne se mobilisent
pas. Il faut voter, sinon on n’a pas
d’excuse.» }

NOUVELLES RECRUES AU GROUPE INDÉPENDANT
«Pour le Groupe indépendant, il est important qu’il puisse y avoir des élections», après trois législatures où les autorités valanginoises ont été élues tacitement par manque de candidats, insiste la présidente de commune, Aurélie Widmer. «Nous sommes satisfaits d’avoir trouvé des candidats pour
faire des listes. C’est positif d’avoir de nouveaux arrivants.» A ses yeux, les
débats relatifs à la fusion ont suscité de l’intérêt. «Les gens se sont sentis interpellés par la vie du village. Nous espérons maintenant que les citoyens
vont se mobiliser pour voter.» Par ailleurs, l’édile est ravi de ne plus être la
seule représentante de gauche à l’exécutif. «C’est bien qu’il y ait eu quelqu’un
pour remplacer Daniel La Grutta. Etienne de Tribolet a une bonne vision et
c’est rassurant d’avoir une personne qui partage les mêmes idées.»

EN IMAGE

À partir de Fr.

*

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

PrimaTel
Modèle alternatif d’assurance
avec conseil médical par téléphone 24/7
Santé ®

Vie ®

Patrimoine ®

Entreprise ®

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

SP

LIGNIÈRES
/,0+&!!"$2Á-"0O Apiculteur depuis 35 ans, Michel Marti est
sollicité de temps à autre pour venir à bout de nids de guêpes.
Récemment, il a été surpris de découvrir un énorme nid: «Il faisait
80 cm de long. L’équivalent d’un bidon de 120 litres. Je n’en n’avais
jamais vu d’aussi grand», note-t-il. La douceur de l’hiver dernier en
est peut-être la raison, estime Michel Marti. } STE
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RÉGION 9
TÉLÉVISION Le producteur de l’émission de la RTS «C’était mieux avant?» a retrouvé un film

MÉMENTO

tourné à la caserne de Colombier. Eric Burnand nous raconte cette histoire cocasse.

NEUCHÂTEL
"/*"00"½&+1 /

Un documentaire sur l’armée exhumé

La paroisse catholique de SaintMarc, à Serrières, organise sa
kermesse annuelle, demain et
dimanche, dans les salles sous
l’église, rue Treymont. La fête
débutera demain à 15h et
dimanche à 11 heures. Repas,
bar et douceurs.

FRÉDÉRIC MÉRAT

C’est le récit d’un documentaire dérangeant tombé aux oubliettes. Tourné en 1967 durant
une l’école de recrues à Colombier, ce film sera diffusé pour la
première fois prochainement
sur la télévision romande.
«C’est une belle histoire», commence par dire Eric Burnand,
journaliste et producteur de
l’émission «C’était mieux
avant?». «L’ancêtre de ‘Temps
présent’, ‘Continents sans visa’,
avait fait dans les années 60 un sujet sur l’armée, sujet un peu tabou
à l’époque.»

&0/1"½) A
l’occasion de son 150e
anniversaire, la société des
artistes visuels (Visarte) met
plusieurs événements sur pied.
Parmi eux, une exposition à la
bibliothèque publique et
universitaire (BPU) articulée
autour d’un coffret d’œuvres
originales créées par 26 artistes
pour cette occasion. Réalisé en
collaboration avec la BPU, ce
coffret fera partie de la
collection de celle-ci. Une
exposition à voir du 2
novembre au 31 décembre.

Disparu puis réapparu

«L’équipe partie le vendredi n’a
plus trouvé la bobine le lundi; elle
avait certainement été volée», par
un pro ou un antimilitariste. «Ça
a fait pas mal de bruit», relève
Eric Burnand. Une plainte avait
été déposée, mais l’enquête
n’avait rien donné.

«le volA l’époque,
z
de cette
bobine avait
fait pas mal
de bruit.»
ERIC BURNAND
JOURNALISTE ET PRODUCTEUR

«Le réalisateur, Jean-Jacques Lagrange, m’avait parlé de cette histoire, d’autres personnes aussi;
c’était un peu une histoire d’anciens combattants.» Il y a quel-

LE LANDERON
)),4""+ Ce soir dès 19h,
le Centre des Deux Thielles se
plongera dans la sombre
atmosphère d’Halloween où
soupe à la courge et boissons
seront proposées. Emmené par
la clique des Boutentrins, un
cortège de sorcières et autres
zombies se formera dès 19
heures.

L’officier biennois Marcel Aubry incarne l’autorité dans le documentaire qui sera diffusé sur la RTS. SP

ques mois, en préparant son
émission consacrée à l’autorité,
Eric Burnand est tombé par hasard sur le film, en introduisant
«devenir un homme» dans la
banque de données de la RTS.
«Ce titre figurait sur une annotation de 1984 et la bobine se trouvait dans une armoire de films à
numériser.»
«En voyant son film, Jean-Jacques Lagrange, qui a aujourd’hui
87 ans, a été très ému.» Protagonistes principaux, la recrue vaudoise Alain Rumley et le lieutenant biennois Marcel Aubry ont

aussi été ravis. Le documentaire
«montre l’armée d’antan, la vie
militaire dans ce qu’elle a de refroidissant pour certains, de charmant pour d’autres».

«Montrer qui est le chef»

Dans les extraits qui seront diffusés mercredi prochain, l’officier Aubry dit d’un ton ferme:
«Je voudrais une chose: que le travail commandé soit exécuté!» Et
lors d’exercices, «ça doit faire un
seul homme!»
Avec le recul, Marcel Aubry se
trouve «assez sec». Mais, on de-

vait «les prendre en main pour
montrer qui était le chef». Enfin,
un haut gradé dit le changement
d’époque: «Aujourd’hui, il faut
gagner leur cœur, donner du sens,
ne jamais crier, expliquer.» Le colonel note toutefois que «beaucoup de jeunes recherchent l’autorité». L’armée est parfois «la
première fois qu’ils ont une stricte
hiérarchie».
L’émission livre par ailleurs de
savoureuses scènes d’un film
éducatif qui était alors montré
aux recrues. On y apprend notamment qu’il ne faut pas se tenir

les mains dans les poches ou que
«pour saluer, on enlève de sa bouche cigare, pipe ou cigarette».
Il s’agira du 12e numéro de
«C’était mieux avant?», précise
Eric Burnand. «Ça faisait longtemps que j’avais envie de faire une
émission sur les changements formidables dont la télévision a été le
témoin depuis 50 ans .» Le constat
est qu’il n’y a pas d’un côté «un
âge d’or» et de l’autre «la catastrophe». }

MOULIN DE BAYEREL
"/+&"/0',2/0-,2/3,&/
"1/,O «Retro», l’exposition
rétrospective de Danièle Carrel
retraçant les vingt dernières
années de son parcours
artistique, illustrant aussi de
nouvelles œuvres peintes et
des sculptures en papier, carton
et métal, à découvrir jusqu’à ce
dimanche au Moulin de
Bayerel, à Saules.
Lu-ve 15h-19h; sa et di 10h-17h.
Entrée libre.
www.danielecarrel.ch

+

INFO

«Devenir un homme»:
Des extraits seront diffusés mercredi
prochain dès 20h10 sur RTS Un.
Le film de 35 minutes est à voir dans
son intégralité le 7 novembre à 23h40
sur RTS Deux.

PUBLICITÉ

Deux photos du tournage du documentaire, à Colombier. A droite, le réalisateur Jean-Jacques Lagrange et son caméraman Roger Bovard. SP

LIGNIÈRES Formation continue pour les chauffeurs de TransN et CarPostal.

Conduire en toute sécurité en tout temps
La sécurité au centre des préoccupations de CarPostal et TransN:
quelque 750 conducteurs de CarPostal Ouest et de TransN participent cette année à une formation
continue au centre de conduite
du Touring Club Suisse (TCS) à
Lignières. Le module «Conduire
en sécurité, le métier du conducteur» a été développé par le responsable formation TransN, Eric
Jaggi, en collaboration avec CarPostal. Il a obtenu la reconnaissance de l’Association suisse des
services automobiles (ASA). Il est
également suivi par des cadres des
deux entreprises de transports.

Clients, règles de circulation, environnement, les conducteurs doivent
être attentifs sur plusieurs plans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Plus de cinquante jours de cours
sont donnés depuis mi-février et
cela jusqu’à mi-novembre. Chaque journée de cours, seize participants suivent une partie théorique en salle et une partie pratique
sur le circuit du TCS. Les formateurs CarPostal et TransN présentent en alternance la partie théorique, tandis que la partie pratique
est assurée par un animateur TCS.
Clientèle, véhicules, règles de la
circulation, environnement, de
multiples interactions entrent en
jeu dans le métier du conducteur
devant garantir la sécurité de chacun. } FLV -:FDD
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A QUELQUES JOURS DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE 2016,
RETROUVEZ DEMAIN DANS

NOS PAGES SPÉCIALES:
• Quels liens économiques entre Neuchâtel et les Etats-Unis?
• Hillary Clinton: forte comme un homme.
• Donald Trump: un phénomène durable.
• Reportage à Dearborn (Michigan): comment les musulmans
vivent-ils ces élections?
• Que va devenir Bill?

Offre exclusive pour nos abonnés
du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016

Offre exclusive dès Fr. 375.- (vol
non compris) pour les abonnés
à L’Express ou à L’Impartial sur
présentation de la carte abo+
lors de votre réservation chez
Croisitour.
Offre valable uniquement
du 9 au 11 décembre 2016 et non
cumulable avec d’autres rabais.
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Inscriptions
et renseignements:

Londres: Les coulisses d’Harry Potter

Croisitour Voyages SA
Contacts: Sonia et Jorge
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77

dès Fr. 375.

www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch
jorge.batista@croisitour.ch

Places limitées
Programme détaillé
sur demande

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

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 10 lettres
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Concours

SOWETO GOSPEL CHOIR
Le mercredi 9 novembre 2016 à 20h00 à la Salle de Musique, Théâtre Populaire Romand

10x 2 places à gagner!
en première catégorie
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUCUQYAtBKyhg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3Rk9yh3B5WkrkEQfA1B838FxSFmR-zUmqcBH2vZjrJnguqiXcgJ_VH3dwk1BW1BpJkY6b9WwgEFWm-EELWGkBQCNnUb7vN6AEBsYzZuAAAA</wm>

PAR INTERNET Site www.arcinfo.ch / rubrique Concours
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A Agamidé
Agréer
Avarice
B Bruiner
C Cafard
Cèdre
Centre
Créance
D Derme
Dictame
E Effet
F Feeling
Flux
Foyard

G Gadget
Galoper
Geste
Gym
I Image
Igloo
L Lagopède
Lepture
Lierre
Liseron
Luciole
Lycopode
Lyrique
M Manguier

F

Menthe
Métrique
Milord
Mixture
Molière
P Payer
Pistache
R Ratel
Rébus
Rhum
Roncier
Rouille
Routine
Ruade

DÉLAI DE PARTICIPATION: JEUDI 3 NOVEMBRE À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

La solution de la grille se trouve en page 31

S Ski
T Tsar
Turbo
U Utile
V Vague
Valeur
Y Yak
Yoga
Z Zapper
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RÉGION 11
LA CHAUX-DE-FONDS L’entreprise Roxer fête ses 60 ans

en grande pompe, aujourd’hui, à l’Usine électrique.

Le champion horloger
du test d’étanchéité
CE VENDREDI

TIRAGE
EXCEPTIONNEL

Dans les ateliers Roxer de la rue du Collège, la Decarox, une machine «révolutionnaire» dans laquelle
les horlogers peuvent tester simultanément l’étanchéité de dix montres en un temps record. LUCAS VUITEL
ROBERT NUSSBAUM

Il y aura du monde à l’Usine
électrique aujourd’hui. Une
PME chaux-de-fonnière discrète
du bout de la rue du Collège,
Roxer, active dans la sous-traitance horlogère, y fête ses 60 ans.
Avec 150 personnes, dont le président du Conseil d’Etat et ministre neuchâtelois de l’Economie,
Jean-Nat Karakash, et son homologue chaux-de-fonnière Sylvia
Morel. «C’est l’occasion de côtoyer
nos partenaires dans une ambiance plus détendue», remarque
la directrice et administratrice
de la société, Céline Paroz.
La directrice avait déjà fait fort
pour les 50 ans de l’entreprise,
marqués à Bikini Test, un peu
pour la surprise de faire découvrir au monde économique régional un lieu atypique de la Métropole horlogère. «Pour ceux qui
ne la connaissent pas, l’Usine électrique, un superbe bâtiment, l’est tout
autant.» Programme spectaculaire pour les invités attendus
d’un peu toute la Suisse romande,
dont Céline Paroz ne révèle que
le passage de la jeune chanteuse
chaux-de-fonnière Chloé Choffray, qui poursuit son bonhomme
de chemin entre études et musique depuis son passage en 2014 à
«The Voice Kids».
L’ambiance festive et convi-

viale du jour ne cachera cependant pas les nuages qui s’amoncellent dans le ciel horloger. «En
cette fin d’année, les fabricants risquent bien de réduire les budgets
d’investissements», prévoit Céline Paroz. En 2016, Roxer a
tenu le cap, dans une niche où
elle excelle, avec une machine
dite révolutionnaire qu’elle a
présentée au dernier salon EPHJ
de Genève (Environnement
professionnel de l’horlogerie et
de la joaillerie).

Une femme de tête

Mais que fait Roxer? Des machines pour tester l’étanchéité
des montres. «Jusqu’à 5000 mètres de profondeur, au-delà de ce
que l’humain peut supporter»,
note la directrice à propos de la
machine Roxer Aquavac, vendue
comme la «championne suisse du
test d’étanchéité depuis 60 ans».
Mais c’est dans le domaine de
l’étanchéité à l’air des montres
que Roxer a sorti au dernier
EPHJ un autre atout, la Decarox,
dans laquelle on peut tester simultanément dix montres pour
un temps de cycle d’une minute
et demie. Un gain de temps considérable pour un encombrement minimum, dit-on.
Roxer a d’autres cordes à son
arc, en particulier depuis le rachat il y a 12 ans de l’entreprise

Seiler, spécialisée dans le matériel d’emboîtage, les machines à
couper les tiges de remontoirs
et la pose d’aiguilles. «Nous couplons ainsi la fabrication de machines pour l’assemblage de la
montre et celles pour le contrôle
de l’étanchéité, plus d’autres sur
mesure selon les besoins de nos
clients», explique Céline Paroz.
Tiens, une femme à la tête
d’une entreprise horlogère, estce plus difficile? «Il y a des avantages et des inconvénients», répond en souriant la «patronne».
«Depuis 15 ans que je dirige Roxer,
avec les collaborateurs qui pour la
plupart travaillent avec moi de longue date, on se connaît bien. Avec
nos partenaires, c’était plus difficile
au début: j’étais plus jeune...» Il
faut dire que Céline Paroz, dans la
finance et la comptabilité de formation, a la passion pour elle.
«Depuis toute petite, je voulais
faire ce que je fais!»
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VONT GAGNER
CHACUN

Exit Baselworld

Roxer-Seiler emploie une trentaine de collaborateurs. Pour la
première fois, la double entreprise
ne sera pas à Baselworld pour se
concentrer sur le prochain salon
EPHJ. «Bâle est une magnifique exposition pour vendre des montres,
mais pas pour vendre des machines à
des horlogers qui vendent des montres...», constate Céline Paroz. }

VOTE COMMUNALISTE Le Conseil exécutif in corpore en visite.

«Nous tenons à Moutier»
autonomistes. Les deux parties
souhaitent que la campagne en
vue du scrutin sur le rattachement de Moutier et de ses quelque 7700 habitants au canton du
Jura se déroule dans un même
climat apaisé et serein.
«Je n’ai rien contre Berne, mais
je suis certain que notre place est
dans le canton du Jura», a déclaré sans ambages Marcel Winistoerfer, qui a succédé à
Maxime Zuber à la tête de la
Ville de Moutier. L’élu de l’En-

tente jurassienne a déjà annoncé qu’il allait inviter les autorités jurassiennes au titre de
l’égalité de traitement.
«Nous tenons à Moutier», a déclaré la présidente du gouvernement bernois, Beatrice Simon.
«Nous sommes venus tâter le pouls
de la population à moins de huit
mois d’une votation qui scellera
l’avenir de la ville», a ajouté la
conseillère d’Etat à l’issue de la
retraite annuelle du Conseil exécutif à Moutier. } 8KJ

www.loro.ch
PUBLICITÉ

Le gouvernement bernois au
complet a effectué hier une visite à Moutier, moins de huit
mois avant la votation sur l’appartenance cantonale de la cité
prévôtoise. Le maire de Moutier,
Marcel Winistoerfer, et les
membres du Conseil exécutif
bernois ont répété qu’ils s’engageaient à accepter l’issue du
scrutin du 18 juin 2017.
Aucun incident n’est venu perturber la visite du gouvernement dans cette ville en mains

* Montant estimé équivalent en CHF de 1 Mio € selon art. 26.2 du règlement EuroMillions avec SWISS WIN.

LE SITE INTERNET DE

L’INFO EN CONTINU, AVEC SES CONTENUS
MULTIMÉDIAS ENRICHIS, 7 JOURS SUR 7,
SUR VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU TÉLÉPHONE MOBILE,

C’EST SUR ARCINFO.CH !

○ Les dernières informations régionales, nationales et
internationales.
○ Les photos et vidéos qui font le buzz.
○ L’édition du jour de L’Express et L’Impartial,
au format numérique, réservée aux abonnés,
ou à acheter à l’édition.
○ Les concours et les offres spéciales réservées
à nos abonnés.
○ Les naissances et les avis de décès.
○ Les archives historiques de L’Express et L’Impartial,
en libre accès, du premier numéro à nos jours.
○ L’agenda loisirs et culture, à découvrir sur
sortir.arcinfo.ch.

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!

Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: IUUQTFTQBDFDMJFOUBSDJOGPDIBCPOOFNFOUTCJFOWFOV
- par courrier: SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel
Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

Adresse de vacances

ADRESSE ACTUELLE:
Nom:

Prénom:

Rue et No:
NPA/Localité:
No d’abonné:
ADRESSE DE VACANCES:
Nom:

Prénom:

Hôtel/Location/Chez:
Du:

au (inclus):

Rue et No:
NPA/Localité:
Pays:

Province:

INTERRUPTION MOMENTANÉE:
Du:

au (inclus):

Lieu, date et signature:
Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement
A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue de la Pierre-à-Mazel 39; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel

www.arcinfo.ch
LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 y y 

MUSIQUE

Le guitariste de Motörhead,
Phil Campbell, se produit
désormais en famille.
Rencontre.
PAGE 16

LE MAG

CHANSON La conteuse folk à l’univers décalé se produira en duo au Casino du Locle.

Luce, au risque d’être réduite
à Madame Boogaerts
VINCENT DE TECHTERMANN

Samedi, le Casino du Locle
accueille Luce et Matthieu
Boogaerts, un duo qui a su
s’accorder et s’inspirer dans
l’humour.
L’histoire de Luce peut ressembler à un conte moderne,
une jeune provinciale sans
complexe qui se présente au
casting de la «Nouvelle Star»
avec pour seule prétention de
passer dans le bêtisier et fini
par remporter la finale.
Son univers coloré, ses reprises décalées et bien sûr sa voix
ont conquis aussi bien le public
que le jury. Son charme agit
même bien au-delà du large
cercle des téléspectateurs puisqu’à l’heure de se pencher sur
un album, elle peut compter
sur les contributions de Philippe Katerine, Orelsan ou encore Mathieu Boogaerts. Les
deux premiers auteurs correspondent bien à la légèreté et au
goût pour l’absurde que Luce a
pu laisser transparaître lors des
prestations télévisées, alors
que le troisième semble plus
discret et improbable.

LA CRITIQUE DE...
L’ESN

Mélodie Zhao, l’incarnation
d’une relève éblouissante
Eh oui, six ans déjà… C’est
en 2010 qu’Alexander Mayer
dirigeait pour la première fois
des musiciens, tous registres
confondus, désireux de former sous sa direction l’Ensemble symphonique Neuchâtel
(ESN), l’orchestre du canton.
Saison après saison les interprètes ont grandi, mûri, bâti
un impressionnant répertoire,
révélant en passant l’œuvre de
Frank Martin, compositeur
suisse. Depuis lors, cette «success story» collectionne les
triomphes. Celui, notamment, vécu en ouverture de
saison dimanche 16 octobre
au temple du Bas à Neuchâtel,
rempli à ras bord d’auditeurs
curieux d’entendre la jeune
pianiste Mélodie Zhao, connue par les enregistrements
des 32 sonates de Beethoven,
des 12 «études d’exécution
transcendante» de Liszt, réalisés pour Claves.
On était prévenu, déjà on
tendait l’oreille. L’exécution
du Concerto pour piano et orchestre d’Edvard Grieg confirmera une personnalité, une
maturité musicale exception-

nelle. C’est tout simplement
impressionnant. Une concentration extrême alliée à une
connaissance profonde de
l’œuvre, un aplomb rythmique à toute épreuve et l’art de
doser les couleurs, Mélodie
Zhao a rendu à Grieg le Norvégien romantique sa forte et
fine personnalité.
Et l’orchestre était au diapason. Un registre, excellent, de
premiers violons et le climat
sonore qui reliera tous les autres partenaires emmenés
par Alexander Mayer, soutenu lui aussi par cette atmosphère exceptionnelle, ont
conduit à l’exécution de la
Symphonie No 2 op 61 de
Schumann,
compositeur
qu’Edvard Grieg admirait.
Deux visages du romantisme
que l’ESN a rendu dans leur
climat respectif et que chef et
musiciens se réjouissent de
recréer demain à la Salle de
musique de La Chaux-deFonds. } DENISE DE CEUNINCK

+

INFO

La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique, demain à 19h30.

EN IMAGE
«GRANDE MONTÉE ORANGE ET NOIRE», 38 X 64 CM, 2016

MARIANNE HARRIS

Avec ses fistons

Une vraie rencontre

Si l’album ne rencontre pas le
succès escompté, par manque
d’homogénéité, manque de recul et sans doute d’un peu de
maturité, une rencontre a bien
eu lieu. Au moment d’aborder
son second album, Luce se
tourne donc tout naturellement vers Mathieu Boogaerts
qui accepte à condition de pouvoir réaliser l’entier du disque.
Luce sera donc l’interprète, la
voix, mais pas uniquement.
Elle apporte aussi l’inspiration
et les couleurs vives, désormais
inséparables de son personnage. Certaines chansons,
comme «Le feu au cul» ne sonneraient sans doute pas aussi

La chanteuse Luce, entre Dali, Dada et un univers acidulé bien d’aujourd’hui. SP

juste dans la bouche du chanteur. Car «Chaud», ce
deuxième album, demeure un
album féminin et c’est une des
preuves que la magie entre les
deux artistes a bien opéré. Outre
le caractère sexuel et genré de
certains textes, il est aussi souvent question d’histoires très
personnelles, plus ou moins
heureuses, mais dans lesquelles
le monde de Luce filtre facilement. Un monde marqué par
une enfance vécue comme un
âge d’or et la nostalgie qui accompagne le fait de le quitter.
On reconnaît une écriture par-

ticulière, recouverte cependant
d’une couche éclatante de maquillage. La maturité d’un côté,
la naïveté de l’autre avec l’humour comme point commun.

L’éclipse de la muse

Si Mathieu Boogaerts a parfaitement su s’approprier l’univers de Luce pour le mettre en
texte, l’alchimie musicale est
plus discutable, tellement sa
patte se laisse entendre et
étouffe par moments sa muse.
Les amateurs apprécieront et
s’en réjouiront, les autres ne
verront en Luce plus qu’une

Madame Boogaerts. Il faut
bien reconnaître que, si elle a
pris un risque, celui-ci reste
mesuré quand on connaît le talent de l’auteur-compositeur.
Derrière
sa
simplicité,
«Chaud» cache pourtant la richesse de quelques paradoxes.
A la fois explicite et enfantin,
naïf et grave, joyeux et mélancolique, un album sans complexe qui s’écoute aussi bien au
premier qu’au second degré. }

+

INFO

Le Locle:
Casino, samedi 29 octobre à 20h30.

GALERIE JONAS
À ,2-$"0O Anne Rosat découpe depuis 45 ans. Avec amour,

finesse, générosité. Et en couleur. En virtuose du papier découpé,
l’artiste du Pays-d’Enhaut, native des Ardennes belges, contribue
au renouvellement de cette technique très particulière. Un univers
à découvrir du 30 octobre au 11 décembre à la galerie Jonas,
au Petit-Cortaillod. Vernissage: dimanche dès 14h30. } CFA

COLOMBIER L’artiste tessinoise Simonetta Martini expose ses peintures à même le mur de la galerie Numaga.

Là où chaque toile ouvre les portes d’un nouveau voyage
L’exposition entière pourrait tenir sous
le bras, et pour cause: bien qu’étant de
grand format, les toiles de Simonetta
Martini sont accrochées sans cadre... Jamais elle ne peint sur châssis.
La peintre italo-tessinoise perpétue
ainsi une sorte de nomadisme, ce mode
de vie l’ayant longtemps accompagnée.
Elle a en effet vécu à Madagascar, à San
Salvador – où elle s’est inspirée de signes
peints sur des pierres – mais encore en
Inde, à Jérusalem et au Péloponnèse.

Peintre nomade

Chacun de ses voyages imprègne aujourd’hui ses réalisations dans une dynamique résolument transculturelle.
Par exemple, cette vache à l’air hindou
pourrait fort bien être sacrée, tandis
que la mère allaitante entourée d’un

couple de loups tendrait à suggérer la
fécondité et le mythe de Romulus et
Rémus. A ce propos, l’artiste a séjourné
un an à l’institut helvétique de Rome.
Le conditionnel reste pourtant de mise.
Si le travail de Simonetta Martini offre
des pistes, évoque, insinue, rien ne demeure figé dans le marbre.

merveilleux ou monstruosité, l’œuvre
laisse la question en suspens. Comme
avec la gardienne, un élément humain ou
animal accompagne très souvent la représentation, permettant par sa présence
d’estimer l’échelle du paysage alentour.
L’homme se fond alors dans la nature en
une communion bienveillante. Le jeu de
couleurs, très riche, contribue à renforcer
ce sentiment. On approche du pastel
mais pas complètement. Chaque partie
végétale ou minérale véhicule un jeu de
lumière saisissant, impression renforcée
encore par un alliage de pigments et
liants à l’image des fresques de la Pré-Renaissance. } RAFFAELE PRACCHI

Communion avec la nature

La toile balise le sentier vers un possible
départ, comme si elle présentait une
scène de vie au cœur d’un lieu lointain.
Le réel et l’imaginaire se côtoient, laissant
au spectateur le choix de la direction à
prendre. La petite gardienne veille par
exemple sur une vaste et obscure caverne
lacustre. Tournée vers ces profondeurs
mystérieuses, elle observe et attend.
Quant à ce que dissimule la grotte, lieu

+

INFO
«Dopo la battaglia», 2015, pigments et liants sur toile, 148 x 184 cm. ALAIN GERMOND

Colombier: Galerie Numaga, jusqu’au 13 novembre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h.
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14 DIVERTISSEMENTS
MOTS CROISÉS
1

2

3

4

N° 3739
5

6

7

8

9

10

Horizontalement
1. Obstacles à la communication. 2. Tentera
de convaincre. 3. Contraction douloureuse.
Elément d’un cercle fermé. 4. L’air de la mer.
Compositeur français d’origine italienne. 5.
A nouveau sur pied. Dans le bain, pour
mettre au parfum. 6. Ile accessible par
pont. Pension pour l’hiver en Suisse. Sont
des nôtres. 7. Elle fait du bien quand ça fait
mal. 8. Criera sous la ramée. Le bismuth. 9.
Etoile américaine. Bœuf sauvage de l’Inde.
10. Envoie un message. Caisse des travaux
publics.

1
2
3
4
5
6

Verticalement
1. Petit poids. 2. Qui ont un chat dans la
gorge. Le matin, à Londres. 3. Un endroit très
couru. Demande de l’aide. 4. Equiperaient
pour la campagne. 5. Breton au Canada. Ville
du Piémont. 6. Le toit du monde. Titre d’outre-Manche. 7. Tout le monde et personne.
Habitudes ancestrales. Papillon dans l’eau.
8. Forte en physique. L’un succède à l’autre.
9. Homme jovial. Servi au breakfast. 10.
Possessif. Ville du Puy-de-Dôme.

7
8
9
10
Solutions du n° 3738

Horizontalement 1. Scarlatine. 2. Elue. Raser. 3. Nages. Nova. 4. Tuerie. Les. 5. Is. Abîme. 6. Nés. Edirne. 7. Espère. Aa.
8. Agira. Ti. 9. Limée. Noël. 10. Essentiels.
Verticalement 1. Sentinelle. 2. Clauses. IS. 3. Auge. Spams. 4. Réera. Egée. 5. Sibérien. 6. Ar. Eider. 7. Tan. Mi. Ani. 8. Isolera.
Œ. 9. Névé. Natel. 10. Erasme. Ils.

Aujourd'hui à Mons, Grand Prix de la Toussaint
(trot attelé, réunion I, course 6, 2300 mètres, départ à 20h35)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Athos des Elfes
Anna Mix
Swedishman
Soléa Rivellière
Ulexa des Plans
Un Nuage d'Osmoz
Sierra Leone
Booster Winner
Adorable
Tacticien Jiel
Valse d'Avignère
Téatro
Soleil du Verger
Uhendo Rivellière
Ave Avis
Soumoulou

FEUILLETON

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300

J. Van Eeckhaute
F. Nivard
C. Duvaldestin
P. Daugeard
R. Andreghetti
F. Lecanu
J.-C. Hallais
D. Locqueneux
A. Lamy
G. Vergaerde
T. Duvaldestin
N. D'Haenens
J.-M. Maillard
S. Olivier
J. Verbeeck
Anth. Laigron

J. Van Eeckhaute
F. Leblanc
T. Duvaldestin
P. Daugeard
P. Daugeard
E. Allard
J.-W. Hallais
S. Guarato
T. Duvaldestin
Henk.AJ Grift
T. Duvaldestin
D. Raffini
P. Daugeard
P. Daugeard
J.-M. Bazire
Anth. Laigron

17/1
5/2
2/1
8/1
27/1
16/1
7/1
21/1
175/1
98/1
33/1
88/1
92/1
135/1
6/1
65/1

4a Da 2a 10a
5a 3a 3a 8a
1a 1a 1a 3a
2a 2a 7a 4a
7a 5a 4a 0a
5a Da 7a 2a
3a 3a Da 1a
6a 4a 6a 3m
0a 1m 3m 1m
9a 5a 5a Da
2a 1a 0a 4a
10a 10a 7a 8a
7a 10a 10a 2a
7a 8a 6a 6a
3a 9a 2a 3a
1a 5a 3a 1a

Notre opinion: 3 - Base. 2 - Peut même gagner. 7 - Nous plaît beaucoup. 4 - Attention !
1 - A l'arrivée. 15 - S'annonce très dangereux. 5 - Méfiance ! 6 - Mérite crédit.
Remplaçants: 8 - Nous fonçons. 16 - On ne l'interdit pas...

Notre jeu:
3* - 2* - 7* - 4 - 1 - 15 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot:
3 - 2 - 8 - 16 - 5 - 6 - 7 - 4
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix du Rey
Tiercé: 16 - 9 - 4
Quarté+: 16 - 9 - 4 - 11
Quinté+: 16 - 9 - 4 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1260.90
Dans un ordre différent: Fr. 191.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 30 524.10
Dans un ordre différent: Fr. 1197.Bonus: Fr. 60.Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 3501.50
Bonus 4: Fr. 128.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.75
Bonus 3: Fr. 24.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 106.-

HAGAR DUNOR LE VIKING

Editions Mon Village

Il sait aussi que, jamais, il ne se
séparera de son épouse, une
femme distinguée, cultivée, qui
l’effraie toujours un peu. Pour
laquelle il éprouve une sorte de
dévotion craintive, à laquelle il
fait l’amour avec l’impression de
prier.
Dédée s’est installée dans une
attente qu’elle s’efforce de rendre romantique. Avec la bonne
volonté ambiguë du désir uniquement érotique, Roger l’aide à
maintenir l’expectative à un niveau supportable. Il a loué pour
elle un petit studio neuf, clair, et
surtout indépendant. Mal commode, de passer la nuit chez la
luceronne! Veillant avant tout à
son propre confort, Roger a
choisi des meubles fonctionnels
et de bon goût. Il ne lésine pas
sur la qualité des produits alimentaires. Dédée est si mignonne quand elle cuisine pour
lui, avec un petit tablier noué au
dos! A croquer! Il ne s’en prive
d’ailleurs pas. Dénoue le tablier
coquet, avec une fébrilité jamais
apaisée. Et les viandes luxueuses
se caramélisent dans la poêle.
Lucienne ravale ses larmes, avec
un dépit tardif. Marie-Ange l’a
menée si loin dans la jouissance
qu’elle n’a pu refréner son émotion. Eclatant malgré elle en
sanglots convulsifs, elle a espéré, vainement, une manifestation de tendresse, une vague
consolation. Elle voudrait, désespérément, que son amie lui
témoigne autre chose que du
désir. Se blottir dans ses bras,
pour une conversation enfin
profonde, sérieuse. Vœu pieux,
dérisoire.
Marie-Ange ne réagit à ses larmes que par un sourire ironi-

N° 89
que. La contemple, comme distraite. Lucienne doit se contenter d’une vague caresse sur son
flanc encore moite de plaisir.
Pas plus qu’à un chien, toléré
avec un semblant d’affection
condescendante. De la tendresse dont Lucienne est si
avide, Marie-Ange se montre de
plus en plus avare. Se contente
de posséder, dans tous les sens
crus du terme, son amante. La
dévore, la consume, marquant
chacune de ses cellules du
sceau indélébile du plaisir
défendu. Ses mains collent
comme les ventouses d’un
poulpe monstrueux, dont la voracité l’entraîne, de plus en plus
profond, vers l’abîme des eaux
troubles, là où stagne la folie. Sa
bouche a le goût des herbes
amères d’un repas de la Pâque
Juive.
Ses yeux, comme une épée
triomphale, étincellent des feux
d’une victoire trop facile, celle
de Pyrrhus, privée de véritable
adversaire. Lucienne, couchée
dans le désordre des draps, se
laisse couler à pic, sans le réflexe
du coup de pied salvateur.
Atteint le tréfonds du désespoir
amoureux. Hait soudain, violemment. L’exprime, dans un
élan de colère, saisie de la terrible audace des affaiblis:
– Je te hais! Je voudrais avoir la
force de te quitter…
L’autre sourit dédaigneusement, sûre de son pouvoir.
Léonie, malade, a mandé Louise
à son chevet, avec autant de cérémonie que pour un professeur
en médecine réputé. La vieille
dame chemine, à pas menus,
certes sans affolement. Elle connaît trop bien sa patiente! Sans
doute atteinte d’une affection
imaginaire, Louise l’aura demandée pour déverser, dans
une oreille disponible, sinon attentive, quelque commérage jugé par elle extraordinaire.
Elle entre dans l’église. Pour y
trouver, chuchotant près des
fonts baptismaux, les habituelles compagnes de Léonie. La
cour inconditionnelle du prêtre.
Qui, de l’aube au couchant, œuvre dans l’église, avec une application fervente, à ne rien faire.
Qu’à bavarder. En effectuant
toutefois, pour se donner bonne
conscience, et justifier leur présence permanente, quelques
gestes vaguement utilitaires,

qu’elles espèrent pourvoyeurs
de récompense dans l’au-delà.
Ranger une chaise, épousseter
avec un mouchoir immaculé la
statue de Joseph, secouer le
tronc des pauvres pour évaluer
le poids des pièces de monnaie.
Déployant, à se rendre inutiles,
une énergie rare.
Il y a là Elodie, qui clame à tous
les échos que son prénom signifie «petite fleur fragile ». Très
mal porté par cette matrone robuste, qui a épuisé deux maris,
avant d’étouffer, chez le troisième, toute velléité d’initiative,
en le déposant comme un paquet, dès l’âge requis, à la porte
de l’hospice. Où elle va le voir
chaque dimanche, lui offrant
une demi-livre de petits-beurre
ramollis. Arborant la mine angélique d’une servante du
Seigneur portant sa part de la
croix, avec un héroïsme discret.
Jacotte n’a jamais été mariée.
Les hommes, du premier jusqu’au dernier, lui apparaissent
comme des entités venues
d’une planète mystérieuse, depuis la nuit des temps, dans un
but unique: séduire la femme,
pour lui faire du mal. Elle n’en
connaît aucun, d’homme. Ni
frère, ni enfant, ni même cousin. Un néant masculin total. Ce
qui ne l’empêche pas de soupirer à tous propos:
– Ah, les hommes…
(A suivre)

LOTERIES
Tirages du 27 octobre 2016
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ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

9
Fr. 508.20
Fr. 84.70
Fr. 5.10

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

5

9

1

0

Aucun gagnant
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

CANCER (22.6 - 22.7)

BALANCE (23.9 - 22.10)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus
ou de quiproquos dans vos échanges familiaux. Le climat astral pourrait brouiller la communication. TravailArgent : vous vous acharnerez à donner le meilleur de
vos capacités et vous prendrez le temps de fignoler les
détails. Les résultats se feront attendre. Santé : fatigue
passagère.

Amour : vous retrouverez votre optimisme et du même
coup votre pouvoir de séduction. Vous pouvez partir à
la recherche de l’âme sœur. Travail-Argent : votre imagination sera active et vous aidera dans vos activités professionnelles. Mais vous devrez être patient, ne rien entamer de manière précipitée. Santé : le stress diminue
lentement mais sûrement.

Amour : vous vous montrerez plus direct et vos relations affectives s'en trouvent harmonisées. TravailArgent : aujourd'hui, les efforts vous sembleront fastidieux, vous serez plus facilement distrait. Ce n’est pas
le jour de mettre de nouveaux projets en route. Prenez
le temps d’évaluer l’état de vos finances avant de faire de
dépenses. Santé : migraines.

Amour : un coup de foudre est possible. Prudence si
vous êtes déjà en couple ! N’agissez pas sur un coup de
tête. Travail-Argent : dans le domaine professionnel,
laissez s'exprimer votre imagination et votre créativité.
C’est peut-être le bon moment pour envisager un stage
de perfectionnement par exemple. Santé : mangez léger,
votre estomac sera fragilisé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

LION (23.7 - 22.8)

SCORPION (23.10 - 22.11)

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez droit à des moments intenses et
merveilleux en compagnie de votre bien-aimé(e). Si vous
êtes célibataire, les astres vous réservent peut-être une
surprise. Travail-Argent : vous aurez du mal à vous
organiser aujourd'hui. Vos responsabilités professionnelles ne vous laisseront guère le temps de souffler.
Santé : bon moral, le physique suit.

Amour : ce sera le moment idéal
pour parler de vos projets à votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez
davantage de temps pour réfléchir.
N'hésitez pas à vous débarrasser de
ce qui n'est plus adéquat. Santé :
bonne hygiène de vie.

Amour : celui ou celle que vous aimez
n'attend qu'un geste ou une parole de
votre part pour accéder au bonheur.
Travail-Argent : au travail, des
conflits risquent d'éclater. Vous devrez
garder votre sang-froid. Santé : belle
endurance.

Amour : quelques mises au point s'avéreront nécessaires
au sein de votre couple ou en famille. Ne laissez surtout
pas un malentendu s’installer. Travail-Argent : on vous
sollicitera probablement pour des tâches dont vous ne
voulez pas. Faites confiance à votre bon sens mais surtout restez diplomate. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

VIERGE (23.8 - 22.9)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : cette journée vous promet des heures tendres
et romantiques loin de la médiocrité quotidienne. Célibataire, une rencontre est probable. Travail-Argent :
si des obstacles vous barrent la route dans le cadre de
votre travail, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la
bonne voie même si tout n’est pas facile. Santé : vous
déborderez d'énergie.

Amour : vous allez étonner votre partenaire par votre
humeur très sentimentale. Suivez les élans de votre cœur.
Travail-Argent : votre nouvelle philosophie vous rendra très sociable. Il y aura de la bonne humeur au programme de la journée. Ce qui ne vous empêchera pas
d’être efficace dans votre travail. Santé : votre énergie
sera en hausse.

espace blanc
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x 43
7 JOURS
7 SUR
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A télécharger sur

Amour : votre ciel sentimental semble serein. La famille
compte beaucoup pour vous particulièrement en ce
moment. Travail-Argent : rien de très mouvementé
dans le domaine professionnel. Votre charme actuel peut
vous aider à établir des contacts intéressants pour la
suite de votre carrière. Santé : le stress diminue lentement.

Amour : en couple, l'atmosphère sera tendue. Vous
aurez bien du mal à évacuer un différend. Célibataire,
votre charme sera efficace. Travail-Argent : dans le
travail, vous obtiendrez tout ce que vous désirez, vous
n'aurez rien à craindre. Mais une question d'argent risque
de vous poser un petit problème. Santé : tonus en dents
de scie.
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AGENDA 15
LES
FILMS
SALLES DE NEUCHÂTEL
Apollo Faubourg du Lac 21
Arcades Faubourg de l’Hôpital 5
Bio Faubourg du Lac 27
Rex Faubourg de l’Hôpital 16
Studio Faubourg du Lac 7
SALLES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eden Rue de la Serre 83
Plaza Rue de la Serre 68
Scala Rue de la Serre 52
Numéro de tél pour toutes
informations 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)
www.cinepel.ch

DOCTOR STRANGE
Arcades Neuchâtel

VE 3D VF 15h30, 3D VO/a/f 18h00, 3D VF 20h30,
23h00. SA 15h30, 18h00, 20h30, 23h00.
DI 15h30, 18h00, 20h30. LU 15h30, 18h00,
20h30. MA 3D VO/a/f 18h00, 3D VF 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE 3D VF 23h00. SA 23h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
VE 3D VF 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.
DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00,
20h30
Action. DOCTOR STRANGE raconte l’histoire
d’un neurochirurgien, le Dr Stephen Strange,
qui, après avoir été victime d’un horrible
accident de la route, découvre des dimensions
parallèles et un univers fantastique.
De Scott Derrickson. Avec Rachel McAdams,
Benedict Cumberbatch, Mads Mikkelsen,
Tilda Swinton, Scott Adkins, Benedict Wong,
Chiwetel Ejiofor.
12/14 ans. 115 minutes. 1re semaine

COMME DES BÊTES
Arcades Neuchâtel

SA VF 13h30. DI 13h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 13h45. DI 13h45
Animation. La vie secrète que mènent
nos animaux domestiques une fois que nous
les laissons seuls à la maison pour partir
au travail ou à l’école
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper,
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth,
Dieter Hallervorden.
0/6 ans. 91 minutes. 14e semaine

TABLEAU NOIR
Arcades Neuchâtel
MA VF 14h00

Documentaire. Ce documentaire sur le
partage du savoir immerge le spectateur
dans l’univers quotidien d’une classe primaire
à cinq niveaux (6 à 12 ans).
De Yves Yersin. Avec Gilbert Hirschi,
Debora Ferrari, Alice Perret, Alois Ducummun.
6/8 ans. 120 minutes.
Séance Cinedolcevita - Billet à CHF 12.-

BRICE 3
Apollo Neuchâtel

VE VF 16h00, 18h00, 20h30, 23h00. SA 16h00,
18h00, 20h30, 23h00. DI 16h00, 18h00, 20h30.
LU 16h00, 18h00, 20h30. MA 16h00, 18h00, 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 16h15, 18h30, 20h45, 23h00. SA 16h15,
18h30, 20h45, 23h00. DI 16h15, 18h30, 20h45.
LU 16h15, 18h30, 20h45. MA 16h15, 18h30, 20h45
Comédie. Brice est de retour
De James Huth. Avec Jean Dujardin, Clovis
Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir.
6/10 ans. 95 minutes. 2e semaine

CAPTAIN FANTASTIC
Apollo Neuchâtel

VE VO s-t fr 20h00. SA 20h00. DI 20h00.
LU 20h00. MA 20h00
Drame. Homme d’une grande érudition, Ben
(Viggo Mortensen) a choisi de vivre avec ses six
enfants dans la solitude des montagnes du
nord-ouest des États-Unis. Il assure leur
éducation en leur transmettant des
connaissances très poussées et en leur
apprenant à chasser et à survivre dans la nature.
De Matt Ross. Avec Viggo Mortensen,
George MacKay, Samantha Isler,
Annalise Basso, Nicholas Hamilton,
Shree Crooks, Charlie Shotwell, Trin Miller.
12/14 ans. 118 minutes. 1re semaine

LE CIEL ATTENDRA
Apollo Neuchâtel

SA VF 12h30. DI 12h30

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa
mère, aime l’école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde.
De Marie-Castille Mention-Schaar.
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau,
Noémie Merlant, Naomi Amarger,
Zinedine Soualem.
10/14 ans. 105 minutes. 4e semaine

LA FILLE INCONNUE

T’CHOUPI FAIT DANSER L’ALPHABET

RADIN!

INTO ETERNITY

Apollo Neuchâtel

Apollo Neuchâtel

Bio Neuchâtel

MA VO s-t fr 20h

SA VF 11h00. DI 11h00

Scala La Chaux-de-Fonds

SA VF 10h45. DI 10h45

Drame. Un soir, après l’heure de fermeture
de son cabinet, Jenny, jeune médecin
généraliste, entend sonner mais ne va pas
ouvrir. Le lendemain, elle apprend par
la police qu’on a retrouvé, non loin de là,
une jeune fille morte, sans identité.
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne.
Avec Adèle Haenel, Jérémie Regnier,
Olivier Gourmet, Olivier Bonnaud,
Louka Minnelli, Christelle Cornil,
Nadège Ouedraogo.
12/12 ans. 107 minutes. 3e semaine

LA FILLE DU TRAIN
Apollo Neuchâtel

VE VF 22h30. SA 20h30

Studio Neuchâtel

VE VF 15h00, 20h30. DI 20h30. LU 15h00,
20h30. MA 15h00, VO s-t fr/all 20h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. LU 20h15.
MA 20h15
Thriller. Adaptation du best-seller mondial
de Paula Hawkins.
De Tate Taylor.
Avec Emily Blunt, Haley Bennett,
Rebecca Ferguson, Luke Evans,
Laura Prepon, Edgar Ramírez,
Justin Theroux, Lisa Kudrow.
16/16 ans. 112 minutes. 1re semaine

JACK REACHER: NEVER GO BACK
Apollo Neuchâtel

VE VF 20h15. SA 22h30. DI 20h15. LU 20h15.
MA 20h15
Eden La Chaux-de-Fonds
VE VF 20h45. SA 20h45. DI 20h45. MA 20h45
Action. Jack est de retour en Virginie pour
y rencontrer la cheffe de son ancienne unité.
Mais elle a disparu, il se retrouve alors
accusé d’un meurtre commis il y a près
de vingt ans.
De Edward Zwick.
Avec Tom Cruise, Cobie Smulders.
14/14 ans. 118 minutes. 2e semaine

L’ODYSSÉE
Apollo Neuchâtel

VE VF 17h45. SA 17h45. DI 17h45. LU 17h45.
MA 17h45

Biopic. Jacques-Yves Cousteau est devenu
une légende mondiale en tant que chercheur
du monde sous-marin.
De Jérôme Salle.
Avec Lambert Wilson, Audrey Tautou,
Pierre Niney.
6/10 ans. 122 minutes. 3e semaine

MA VIE DE COURGETTE
Apollo Neuchâtel

SA VF 10h45. DI 10h45
Rex Neuchâtel
VE VF 14h30, 16h15, 18h30. SA 14h30, 16h15,
18h30. DI 14h30, 16h15, 18h30. LU 14h30, 16h15,
18h30. MA 14h30, 16h15, 18h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 10h30, 12h15. DI 10h30, 12h15
Eden La Chaux-de-Fonds
VE VF 15h15, 17h00. SA 13h30, 15h15, 17h00.
DI 13h30, 15h15, 17h00. LU 15h15, 17h00.
MA 15h15, 17h00
Animation. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux, il y en
a des choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.
De Claude Barras.
6/10 ans. 66 minutes. 2e semaine

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS
Apollo Neuchâtel

VE VF 15h00, 17h30, 22h45. SA 15h00, 17h30,
22h45. DI 15h00, 17h30. LU 15h00, 17h30.
MA 15h00, 17h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 22h45. SA 22h45
Fantastique. À la mort de son grand-père,
Jacob découvre les indices et l’existence d’un
monde mystérieux qui le mène dans un lieu
magique: la Maison de Miss Peregrine pour
Enfants Particuliers.
De Tim Burton.
Avec Eva Green, Asa Butterfield,
Chris O’Dowd, Ella Purnell, Allison Janney,
Rupert Everett, Terence Stamp, Judi Dench,
Samuel L. Jackson.
12/12 ans. 128 minutes. 4e semaine

CIGOGNES ET COMPAGNIE
Apollo Neuchâtel

SA VF 13h45. DI 13h45

Scala La Chaux-de-Fonds

VE VF 15h45. SA 15h45. DI 15h45. LU 15h45.
MA 15h45
Animation. Pendant longtemps, les cigognes
livraient les bébés. Désormais, elles
acheminent des colis pour un géant de
l’Internet.
De Nicholas Stoller, Doug Sweetland.
Avec Andy Samberg, Katie Crown,
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston.
6/8 ans. 87 minutes. 3e semaine

SA VF 10h30. DI 10h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 10h30. DI 10h30
Musical. T’choupi, le héros préféré des petits
depuis déjà plus de 20 ans, arrive pour
la première fois au cinéma !
De Caroline Duffau.
0/6 ans. 75 minutes. 1re semaine

TROLLS
Apollo Neuchâtel

VE 3D VF 15h30. SA 2D VF 13h30, 3D VF 15h30.
DI 2D VF 13h30, 3D VF 15h30. LU 15h30.
MA 15h30
Studio Neuchâtel
SA VF 15h00. DI 15h00
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 14h00. DI 14h00
Plaza La Chaux-de-Fonds
VE 2D VF 15h45. SA 3D VF 13h30, 2D VF 15h45.
DI 3D VF 13h30, 2D VF 15h45. LU VF 15h45.
MA VF 15h45
Animation. Connus pour leur crête de
cheveux fluos et magiques, les Trolls sont
des créatures délirantes et joyeuses et
surtout les rois de la pop.
De Mike Mitchell, Walt Dohrn. Avec Anna
Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden,
Justin Timberlake, Christopher Mintz-Plasse.
0/6 ans. 93 minutes. 2e semaine

BRIDGET JONES’S BABY
Rex Neuchâtel

SA VF 13h30. DI 13h30
Scala La Chaux-de-Fonds
SA VF 13h30. DI 13h30
Eden La Chaux-de-Fonds
VE VF 18h45. SA 18h45. DI 18h45. LU 18h45.
MA 18h45
Comédie. François Gautier est radin!
Economiser le met en joie,
payer lui provoque des suées.
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence
Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont.
6/10 ans. 91 minutes. 5e semaine

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,
TISSER DES LIENS
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 16h00. SA 12h00, 16h00. DI 12h00,
16h00. LU 16h00. MA 16h00
Documentaire. Un petit kiosque hors
du temps au cœur du Locle... Tenu depuis 50
ans par l’infatigable Simone Favre, secondée
par sa fille Patricia, il est resté un lieu
d’échange, de rencontres, un lieu de vie.
De Claude Schauli.
6/12 ans. 90 minutes. 2e semaine

ABC

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

HEIMATLAND
VE VO s-t fr 18h. SA 20h45. DI 20h45. LU 20h45

VE VF 20h15. SA 20h15. DI 20h15. MA VO s-t fr
20h15
Comédie. Le nouveau film de la série
de comédies tant appréciées basées
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre
une Bridget, contre toute attente, enceinte.
De Sharon Maguire.
Avec Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey, Gemma Jones, Jim Broadbent,
Sally Phillips, Julian Rhind-Tutt, Shirley
Henderson, Ben Willbond, Paul Bentall.
10/14 ans. 122 minutes. 4e semaine

Un nuage effrayant recouvre la Suisse. Les
météorologues ne savent pas expliquer
son origine, mais ils constatent qu’il grandit
et qu’il se déchargera bientôt. Alors que
l’ouragan menace, les habitants réagissent
de manières très différentes : certains
l’ignorent, d’autres se claquemurent,
d’autres encore fêtent le déluge.
EN PRÉSENCE DES CINÉASTES CARMEN JAQUIER
ET LIONEL RUPP - MERCREDI Ã 20H15.
10 jeunes cinéastes suisses.
14/14 ans. 99 minutes.

OUIJA: LES ORIGINES

14E NUIT DU COURT MÉTRAGE

Rex Neuchâtel
LU VF 20h30
Eden La Chaux-de-Fonds
LU VF 20h45
Thriller. Il ne s’agit pas seulement d’un jeu
et cela n’a jamais été le cas…
De Mike Flanagan. Avec Annalise Basso,
Henry Thomas, Elizabeth Reaser,
Kate Siegel, Doug Jones, Lin Shaye.
16/16 ans. 99 minutes. Avant-Première

VE VO s-t fr 20h. 22h. 23h15. 0h30
La Nuit du Court Métrage revient avec 4
programmes de folie: 20h SWISS SHORTS
en présence de Nathan Jucker et
Christophe Bugnon // 22h00 HAPPY AGING:
Désirs et aspirations des aînés // 23h15
BACK TO THE PAST: les 20 ans des
Kurzfilmtage Winterthur // 00:30
NOCTURNE FANTASTIQUE: Carte Blanche au
NIFFF // PASS POUR LA NUIT: 25.Divers.
16/16 ans. 4x60 minutes.

MAL DE PIERRES
Studio Neuchâtel

VE VF 17h30. SA 17h30. DI 17h30. LU 17h30.
MA 17h30
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VF 18h00. SA 18h00. DI 18h00. LU 18h00.
MA 18h00
Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit
sur les terres de Provence qui sentent bon
la lavande. Son rêve d’une passion absolue
fait scandale à une époque où l’on destine
les femmes au mariage.
De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex Brendemühl.
14/16 ans. 116 minutes. 2e semaine

NUIT DU COURT MÉTRAGE 2016
Studio Neuchâtel

SA VF 20h00
Film court. La Nuit du Court Métrage se
déroulera à Neuchâtel le samedi 29 octobre
2016 au cinéma Studio.
16/16 ans. 315 minutes. 1re semaine

MOI, DANIEL BLAKE
Bio Neuchâtel

VE VO s-t fr 15h45, 18h00. SA 15h45, 18h00,
20h15. DI 15h45, 18h00, 20h15. LU 15h45,
18h00, 20h15. MA 15h45, 18h00, 20h15
Scala La Chaux-de-Fonds
VE VO s-t fr 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30.
DI 18h00, 20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00,
20h30
Drame. Grâce à ce film touchant, Ken Loach
a gagné pour la deuxième fois, après
«The Wind that Shakes the Barley», la Palme
d’or de Cannes.
De Ken Loach. Avec Hayley Squires,
Dave Johns, Sharon Percy, Briana Shann,
Dylan McKiernan, Natalie Ann Jamieson,
Mark Burns, Colin Coombs.
10/14 ans. 100 minutes. 1re semaine

LATE SHIFT
Bio Neuchâtel

VE VO s-t fr 20h00
Thriller. « Late Shift » est une expérience
entièrement nouvelle empruntant aux
mondes des films et des jeux, pour
permettre au spectateur de littéralement
réécrire l’histoire du film en choisissant le sort
du protagoniste à l’écran, au moyen d’une
application..
De Tobias Weber. Avec Joe Sowerbutts,
Haruka Abe, Richard Durden, Joel Basman,
Lily Travers, Martin Alcock, Mohammed Ali,
Mark Chiu, Charlotte Comer.
16/16 ans. 90 minutes. Avant-Première

LE NOIRMONT

FILM-DEBAT: SORTIR DU NUCLAIRE? - ENTREE
LIBRE / Plongée dans le premier dépôt final
de déchets nucléaires de Finlande, au joli
nom finnois d’Onkalo, la cachette... Quand
celle-ci sera pleine, elle sera bétonnée et
ne devra plus être ouverte avant 100’000
ans. Un documentaire aux allures de
science-fiction. EN PRÉSENCE de Philippe de
Rougemont (ONG Noé 21) et d’un
représentant de Viteos (à conf.).
Michael MADSEN.
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
16/16 ans. 75 minutes.

Cinéma Minimum

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

HEIMATLAND
Ve 18h.
Fiction, Michael Krummenacher & Jan
Gassmann & Lisa Blatter & Gregor Frei
& Benny Jaberg & Carmen Jaquier & Jonas
Meier & Tobias Nölle & Lionel Rupp & Mike
Scheiwiller, Suisse, 2015, 80’, VO, 16/16 ans.
Cette fiction collective réalisée par dix
jeunes réalisateurs, imagine notre paisible
Helvétie en proie à une catastrophe
naturelle effroyable que même l’UDC n’avait
pas prévue.

MASSILIA SOUND SYSTEM LE FILM
Ve 20h.
Documentaire, Christian Philibert,
France, 2016, 98’, VF, 16/16 ans.
Christian Philibert a suivi pendant plus
d’un an, sur scène et dans les coulisses,
les membres du Massilia Sound System
et leur public de fidèles.

CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Chez Simone et Patricia
Di 20h. 6 ans. Documentaire de C. Schauli
Ma vie de Courgette
Ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h. Ma 16h.
6 ans. De C. Barras
Frantz
Ma 20h30. VO. 12 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Juste la fin du monde
Di 17h30. 16 ans
Ma vie de Courgette
Ve 20h30. Di 15h. 6 ans. De C. Barras
Brice 3
Sa-di 20h30. 14 ans

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Le ciel attendra
Sa 17h. 14 ans. De M.-C. Mention Schaar
Une vie entre deux océans
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.
De D. Cianfrance

LA NEUVEVILLE
CINÉ 2520 (032 751 27 50)
Ma vie de Courgette
Ve-sa 20h30. Di 14h30, 20h30. 6 ans.
De C. Barras
Chez Simone et Patricia
Ma 20h30. 6 ans. Documentaire de C. Schauli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
Relâche

TAVANNES

CINÉ RÉGION

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Brice 3
Ve 20h. Sa 21h. Di 20h. 6 ans. De J. Huth
Ma vie de Courgette
Sa-di 17h. Ma 20h. 6 ans. De C. Barras

LE LOCLE

TRAMELAN

CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)
Relâche

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Late shift - Film interactif
Ve 20h30. VO. 14 ans. De T. Weber
La fille du train
Sa 20h30. Di-lu 20h. 16 ans. De T. Taylor

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
L’odyssée
Ve 18h. Di 14h. Lu 20h. 6 ans. De J. Salle
Bridget Jones baby
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De S. Maguire
I, Daniel Blake
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans.
De K. Loach

AQUARIUS
SA VO s-t fr 18h. DI 15h45
Clara, la soixantaine rayonnante, vit seule
dans un appartement qui lui est cher, au
sein d’un immeuble singulier: l’Aquarius.
Un important promoteur a racheté tous les
appartements, hormis le sien, qu’elle
refuse de quitter. Se confrontant aux
pressions et intimidations de la société
immobilière, elle se remémore sa vie...
De Kleber Mendonça Filho.
Avec Sônia Braga.
16/16 ans. 145 minutes.

COMANCHERIA
(HELL OR HIGH WATER)
SA VO s-t fr 16h. DI 18h30
Dans un bled paumé du Texas, deux frères
s’improvisent braqueurs de banques après
la mort de leur mère. Il ne leur reste
que quelques jours pour réunir l’argent
nécessaire afin d’éviter la saisie de
la maison. À leurs trousses, un ranger
bientôt retraité et son adjoint.
Un néowestern avec une musique signée
Nick Cave et Warren Ellis. DERNIERS JOURS!
De David Mackenzie.
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
16/16 ans. 102 minutes.

LA BOULE D’OR: GRANDEUR
D’UN MYTHE CHAUX-DE-FONNIER
DI VF 11h
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.

HOMMAGE A ANDRÉ PARATTE
LU VF 18h15
A l’occasion de la Journée mondiale du
patrimoine audiovisuel, le Département
audiovisuel de la Bibliothèque de La Chauxde- Fonds rend hommage à André Paratte, un
des cinéastes les plus importants du Canton,
décédé au printemps dernier. Un programme
de trois films: LA FOIRE AUX CRINIÈRES (1969),
A WATCH SHOW (1969), VIVRE SA VILLE (1972).
André Paratte.
12/12 ans. 45 minutes.

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

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
Fête de la Courge Concert des Croque-Notes
Concert des Croque-Notes.
Auditorium 1 du Conservatoire de musique
neuchâtelois.
Ve 28.10 à 18h.

«Celui qui tombe»
Sur un plateau instable, sans cesse
en mouvement, six danseurs tentent
de tenir debout, se jouant de la gravité
dans des chorégraphies acrobatiques.
Théâtre du Passage, grande salle.
Ve 28.10 à 20h. Sa 29.10 à 18h.

«Forward #1»
Mick Jenkins, Ocean Wisdom, Token et DJ
Verduras.
Case à chocs.
Ve 28.10 à 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE

Les Chambristes
& Line Gaudard, harpe
Salle Faller.
Ve 28.10 à 20h.

BÔLE

CONCERT
Chœur mixte, Le Fleuron
Sous la direction d’Evan Métral.
Salle de gymnastique.
Ve 28 et sa 29.10 à 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le carton»
Une joyeuse bande de comédiensdéménageurs invités à vivre une journée
pas comme les autres.
La Passade.
Ve 28, sa 29.10 à 20h.

CERNIER

SPECTACLE

«Voyage à Tokyo»

«Le médecin des fous»

Un couple de retraités quitte sa province
pour la première fois. Ils se rendent
auprès de leurs enfants, qui vivent à Tokyo.
D’après le film de Yasujiro Ozu.
Mise en scène de Dorian Rossel.
Beau-Site.
Ve 28.10 à 20h15. Sa 29.10 à 18h15.
Di 30.10 à 17h15.

Par Espace Val-de-Ruz Théâtre.
De Eduardo Scarpetta. La Grange aux
Concerts, Evologia.
Ve 28, sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE

Cabaret «Temps plus vieux»

«Pour la galerie»

Entre rides et poésie, notes de musique
et trous de mémoire… !
Temple-Allemand.
Ve 28, sa 29.10 à 20h30. Di 30.10 à 17h.

De Claude d’Anna et Laure Bonin.
Par la compagnie les dispARaTes.
La Tarentule.
Ve 28, sa 29.10 à 20h. Di 30.10 à 17h.
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LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE

Céline Dion toujours au sommet

LE MAG MUSIQUE

1. Céline Dion «Encore un soir»
2. Norah Jones «Day Breaks»
3. Green Day «Revolution Radio»
4. Kids United
«2 - Tout le bonheur du monde»
5. OneRepublic «Oh My My»

PHIL CAMPBELL Encore fortement marqué par la disparition de son compère Lemmy Kilmister,

6. PNL «Dans la légende»
7. Vincent Delerm «A présent»
8. Lynda Lemay
«Décibels et des silences»
9. Kids United «Un monde meilleur»
10. Archive «The False Foundation»

ÉLECTRO

le guitariste de Motörhead fait à présent du rock en famille, avec ses fistons.

«Heureusement que je suis aussi
occupé, sinon je finirais en prison»

Impertinences
sexy

Nicolas Jaar Sirens (Other People).

Nicolas Jaar revient infliger une sacrée
leçon de musique et de style. Après
avoir illuminé l’univers sonore avec
«Space Is Only Noise», il vient désormais l’éblouir de mille feux avec «Sirens». Le petit génie de 26 ans poursuit
ainsi sa carrière à disséquer les rythmes et mélodies et à les étendre jusqu’à l’infini. Un don que seul l’artiste
américano-chilien semble posséder.
Résultat: un second chef-d’œuvre de
six titres où les contrastes flirtent les
uns avec les autres. On passe de sonorités électroniques à de l’expérimental
en passant par un côté rockabilly avec
l’incroyable titre «Three Sides Of Nazareth». Mais le garçon ne s’arrête
pas là et donne assez d’espace
pour que la mélancolie vienne hanter quelques pistes comme «Killing
Time» ou encore «Wildflowers». Nicolas Jaar gagne en assurance avec
ce deuxième album et se laisse aller
à quelques impertinences... terriblement désarmantes, pour ne pas dire
sexy! } ALEKSANDRA PLANINIC
Phil Campbell s’éclate avec ses fils. Il ne joue plus que les titres qu’il aime. «Pour introduire chaque chanson, je déclare: Et voici ma chanson préférée!» MARIANNE HARRIS
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Le sympathique riffeur gallois
Phil Campbell a officié au sein
de Motörhead pendant trentedeux ans au fil de 17 albums,
toujours coiffé d’un chapeau et
avec l’une de ses quatre cents
guitares en bandoulière.
Il poursuit son processus de
deuil aux côtés de ses trois fistons. Avec à la clé, un disque de
cinq titres à paraître au mois de
novembre.
Jouer du rock en famille n’est
pas habituel. Comment cela
se passe-t-il?
C’est tout simplement fantastique! Mes fils sont tous nés en octobre, à quatre ans d’intervalle:
Todd (guitare) le 6, Dane (batterie) le 9 et Tyla (basse) le 27. Autant te dire que le mois d’octobre
me coûte très cher en cadeaux!
(Rires.) Quand ils étaient petits, je
les emmenais souvent le dimanche dans des endroits où il y avait
de la musique, ils ont donc été habitués à cela. Mais jamais
je ne les ai forcés à en faire euxmêmes. Quand mon aîné a vu le
jour, nous l’avons appelé Todd
Rundgren, en hommage au guitariste que j’admire. Quand un jour
mon fils a rencontré le guitariste,
ce dernier lui a fait une dédicace:
«De la part de Todd Rundgren pour
Todd Rundgren!» (Rires.) Mes fils
adorent la musique.
Dans quelles conditions ce
projet familial est-il né?
Nous avions déjà joué pour le
plaisir dans des pubs il y a quel-

ques années. Mais le déclic s’est
produit en 2012 à la fête des
30 ans de Todd. Nous avons
joué des reprises avec notre ami
Neil Starr, le chanteur de Dopamine et Attack! Attack! Nous y
avons pris un pied géant. Depuis
que Lem’ est décédé… Excusezmoi, c’est très difficile d’en parler pour moi… J’ai perdu mon
frère… Nous avons plus de
temps à présent pour ce projet et
avons décidé d’écrire nos pro-

mon chien. Ce sont des musiciens exécrables! (Rires.)
Quels sont vos projets dans
l’immédiat?
Notre EP, qui contient cinq
compositions, est sur le point de
sortir. Il est le fruit d’une collaboration à cinq, chacun y a apporté sa griffe. Mais nous avons
l’intention de sortir un LP,
comme on dit dans le jargon des
fans de vinyles. Je travaille en pa-

Quelle est la signification de
ce doigt d’honneur que vous
faites souvent sur les photos?
Il n’y a aucune signification
particulière dans ce geste. Rien
de politique, rien d’intellectuel. C’est juste que cela me
semble naturel de le faire. C’est
presque devenu un geste affectueux. Lemmy disait toujours:
«Il ne faut jamais sourire sur les
photos. Il ne faut pas paraître
cool.»

j’ai dit à ma femme que nous avions opté
«pourQuand
z
Phil Campbell & The Bastard Sons, elle
ne m’a plus adressé la parole pendant trois jours!»

PHIL CAMPBELL LEADER DE PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS

pres titres. Mais il nous fallait un
nom plus sérieux que Phil
Campbell’s All Starr Band.
Quand j’ai dit à ma femme que
nous avions opté pour Phil
Campbell & The Bastard Sons,
elle ne m’a plus adressé la parole
pendant trois jours! (Rires.)
Dans la foulée, nous avons été
invités par le Wacker Open Air
et tout s’est enchaîné.
Est-ce différent de jouer entre
amis?
La famille, c’est ce qu’il y a de
plus précieux. Donc lorsque
nous nous chamaillons, nous
faisons attention de ne pas nous
blesser. Les deux seuls membres
de la famille qui ne font pas de
musique, c’est ma femme et

rallèle sur mon album solo, le
tout premier. Heureusement
que je suis aussi occupé, sinon je
finirais en prison. Vous savez,
c’est très facile pour mois de finir en prison.
Quelle sorte de père avezvous été?
Il faudrait poser la question
aux garçons. J’aime à penser que
j’ai été un bon papa, un bon conseiller. Leur amour, c’est la
chose la plus importante dans
ma vie. Et puis je suis marié depuis trente-six ans! Tous ont été
patients avec moi, car il m’arrive
de déconner. Il m’est arrivé
d’avoir des moments de confusion, mais j’ai toujours pu compter sur leur amour. Et eux aussi.

Comment choisissez-vous les
titres que vous reprenez sur
scène?
Il s’agit de chansons qui m’ont
accompagné pendant une période précise de ma vie ou tout
simplement d’un morceau que
je trouve excellent. Je ne joue
que mes chansons préférées,
comme «Sharp dressed men»
de ZZ Top, «Sweat leaf» de
Black Sabbath, «Heroes» de Bowie, «Rosalie» de Bob Seger ou
«Silver machine» de Hawkwind
(ndlr: le précédent groupe de Lemmy). J’ai même eu l’audace de
jouer «Nutbush city limits»
d’Ike et Tina Turner, même si j’ai
dû
convaincre
mes fils. Nous jouons évidemment des titres du répertoire

de Motörhead, mais pas forcément les plus connus, comme
«Going to Brazil», «Orgasmatron», «Born to raise hell»,
«R.A.M.O.N.E.S.» ou «Deaf forever». Pour introduire chaque
chanson, je déclare: «Et voici
ma chanson préférée!» J’ai tellement de chansons préférées.
Pour notre part, nous apprécions particulièrement les titres plus bluesy ou mid-tempo de Motörhead.
Merci. C’est vrai, le blues est
ancré dans Motörhead. Lemmy
avait coutume de dire: «Nous ne
sommes pas un groupe de heavy
metal. Nous jouons du blues. Mais
nous le jouons fort!» (ndlr: Phil
Campbell est en pleurs). Vous
savez, les trois mois qui ont suivi la mort de Lemmy, j’étais
comme en état de choc. J’ai pensé que ça irait mieux avec le
temps, mais c’est encore bien
pire depuis. Vous savez, j’ai passé plus de temps avec lui qu’avec
mon épouse. J’ai perdu mon
frère… }

Phil Campbelll
& The Bastardd Sons,
t d SSons»,
«Phil Campbellll & Th
The B
Bastard
Motörhead Music/UDR Music .
Sortie le 18 novembre.

+

VIDÉO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

CLASSIQUE

Deux requiems

Johann Caspar Kerll - Johann Joseph
Fux, «Requiems», Ricercar 368.

Les deux «Requiem» remarquablement interprétés par les ensembles
Vox Luminis, Scorpio Collectief et
L’Achéron nous transportent à Vienne,
au temps de Léopold Ier. Johann Caspar Kerll, organiste officiel de la cour à
la cathédrale Saint-Etienne, a écrit le
premier en 1689, non seulement pour
ses futures funérailles, mais aussi
pour celles des autres, afin «d’accélérer, dit-il, la délivrance de toutes les
âmes affligées». Le second a été composé par son successeur Johann Joseph Fux, en 1720, à l’occasion des obsèques d’Eleonore Magdalene von
Pfalz-Neuburg, veuve de l’empereur.
Si les deux requiems sont rédigés
pour cinq voix, la disposition du second favorise le registre aigu, avec
deux sopranos, alto, ténor, basse,
cornets muets, trombones et basson,
alors que celle du premier est plus
sombre, avec seulement un soprano,
alto, deux ténors et basse. Alors que
Kerll a d’abord pensé à la consolation et au repos des âmes, Fux a
voulu une œuvre d’apparat qui doit,
par sa somptuosité, servir à des offices funèbres impériaux. L’une est intime, l’autre solennelle. (Disponible
chez Musikontakt: 044 381 02 85.)
} JEAN BOREL
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ACCORD UE-CANADA

KEYSTONE

Le Ceta a été retardé, mais
pas complètement enterré
Faute d’entente belge, le Canada avait
annulé sa visite au Plat Pays hier pour
signer le Ceta. Mais les Wallons ont fini
par lever leur veto après avoir obtenu
certaines garanties.
PAGE MONDE

SUISSE

MONDE
ÉCONOMIE

La Suva pourrait perdre des millions
ment. In fine, même si les images
peuvent paraître accablantes,
c’est toujours sur la base d’une
appréciation du corps médical
que la Suva prend sa décision.
Nous avons eu le cas d’une
femme qui souffrait d’un coup
du lapin et touchait une rente à
90 pour cent. Nous avons appris
qu’elle participait à un marathon, mais le médecin-conseil a
estimé que cela ne justifiait pas
d’augmenter son taux de travail.

ASSURANCES
La Suva embauchait des
détectives pour déceler les
plus gros cas de fraudes. Elle
doit y renoncer jusqu’à nouvel ordre et risque de ne pas
pouvoir récupérer de fortes
sommes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
SANDRINE HOCHSTRASSER

La Cedh reproche à la Suisse
de manquer de lois qui encadrent suffisamment l’embauche de détectives...
C’était connu, en effet. Mais
nous nous sommes appuyés sur
la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui autorise ce type de surveillance, en ultime recours.

La Suva l’a annoncé la semaine
dernière. La plus grosse assurance
accidents du pays, qui couvre près
de deux millions de travailleurs,
ne sollicitera plus, jusqu’à nouvel
avis, les services de détectives privés pour débusquer les fraudeurs.
Tout comme La Mobilière, elle se
plie au récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Cedh). Et ce, alors que le nombre de fraudeurs débusqués ne
cesse d’augmenter. Les explications de Lisa Estermann, collaboratrice du service externe de lutte
contre la fraude à la Suva.

Nous
«n’engageons
z
un détective
que pour les
cas permettant
une importante
économie.»
LISA ESTERMANN
SERVICE EXTERNE
DE LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
À LA SUVA

Pourquoi utilisez-vous les
services de détectives privés?
Pour une quinzaine de cas sur
plusieurs centaines d’affaires de
fraude par année, soit une mi-

La Suva reçoit régulièrement des lettres anonymes ou des photos envoyées par un voisin ou une «future ex-épouse» pour montrer que l’assuré,
en arrêt à 100%, est en fait en parfaite santé. KEYSTONE

norité. Nous n’engageons un
détective qu’en ultime recours,
pour les cas qui nous permettent une importante économie
– par exemple une rente de
300 000 à 500 000 francs – selon le principe de proportionnalité. Et nous le sollicitons si
nous avons un soupçon «concret et réel», qui repose sur une
dénonciation crédible. Nous recevons régulièrement des lettres anonymes ou des photos
envoyées par un voisin ou une
«future ex-épouse» pour nous
montrer que l’assuré, en arrêt à
100%, est en parfaite santé.
Quand nous faisons appel à un
détective, c’est que nous sommes quasiment certains de la
fraude.
Comment allez-vous procéder
désormais sans cet instrument?

Je ne sais pas. La Suva a suspendu pour l’instant le recours aux
détectives, et nos juristes sont en
train de se pencher sur les options futures. Nous comptons
sur le soutien des politiques
pour qu’ils élaborent rapidement une loi qui nous permette
de reprendre cette pratique,
avec des règles claires. Sinon, ce
seront des millions de francs
d’indemnités indûment payées
qui ne seront pas récupérés. La
Suva est une entreprise à but
non lucrative, et ce seront les
employeurs et les employés qui
paieront la facture.
Les cas de fraudes ne cessent
de croître. Les gens sont-ils
devenus plus malhonnêtes?
Non, c’est la sensibilité à la
fraude qui a augmenté. En 2006,
seule une personne était engagée à la Suva pour les débusquer.

L’assurance invalidité et les assurances responsabilité civile nous
ont alertés sur plusieurs cas. Et
notre équipe n’a cessé de croître.
Aujourd’hui, notre groupe dédié
aux fraudes est composé de
treize personnes – des spécialistes en accidents, des juristes, des
collaborateurs du back-office,
mais aucun policier.
Quel genre de fraudes avezvous pu prouver grâce à un
détective?
Nous avions par exemple un
homme qui arrivait à chaque
rendez-vous chez le médecinconseil avec les pieds gonflés et
des douleurs au cou. Il était donc
en arrêt à cent pour cent. Une
personne anonyme nous a envoyé une photo pour nous avertir
qu’il jouait la comédie. Un détective a pu confirmer qu’il se préparait avant de franchir la porte du

cabinet. L’assuré a été convoqué,
réexaminé par le médecin, puis
la Suva a suspendu ses prestations et exigé leur rembourse-

CAS DE FRAUDE ENREGISTRÉS À LA SUVA

a soit ‘‘un problème psychologique’’ ou ‘‘des difficultés à se déplacer’’. Je vais le premier jour,
vers 4 heures du matin, m’imprégner des lieux
et trouver une bonne place de parc. Puis, j’attends que la personne sorte de chez elle pour la
suivre et la filmer dans l’espace public.» Peut-il
prendre des images d’une personne qui s’active sur son balcon? «Oui, si je peux l’observer
depuis le trottoir», souligne-t-il.

Clauses de confidentialité

Léonard Bruchez reçoit, avec chaque
mandat, les clauses de confidentialité de
l’assurance, qui circonscrit son champ d’activité. Chaque soir, il fait un compte rendu
à son client. «En général, trois à cinq jours
suffisent à récolter les preuves nécessaires
pour les assurances maladies. Pour la Suva et
l’AI, en revanche, la surveillance doit être répétée après quelques semaines, pour démontrer
la continuité de la fraude.»
Le détective a filmé d’innombrables fraudeurs avec des minicaméras de poing ou

des téléobjectifs de 1200 millimètres: des
hommes qui enlèvent leur minerve à chaque fois qu’ils quittent le cabinet du médecin ou des dépressifs qui travaillent au noir
sur des chantiers. «Je donne les images à l’assurance, mais je ne donne jamais mon avis.
Ce n’est pas mon rôle.»
Le Valaisan dit refuser des mandats, trop
nombreux. N’a-t-il pas perdu de clients depuis que la Cour européenne des droits de
l’homme (Cedh) a condamné ce type de
surveillance, il y a dix jours? «Je n’ai pas vu de
différence pour l’instant. Il y aura certainement une baisse d’activité ces prochains mois,
mais je ne crois pas que les assurances se priveront d’un tel outil à long terme!», estime-t-il,
confiant. «Les lois et les directives seront
adaptées.»
Selon le professionnel, la pratique a beaucoup évolué depuis dix ans (alors que la
surveillance mise en cause par la Cedh
date de 2006). «Les assurances sont très
pointilleuses sur le respect des lois. Elles enca-

800*

Au vu des quelque

450 000 ACCIDENTS

déclarés chaque année à la Suva,
les cas d’abus signalés
ne représentent qu’un chiﬀre
de l’ordre d’un pour mille.
223

574

315 343
286 261 263 292

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*Estimation: les chiﬀres déﬁnitifs seront communiqués en ﬁn d’année.

Un détective qui croule sous les demandes
Il nous attend sur la terrasse du bistrot
avec un roman, a-t-il prévenu. Facile à reconnaître. «Lors d’une filature, par contre, je
ne me poserais pas dans un lieu public avec un
livre. Il ne faut jamais faire quelque chose qui
sorte de l’ordinaire!», sourit-il. Les
smartphones sont plus communs dans
l’environnement actuel et ils permettent
de prendre des images en toute discrétion.
Léonard Bruchez est détective privé. Le
quinquagénaire aux yeux bruns porte une
veste de sport grise sur une chemise couleur moutarde. Ancien officier de la marine, il a ouvert il y a 20 ans sa propre société en Valais, ACI Investigations, un bureau
particulièrement prisé des assurances de
toute la Suisse romande. «Elles représentent 80% de mes clients», précise-t-il.
Il raconte son travail autour d’un café, sans
mystère, ni cachotterie: «Je reçois d’abord un
mandat de trois jours. L’assurance me donne le
nom, l’adresse, une photo et une indication assez vague sur l’état de santé de la personne, qui

Mais que faites-vous des données récoltées par les détectives?
Elles sont stockées dans le dossier accident de l’assuré. Nous
informons systématiquement
ceux qui ont fait l’objet d’une enquête par un détective. Ils ont le
droit de consulter leur dossier et
de le contester. De manière générale, les dossiers accidents
sont conservés au minimum
trente ans s’il y a un risque de rechute ou de séquelles tardives. }

LIB/VR

LA SUISSE CONDAMNÉE
drent les missions de façon stricte et ne m’engagent que si elles sont quasiment convaincues de la fraude! Dans 90% des cas, mes observations la confirment.»

Aucune réglementation,
à part à Genève et Neuchâtel

Mais il donne raison à la Cour européenne sur un point en particulier: le manque d’encadrement de la profession en
Suisse. «N’importe qui peut se prétendre détective. Même une personne qui sort de prison! Il n’y a aucune réglementation, si ce n’est
dans les cantons de Genève et Neuchâtel. Je
milite depuis 2005 auprès du secrétariat
d’Etat à l’économie pour qu’il y ait une formation reconnue. Malheureusement, la Confédération et les cantons semblent vouloir se diriger vers un amalgame avec les professions
de sécurité, alors que tous les pays européens
ont strictement séparé ces deux activités»,
rappelle-t-il. L’arrêt des juges européens lui
apportera peut-être un soutien inespéré. }

Le 18 octobre, la Cour européenne des
droits de l’homme (Cedh) a condamné
la Suisse à verser 8000 euros à titre de
préjudice moral à une Zurichoise. Victime d’un accident de la route en 1995,
la femme avait passé moult examens
médicaux aux conclusions contradictoires. Son assurance avait fini par la faire
surveiller par des détectives à quatre
reprises en octobre 2006. Se basant
notamment sur un précédent jugement
contre la Russie (!), la Cedh a estimé
qu’il y avait eu violation de l’article 8 de
la convention européenne des droits
de l’homme – le droit au respect de la
vie privée –, car la Suisse ne disposait
pas d’une base légale assez précise
pour encadrer ce type de surveillance.
Des parlementaires alémaniques ont
déjà promis de s’emparer du sujet pour
permettre aux assurances de continuer
à engager des détectives. }

Le chiffre du jour
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vols: le nombre de trajets aériens qui ont été
supprimés hier par Germanwings et Eurowings, sur les
555 prévus. En cause: la grève du personnel de cabine.
DJ Euro Stoxx
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RIE III Conseil fédéral et cantons plaident pour la réforme de la fiscalité.

Unis derrière les entreprises

INDICATEURS
Source

PHILIPPE BOEGLIN
Cours sans garantie

La votation populaire n’est
agendée que le 12 février 2017, et
le scrutin sur l’initiative «Sortir
du nucléaire» la précède fin novembre, mais le Conseil fédéral
et les directeurs cantonaux des
finances ne voulaient plus attendre. Ils ont lancé hier à
Berne la campagne en faveur de
la loi fédérale de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), attaquée par un
référendum de la gauche.
«Pourquoi organiser une conférence de presse si tôt? Tout simplement parce que le sujet intéresse beaucoup, de par son
importance et sa complexité», a
justifié devant la presse Ueli
Maurer. «En outre, nous ne voulions pas informer après la votation de fin novembre; cela aurait
été trop proche de la période des
Fêtes», poursuit le ministre des
Finances, anticipant les questions des journalistes.

Des socialistes «pour»

Sur le fond, les grands argentiers fédéraux et cantonaux réitèrent les arguments énumérés
depuis le début. Et s’affichent
soudés au-delà des clivages partisans. «La réforme est inévitable», appuie ainsi Eva Herzog,
grande argentière de Bâle-Ville.
La socialiste s’engage contre le
référendum porté par son parti
au niveau fédéral.
«La loi votée au Parlement contient plusieurs garde-fous qui protègent les recettes fiscales et qui ne
sont pas assez connus», avance-telle, réfutant être énervée contre ses coreligionnaires référen-

dernier

%1.1.16

B.Alt. M-Arb. CL (CHF)............. 9095.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13868.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) ....... 102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) .... 120.11 ...... 8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.94 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF)...................... 159.79 ...... 2.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.89 ...... 4.0
Bonhôte-Immobilier ..................... 140.40 ...... 4.1

Change
Euro (1)
Dollar US (1)
Livre sterling (1)
Dollar canadien (1)
Yens (100)
Cour. suédoises (100)

achat

vente

achat

1.0694
0.9819
1.1956
0.7333
0.9326
10.7952

1.0964
1.0068
1.2259
0.7519
0.9562
11.1018

1.059
0.958
1.153
0.7145
0.9165
10.75

OR

Métaux
Once/USD
Kg/CHF
Vreneli 20.-

avec CHF 1
j’achète

vente
1.121
1.042
1.285
0.7845
0.9965
11.81

ARGENT

0.892 EUR
0.959 USD
0.778 GBP
1.274 CAD
100.35 JPY
8.46 SEK

PLATINE

achat

vente

achat

vente

achat

vente

1262.1
40316
231

1278.1
40816
260

17.41
556.7
-

17.91
571.7
-

954.75
30518
-

979.75
31268
-

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI

Ueli Maurer a souhaité informer le plus tôt possible sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises,
qui ne sera mise en votation populaire que le 12 février prochain. KEYSTONE

daires. Il est vrai que la Suisse
réforme sa fiscalité des entreprises sous la contrainte. Elle répond à la pression de l’Union
européenne et de l’Organisation de développement et de
coopération
économiques
(OCDE), pour lesquelles les
taux avantageux accordés à de
grandes sociétés violent l’équité
fiscale.
Forcés à corriger le tir, les cantons projettent de mettre toutes
les entreprises à la même enseigne, en réduisant sensiblement
leurs taux d’imposition du bénéfice. But: trouver un juste milieu entre les traitements de faveur décriés à l’internationale et
les taux plus élevés assignés aux
entreprises ordinaires du cru.
L’imposition des grandes sociétés étant donc destinée à augmenter, le parlement fédéral a
approuvé à leur attention plusieurs déductions possibles. «Il
faut absolument éviter l’exode de
ces entreprises», soutient Ueli
Maurer.

Parmi les outils fiscaux, la
«patent box» autorise une
soustraction de 90% des revenus tirés de la vente de brevets,
ce qui réjouit l’industrie pharmaceutique du canton d’Eva
Herzog. Un autre instrument
permet de déduire 150% au
maximum des dépenses en recherche & développement effectuées en Suisse.

Penser à long terme

Mais les cantons affirment
qu’ils ne subiront pas de «holdup» fiscal. «Le texte garantit que
20% minimum des bénéfices seront imposés. Aucune entreprise
ne pourra donc déduire l’ensemble de ses profits», souligne
Charles Juillard, grand argentier du canton du Jura et président de la Conférence des directeurs des finances.
A leur crédit, les grandes sociétés touchées pèsent lourd.
Ueli Maurer résume: «Il s’agit de
quelque 24 000 entités et 150 000
emplois, pour 5,4 milliards de

ESPAGNE

francs de revenus d’impôts.» Certes, ajoute le conseiller fédéral
UDC, la réforme va coûter cher,
avec des «pertes estimées à
1,1 milliard pour la Confédération
et un ordre de grandeur comparable pour les cantons. Mais nous
devons penser à long terme.» Ce
calcul n’est absolument pas partagé par la gauche du Parlement
fédéral, qui dénonce les trous
creusés dans les finances publiques. Mais, à l’échelon cantonal, à l’instar d’Eva Herzog, les
ministres socialistes ne suivent
pas forcément leur parti.
Ainsi, en Suisse romande, le
conseiller d’Etat vaudois PierreYves Maillard reste sur la retenue. Bien qu’il n’envisage pas
d’imiter sa collègue bâloise, il
pose une condition: «Il faut que
les référendaires proposent
comme alternative une hausse de
la taxation des dividendes et n’attaquent pas les ressources des
cantons (réd: pour lesquels
Berne prévoit un dédommagement d’un milliard).» }

ZOUG
LICENCIEMENTS

KEYSTONE

Chômage à nouveau
en dessous de 20%
Le taux de chômage a reculé en
Espagne au 3e trimestre, à 18,9%
de la population active. Il passe
sous le cap symbolique des 20%
pour la première fois depuis six
ans, a annoncé hier l’Institut
national de la statistique (INE).
Cette évolution représente un
recul de 1,09 point par rapport au
trimestre précédent, et de 2,27
points sur un an. La baisse est
principalement due au secteur
des services, en particulier le
tourisme, selon l’INE. La dernière
fois que le taux de chômage avait
été inférieur à 20% remonte au
troisième trimestre 2010. Il n’avait
ensuite cessé de grimper, jusqu’à
frôler les 27% début 2013, avant
de commencer à refluer. Le
nombre de chômeurs a baissé de
5,5% par rapport au 2e trimestre,
soit 253 900 personnes en moins.
Toutefois, 4,3 millions d’Espagnols
restent au chômage. }8KJ

BILLETS

Le réseau social Twitter va supprimer
près de 350 emplois dans le monde

Un salarié du groupe
Trumpf veut sauver
le site de Baar

Le site américain Twitter, sujet de
nombreuses rumeurs de reprise, a
annoncé hier qu’il allait supprimer
9% de ses effectifs au niveau
mondial, soit un peu moins de
350 emplois. Le but est de devenir
rentable. La restructuration «va se
concentrer sur la réorganisation
des équipes de vente,
partenariats et marketing»,
souligne dans un communiqué le
groupe, qui n’a jamais dégagé de bénéfice net depuis sa
création, il y a dix ans. «Nous devenons plus stricts sur la façon
dont nous investissons dans nos activités et nous nous fixons
comme objectif d’aller vers la rentabilité en 2017», a commenté le
directeur financier Anthony Noto. «Nous avons l’intention
d’investir pleinement dans nos priorités absolues, tout en
accordant une moindre priorité à certaines initiatives et en
simplifiant la façon dont nous opérons dans d’autres secteurs»,
a-t-il ajouté sans préciser quelles initiatives étaient concernées. Il
y a un an, le groupe avait déjà annoncé le licenciement de 336
employés, réduisant ainsi ses effectifs à l’échelle mondiale
d’environ huit pour cent. } 8KJ

Un salarié du groupe Trumpf veut
sauver le site de production de
Baar, que la maison-mère
envisage de fermer. La mesure,
annoncée la semaine passée par
la société allemande de haute
technologie, menace 160 des
232 emplois installés dans la
commune zougoise. Un
collaborateur du groupe a
proposé de reprendre l’entité
ainsi qu’une partie des
collaborateurs par l’intermédiaire
d’un buy-out, a indiqué hier
Natascha Brügger, porte-parole
de Trumpf. L’idée sera examinée
dans le cadre de la procédure
de consultation, selon la porteparole. Les négociations doivent
se dérouler jusqu’au
10 novembre, après quoi une
nouvelle réunion avec le
personnel est agendée. } 8KJ

27/10

préc.

ABB Ltd N
20.55
Actelion N
143.30
Adecco N
59.10
CS Group N
14.00
Geberit N
422.10
Givaudan N
1922.00
Julius Baer N
40.15
LafargeHolcim N 53.60
Nestlé N
73.20
Novartis N
71.40
Richemont P
65.10
Roche BJ
230.30
SGS N
2023.00
Swatch Grp P
307.40
Swiss Life N
260.70
Swiss Re N
93.10
Swisscom N
455.90
Syngenta N
393.80
UBS Group N
13.93
Zurich FS N
260.50

22.00
144.10
59.05
13.80
420.80
1921.00
40.19
53.35
72.25
71.20
65.70
226.50
2084.00
310.30
258.50
92.65
456.60
399.50
13.70
259.60

haut
bas
(52 semaines)
22.52
15.32
179.00 121.70
75.10
45.01
24.60
9.75
434.10 313.00
2116.00 1707.00
50.50
35.81
58.30
33.29
80.05
69.00
91.15
67.00
86.75
53.00
281.40 225.50
2317.00 1734.00
402.10 246.20
273.80 209.40
99.75
79.00
528.50 445.00
433.30 327.40
20.27
11.58
272.90 194.70

AUTRES
27/10
VALEURS
Alpiq Holding N 92.15
BC Bernoise N 180.70
BC du Jura P
51.75
BKW N
46.20
Cicor Tech N
25.20
Clariant N
16.63
Feintool N
119.00
Komax
236.80
Meyer Burger N 3.26
Mikron N
6.38
OC Oerlikon N
9.40
Pargesa P
66.55
Schweiter P
1072.00
Straumann N 380.50
Swatch Grp N
58.50
Swissmetal P
0.07
Tornos Hold. N
2.93
Valiant N
97.45
Von Roll P
0.72
Ypsomed
190.40

préc.
91.50
180.50
50.00
46.90
25.50
16.92
118.20
238.20
3.26
6.36
9.41
66.70
1077.00
384.50
59.60
0.08
2.92
96.30
0.69
187.20

27/10

préc.

L.V.M.H (€)
168.00
Movado ($)
100.97
Nexans (€)
51.85
Philip Morris($) 95.79
Stryker ($)
109.74

168.05
101.33
52.75
96.05
109.89

haut
bas
(52 semaines)
110.00 60.55
198.90 180.00
61.50
49.70
47.00
36.05
28.10
18.40
19.30
15.26
129.00 72.40
245.80 163.10
7.55
3.20
6.80
5.25
10.80
7.76
68.35
53.55
1185.00 770.00
412.75 275.00
75.20 48.25
0.45
0.07
3.55
2.57
118.50
87.20
1.00
0.51
200.70 114.00

MARCHÉS ÉTRANGERS
27/10

préc.

Autodesk ($)
71.14 70.66
Baxter ($)
46.75
47.44
Celgene ($)
105.47 98.41
Fiat Chrysler (€) 6.58
6.21
Johnson & J. ($) 115.87 114.56
Kering (€)
203.00 203.00

haut
bas
(52 semaines)
73.21
27.97
50.16
34.07
172.92
58.53
8.84
4.89
126.07 94.30
206.40 136.55

Cours sans garantie
Bj = bon de jouissance

P = action au porteur
d = cours demandé

haut
bas
(52 semaines)
174.30 130.55
113.20
83.73
54.92 28.80
104.18
83.27
123.50 86.70

N = Action nominative
o = cours offert

PUBLICITÉ
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
dernier

% 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.37 .............................1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................98.79 ........................... -1.2
(CH) BF Corp H CHF ...................106.11 .............................6.7
(CH) BF Corp EUR .......................118.04 .............................5.7
(CH) BF Intl ......................................78.15 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................39.60 .............................4.8
(CH) EF Asia A ...............................88.33 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................162.96 ..............................7.3
(CH) EF Euroland A ....................129.03 ...........................-2.9
(CH) EF Europe ............................144.27 ......................... -10.5
(CH) EF Green Inv A...................103.62 ........................... -1.7
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................(CH) EF Intl ................................... 176.56 .............................0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................(CH) EF N-America ....................381.49 .............................4.2
(CH) EF Sm&MC Swi................. 590.61 ............................. 5.6
(CH) EF Switzerland ................. 349.60 ............................ -7.0
(CH) EF Tiger A..............................94.20 ........................... 10.1
(CH) EF Value Switz................... 174.01 ........................... -5.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................(CH) SPI Index Fd.........................117.05 ............................-5.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.4
(LU) BI Med-Ter EUR..................136.13 ...........................-0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................148.89 .............................1.2

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
dernier

préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.37 .....................-0.45
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.61 ........................2.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.17 ........................0.08
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.25 .........................1.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 ....................-0.06

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.64 ......... 49.18
Huile de chauffage par 100 litres .........83.80.........83.80
KBQ BG=B<:MB? y | EBMK>L

PUBLICITÉ

Huile de chauffage

0844 844 644
E-mail: info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

dernier

% 1.1.16

(LU) EF Climate B..........................70.55 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 263.16 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 779.73 ...........................14.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................(LU) EF Sel Intl B.........................149.02 ...........................-0.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............29470.00 ............................ -7.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................(LU) EF Water B ...........................161.15 .............................4.0
(LU) MM Fd AUD..........................257.91 .............................1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.19 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.44 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.75 ...........................-0.3
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD......................... 195.47 .............................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 ...................134.50 ............................-9.3
Eq Sel N-America B.................. 189.86 ............................. 3.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................Bond Inv. AUD B ........................234.25 .............................4.9
Bond Inv. CAD B........................208.20 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ..........................135.56 .............................0.7
Bond Inv. EUR B..........................103.25 .............................4.9
Bond Inv. GBP B ........................ 124.38 ...........................10.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................Bond Inv. USD B ........................ 174.88 ............................. 3.6
Bond Inv. Intl B............................ 113.16 .............................5.7
Ifca ...................................................133.90 .............................. 7.1
Ptf Income A ............................... 108.03 .............................2.7
Ptf Income B ................................ 143.45 .............................2.7
Ptf Yield A......................................139.70 .............................1.3
Ptf Yield B.......................................175.11 .............................1.3
Ptf Yield EUR A ............................. 117.61 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................163.15 .............................2.8
Ptf Balanced A.............................169.89 .............................0.8
Ptf Balanced B........................... 204.78 .............................0.8
Ptf Bal. EUR A................................127.12 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................163.69 .............................2.6
Ptf GI Bal. A.................................. 105.39 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. B ..................................118.63 ............................. 1.1
Ptf Growth A.................................227.00 .............................0.3
Ptf Growth B ............................... 259.89 .............................0.3
Ptf Growth A EUR ...................... 126.52 .............................1.7
Ptf Growth B EUR .......................153.84 .............................1.7
Ptf Equity A ..................................270.04 .............................1.0
Ptf Equity B .................................. 293.53 .............................1.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.64 ........................... -1.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................129.05 ........................... -1.2
Valca ................................................ 315.91 ........................... -2.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................189.85 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................179.76 .............................1.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................209.04 .............................0.3
LPP 3 Oeko 45.............................146.79 ...........................-0.6
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JUSTICE Un directeur de pompes funèbres a grugé les parents d’un bébé mort-né. Il est en fuite

en Tchéquie, alors que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne se penche sur cette sordide histoire. Les médicaments
coûtent trop cher

Le croque-mort joue les filles de l’air

Une fois de plus, le surveillant
des prix constate que les
médicaments coûtent trop cher
en Suisse. Leur prix représente,
en moyenne, plus du double de
ceux pratiqués dans les autres
pays européens. Les services de
Stefan Meierhans réclament des
mesures de régulation. Le
constat vaut tant pour les
génériques que pour les
médicaments originaux dont le
brevet a expiré, précise le
surveillant des prix dans sa
newsletter. } 8KJ

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Remettre une urne funéraire
aux parents d’un enfant mort-né
en leur faisant croire que les
cendres sont celles de leur petit,
puis les leur envoyer par la
poste: l’affaire jugée hier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, impliquant un directeur
de pompes funèbres peu scrupuleux, est choquante à plus d’un
titre.
«En quinze ans de service, je n’ai
jamais vu une histoire semblable,
pourtant je gère 4500 décès par
an», a déclaré Jean-Pierre Sanga,
chef de l’Office des inhumations
de la Ville de Lausanne. Cité
comme témoin, le chef d’office
cherchait ses mots pour qualifier les actes du directeur de l’association L’Autre Rive, un Franco-Suisse âgé de 57 ans prévenu
d’atteinte à la paix des morts,
d’escroquerie et d’infraction à la
loi sur la santé publique.
En fuite à l’étranger, le prévenu
n’était pas là pour s’expliquer.
Pacsé, il se trouve sans doute en
République tchèque, où il a pris
le nom de son compagnon et sa
nationalité. Le juge a toutefois
décidé de procéder à l’audition
de quatre témoins pour éclairer
cette affaire, qui a commencé le
4 octobre 2014, par le décès d’un
bébé après deux jours de vie aux
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Ils paient 1500 francs

Les parents se sont vu proposer
des noms d’entreprises de pompes funèbres. Ils ont choisi L’Autre Rive, association inscrite au
registre du commerce basée à
l’époque au Petit-Lancy (GE),
mais qui a aussi tenu boutique à
La Chaux-de-Fonds et à Zoug.
Elle a facturé son service
1500 francs, que les parents ont
payés jusqu’au dernier sou. Le
montant comprenait le transport et l’incinération de l’enfant.
Le 23 octobre 2014, au Montsur-Lausanne, le directeur leur a
remis une urne avec le nom de
leur fils inscrit dessus.
«Il ne pensait pas que nous allions
procéder à une inhumation, ce qui
l’a piégé», a expliqué la maman
après l’audience. «Lorsque nous

GLARIS

Décès de l’homme
qui s’est immolé

Le croque-mort sans scrupule a notamment utilisé une urne beaucoup trop grande pour contenir les cendres du bébé. KEYSTONE

avons fait la demande, le chef des
inhumations de la Ville de Lausanne a requis le procès-verbal d’in-

«pasIlquene pensait
z
nous allions
procéder à une
inhumation,
ce qui l’a piégé.»
LA MAMAN

cinération, mais nous ne l’avions
pas et l’avons réclamé en vain au
patron de cette entreprise.»
A l’insu du croque-mort jugé
peu fiable, le chef de l’Office des

inhumations de la Ville de Lausanne a flairé une affaire louche.
Il a réclamé le document au crématoire de Bienne, où le petit
avait été incinéré. Surprise: le
procès-verbal mentionnait le
7 janvier 2015 comme date d’incinération, soit trois mois après
le décès! La macabre supercherie était évidente.
Le chef de l’Office des inhumations et le médecin cantonal
vaudois ont convoqué le directeur pour qu’il révèle où se trouvaient les cendres de l’enfant
mort-né. Lors de la séance, le
croque-mort a affirmé pouvoir
les obtenir en une demi-heure,
mais quitta finalement l’entretien sans un mot.

Macabre colis

Quelque temps plus tard, c’est
par... la poste que les parents,
très affectés, reçurent les cen-

dres de leur fils. «Il n’y avait pas
d’adresse de l’expéditeur sur le paquet et je ne l’ai pas ouvert», explique la maman. «Mais j’ai senti
que c’étaient les cendres de notre
bébé.»
Le choc émotionnel fut très
fort, d’autant plus fort que les parents sont très croyants. Informé, Jean-Pierre Sanga s’est rendu au domicile des parents pour
procéder à l’ouverture du colis.
«A l’intérieur, l’urne était beaucoup trop grande et des cendres
s’étaient répandues», a-t-il décrit
lors de l’audience. «J’ai décidé de
le reprendre et de trouver une urne
convenable.»

Questions en suspens

Hier, l’absence de l’accusé a
obligé le procureur du canton de
Vaud, Eric Cottier, à garder le silence pour ne pas provoquer
une erreur de procédure.

Des questions restent ouvertes. Où a été déposé le bébé entre
le 4 octobre 2014 et le 7 janvier 2015? Comment un crématoire peut-il incinérer le corps
d’un enfant alors que le décès remonte à trois mois sans alerter la
justice? Comment se fait-il que
L’Autre Rive ait pu travailler
dans le canton de Vaud alors
qu’elle n’avait aucune autorisation et qu’elle avait même reçu
un avertissement?
En attendant la prochaine audience, l’avocate des plaignants
attire l’attention sur le fait que
l’association en question est en
liquidation. Mais son directeur
aurait déjà rebondi en fondant
une nouvelle société. Quant aux
fausses cendres remises aux parents, les analyses ont révélé
qu’elles provenaient d’un enfant
et d’un adulte, mais leur identité
n’a pas été établie. }

Le Tunisien de 45 ans qui a tenté
de s’immoler par le feu,
mercredi, à Netstal (GL) a
succombé, hier matin, à ses
graves blessures à l’hôpital
universitaire de Zurich. Il se
trouvait en situation irrégulière
en Suisse et était sous le coup
d’une décision d’expulsion. Le
drame est survenu en début
d’après-midi à proximité d’un
arrêt de bus. Deux passants ont
vu l’homme s’arroser d’essence
dans une station-service. Il s’est
ensuite éloigné d’une
cinquantaine de mètres, et s’est
à nouveau aspergé à l’aide d’un
bidon d’essence, à proximité de
l’arrêt de bus. Il a ensuite allumé
un briquet. Les deux passants
sont parvenus à éteindre le feu
avec un extincteur de la stationservice et des couvertures. } 8KJ

POPULATION

Immigration
en recul
L’immigration a fortement reculé
en Suisse. Avec 106 443 arrivées
sur les neuf premiers mois de
l’année, elle a baissé de 6,9%
par rapport à la même période
en 2015. Dans le même temps,
l’émigration a augmenté de
4,7%, avec 58 270 départs. Le
solde migratoire, de 44 334
personnes, est inférieur de
18,3% par rapport à celui
enregistré à fin septembre 2015,
précise le secrétariat d’Etat aux
migrations dans un rapport. Ce
recul concerne tant les
ressortissants d’Etats membres
de l’UE ou de l’Aele
(-20,8%) que ceux provenant
d’Etats tiers (-13%). } 8KJ

WINTERTH0UR Sous le feu des critiques et des scandales, une association musulmane perd son local de prière.

Contrat de bail résilié au 31 décembre pour la mosquée An’Nur
La contestée mosquée An’Nur de
Winterthour devra se mettre en quête
de nouveaux locaux. La société immobilière propriétaire a résilié le contrat
de bail au 31 décembre prochain. C’est
ce qu’a révélé, hier, le «Tages-Anzeiger». Les raisons du bailleur ne sont
pas connues. Les scandales à répétition – hébergement de jeunes partis
rejoindre l’organisation terroriste Etat
islamique et d’imams appelant au djihad – ne devraient pas être étrangers à
la décision.
L’association An’Nur loue une surface dans un quartier en plein développement à l’ouest de Winterthour,
et cela depuis près de huit ans, précise
le quotidien zurichois. Le feu médiatique a commencé à la fin de2014, avec
le départ pour la Syrie de deux mi-

neurs, frère et sœur, qui fréquentaient
la mosquée. Selon la «SonntagsZeitung», un imam qui avait œuvré à la
mosquée serait recherché par Interpol.
Les responsables ont toujours nié les
reproches de radicalisation, y compris
ceux émis il y a deux semaines par un
journaliste allemand. Un imam a toutefois été renvoyé, officiellement pour
des raisons financières.
L’association An’Nur n’a répondu,
hier, ni aux appels ni aux courriels. La
perte du contrat de bail a été confirmée, indirectement, par le conseiller
municipal en charge des Affaires sociales, Nicolas Galladé (PS): «Nous
avions des indices sur la fermeture, mais
n’avions de toute façon pas à en être informés», répond-il, «puisqu’il s’agit d’une

Vu le prix des loyers et la polémique,
An’Nur aura de la peine à trouver
de nouveaux locaux. KEYSTONE

affaire strictement privée, entre un propriétaire et un locataire.»
L’Association des organisations musulmanes à Zurich (Vioz), dont An’Nur
est membre, ne voulait pas non plus
commenter la nouvelle. «Nous avons
appris la résiliation par la presse», indique le secrétaire, Muris Begovic. «Nous
ne voulons pas nous exprimer avant
d’avoir pu prendre contact avec les responsables.» Il précise toutefois que la quête
de nouveaux locaux risque bien d’être
difficile «après les dizaines et les dizaines
d’articles négatifs parus dans la presse».
La recherche de locaux est de toute façon ardue, étant donné les prix sur le
marché locatif. «Il arrive aussi que certains propriétaires refusent à cause de notre appartenance religieuse», précise le
secrétaire. «Pour d’autres, en revanche,

seul le paiement régulier du loyer importe.»

Mission de prévention

La Ville de Winterthour précise encore
ne pas être responsable du travail de police, qui est du ressort des autorités cantonales, travaillant, dans le domaine de la radicalisation, avec la Confédération. «Notre
tâche est de prévenir», indique Nicolas Galladé. «Nous avons depuis deux ans une stratégie contre l’extrémisme, où le dialogue avec
la communauté musulmane occupe une
bonne place, et avons créé un bureau spécialisé, qui commencera bientôt son travail.»
L’exécutif entend savoir si et où l’association An’Nur trouve un nouveau local.
«Nous ne voulons pas que ses membres s’enfoncent dans la clandestinité», souligne le
municipal. } ARIANE GIGON-QLI@:?
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VOLKSWAGEN Une étape a été franchie dans la résolution du «Dieselgate».

Une éclaircie avant l’inconnu
BERLIN
THOMAS SCHNEE

Pour le groupe Volkswagen,
d’importantes étapes ont été
franchies cette semaine en vue
de la résolution du «Dieselgate»,
surnom de l’affaire de manipulation des émissions de CO2 qui
concerne 11 millions de véhicules dans le monde. Pourtant, il
apparaît de plus en plus clairement que le principal problème
du premier constructeur européen n’est pas que de circonscrire les conséquences financières du scandale, mais aussi et
surtout de préparer l’entreprise à
la révolution électrique.
«Le groupe conserve sa capacité
d’action, en dépit des charges actuelles», garantissait hier matin
le président du groupe Matthias
Müller en présentant, depuis
Wolfsburg, les résultats de l’entreprise aux douze marques pour
le troisième trimestre 2016.

Le groupe
«conserve
z
sa capacité
d’action,
en dépit
des charges
actuelles.»
MATTHIAS MÜLLER
PRÉSIDENT DU GROUPE VOLKSWAGEN

Et ceux-ci sont en progression.
Sur la période, le chiffre d’affaires est de 52 milliards d’euros
(56 milliards de francs, +1%),
pour 2,45 millions de voitures
vendues (+4,4%) avec un bénéfice de 2,3 milliards d’euros. Ces
résultats respectables suivent
l’annonce, mardi dernier, que la

justice californienne a définitivement accepté la solution négociée entre Volkswagen, les autorités
environnementales
américaines et les avocats des
propriétaires des 480 000 VW
concernées.

Audi aussi

Ces derniers auront ainsi la
possibilité de se faire racheter
leur véhicule à leur valeur
d’avant le scandale, ou de le faire
modifier aux frais du constructeur allemand. Dans les deux cas,
ils recevront des indemnités qui
pourront
aller
jusqu’à
10 000 dollars (9900 francs par
client). La facture pour le groupe
s’élèvera à 14,7 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent le versement de 603 millions de dollars
aux Etats locaux et de 1,2 milliard de dollars aux concessionnaires pour mettre fin aux poursuites dans le volet civil.
En dépit des apparences, ces
«bonnes» nouvelles n’améliorent que légèrement la situation
du groupe, dont le cours boursier
baissait légèrement hier. En effet, les points de conflits à régler
restent nombreux. Aux EtatsUnis, Volkswagen doit encore régler le dédommagement des
clients de la marque Audi. Le litige porte sur 45 000 voitures de
modèle Q7 et pourrait coûter
jusqu’à un milliard de dollars.
En Europe, la commissaire européenne pour la Justice Eva Jourova maintient la pression sur
VW. Eva Jourova considère en effet que, par rapport au client
américain, le client européen est
complètement négligé. Les plans
présentés le 5 octobre dernier
par Volkswagen à Bruxelles pour
huit millions de véhicules prévoient seulement une «remise
en état» avec, pendant la réparation, la mise à disposition gratuite d’un véhicule de rechange.
Pour Eva Jourova, qui accueillait hier une délégation de
Volkswagen, ces conditions font

Le président du groupe Volkswagen Matthias Müller, ici à Detroit, en janvier dernier, a présenté hier les résultats de l’entreprise au troisième trimestre. KEYSTONE

partie des «pratiques habituelles»
et ne constituent en rien un bonus particulier pour réparer «la
tromperie» commise par VW. Enfin, la justice allemande continue son enquête pour savoir qui
porte la responsabilité dans la
décision d’employer un logiciel
«manipulateur». L’enquête est
complexe, car elle concerne aussi les sous-traitants de VW,
comme Bosch par exemple.

L’après négociations

Actuellement, la justice évoque
21 personnes suspectes, dont
l’ancien président Martin Winterkorn. Toutes ces procédures

concernent les problèmes du
passé, mais elles n’abordent pas
les défis du futur. Or, comme en
témoigne l’annonce d’Audi hier,
qui quitte définitivement la catégorie de compétition Endurance
(24 Heures du Mans) pour se
vouer uniquement à la nouvelle
«Formule E», le futur sera électrique. Se préparer à cette nouvelle production tout en réalisant des économies, tel est bien
l’objet du «Pacte pour l’avenir»
que la direction du groupe et les
représentants des salariés sont
en train de négocier âprement.
«Fabriquer un moteur électrique
demande moins de pièces déta-

chées et moins de main-d’œuvre.
Par ailleurs, le constructeur ne va
pas forcément gagner son argent
sur les mêmes pièces. Ajoutez à cela
l’arrivée en force des services internet embarqués dans les voitures,
vous aboutissez à un business model
bien différent», explique ce spécialiste du monde automobile.
Précisément, les informations
qui ont filtré montrent que VW
envisage une réduction de
15 000 à 20 000 emplois d’ici à
2025 (600 000 salariés dans le
monde). Les négociations butent actuellement sur les revendications des syndicats, qui veulent que l’accord précise quels

nouveaux éléments seront construits dans les usines Volkswagen: «Le pacte pourrait ne pas voir
le jour si l’entreprise ne s’engageait
pas plus, notamment en ce qui concerne le lancement de la fabrication de batteries électriques», a expliqué
Günnar
Killian,
porte-parole du comité d’entreprise de VW. Quelle partie de la
voiture électrique construire soimême, et quelle partie laisser à la
sous-traitance? Le tout pour
quels investissements, quels emplois et quels bénéfices? Telle est
la difficile équation que la direction de Volkswagen va devoir
très rapidement résoudre. }

COMMERCE Les Belges sont prêts à signer le Ceta, dont la pérennité demeure toutefois encore incertaine.

L’accord entre l’Union européenne et le Canada ressuscite
A Bruxelles, on a poussé un
grand «ouf» de soulagement,
même si la saga est loin d’être
terminée: après avoir obtenu
certaines garanties, les Belges
francophones ont levé le veto
qu’ils opposaient à la signature
d’un ambitieux accord de libre
échange – le Ceta («accord
économique et commercial
global») – entre l’Union européenne et le Canada. La cérémonie, prévue hier, a toutefois
dû être reportée.
Au terme d’une semaine de
tractations parfois houleuses,
le gouvernement fédéral belge
et les exécutifs des différentes
communautés et régions du
Plat Pays se sont entendus, Les manifestations contre l’accord Ceta, entre l’Union européenne
hier, midi sur le contenu d’un et le Canada, se poursuivaient hier en Belgique. KEYSTONE
«instrument interprétatif» et
d’une
«déclaration
du du traité contesté par les Wal- Vingt-Huit auprès de l’UE, qui
Royaume de Belgique» sur le lons et les Bruxellois franco- l’ont avalisé. Le second, unilaCeta. Le premier texte vise à phones et a été examiné, hier téral, fait toujours planer un
clarifier certaines dispositions soir, par les ambassadeurs des doute sur la pérennité du traité

avec le Canada, même s’il est
signé. «On s’est toujours battu
pour avoir des traités qui renforcent les normes sociales et environnementales et protègent les
services publics, pour qu’il n’y ait
pas d’arbitrages privés, mais qu’il
y ait uniquement des juridictions
entièrement publiques. Tout cela
sera désormais acquis. Si l’on a
pris un peu de temps – et je suis
désolé pour nos partenaires européens et pour les Canadiens –,
c’est parce que ce qu’on a pu obtenir ici est important pour les
Wallons et pour l’ensemble des
Européens», a résumé le chef
de file des frondeurs, Paul Magnette, le ministre-président
de la Région wallonne (3,6 millions d’habitants).
Ce cri de victoire se traduira
certainement, aujourd’hui, par
un feu vert des assemblées parlementaires francophones du
Plat Pays à la signature du trai-

té par le premier ministre
belge, Charles Michel, pieds et
poings liés, en raison de la
complexité du système institutionnel du pays.

Il n’a pas tort de se méfier

Attentiste, le président du
Conseil européen, Donald
Tusk, a certes salué «l’excellente nouvelle» belge, mais il
également annoncé qu’il attendrait la «finalisation des procédures nécessaires à la signature
du Ceta par l’UE» avant de fixer
la date d’un nouveau sommet
avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau.
«Je suis prudemment optimiste: chat échaudé craint l’eau
froide», a pour sa part commenté le ministre canadien
des Affaires étrangères, Stéphane Dion. Après sa signature par les Vingt-Huit et le Canada, en effet, le Ceta devra

encore être ratifié par l’ensemble des parlements des Etats
membres de l’UE – en attendant que s’achève cette procédure, qui pourrait prendre plusieurs années, le traité ne sera
appliqué que sur une base
«provisoire».
Dans ce contexte, la Région
wallonne a déjà annoncé la
couleur: elle ne ratifiera pas le
traité, à moins que soit modifié
le système des règlements de
différends entre des investisseurs (des multinationales, en
clair) et des Etats qu’il prévoit,
souligne la «déclaration»
belge. Elle précise par ailleurs
que la Belgique réclamera un
avis de la Cour de justice de
l’UE sur la compatibilité, très
incertaine, des tribunaux d’arbitrage qui seront créés avec
le droit européen. Explosif,
peut-être. } TANGUY VERHOOSEL,
9ILO<CC<J
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MOSSOUL Les djihadistes défendront jusqu’au bout la capitale de leur califat.

L’Etat islamique prépare
la «mère des batailles»
ALAIN BARLUET

A Mossoul, Daech se prépare à livrer la
«mère des batailles». Pas question, a priori,
pour les forces de l’Etat islamique (EI) de céder
le terrain dans sa «capitale» irakienne, la ville
où Abou Bakr al Baghdadi a proclamé en 2014
le «califat» au Levant. Encerclés – par l’avancée
des forces irakiennes, kurdes et des milices
chiites, les combattants djihadistes seraient
de 3000 à 5000, ainsi qu’un à deux autres milliers dispersés en périphérie, pour retarder l’assaut attendu des forces adverses.
Parmi ces djihadistes, des centaines de combattants étrangers. Selon Washington, 900 djihadistes ont déjà été tués dans la bataille autour de Mossoul. Du côté de la coalition
anti-Daech, qui était réunie à Paris cette semaine, toutes les hypothèses ont été envisagées, de la fuite des djihadistes au Fort Chabrol
sanglant. Les perspectives se sont précisées ces
jours derniers: des mouvements de combattants djihadistes, «plusieurs centaines», dit-on,
ont été signalés en direction de Mossoul, et
non l’inverse. Daech ne refuse pas le combat,
comme le montre le harcèlement que subissent les forces spéciales irakiennes à l’est de la
ville.
Plus encore, «Daech veut combattre à l’intérieur de la ville», relève une source dans l’entourage de Jean-Yves Le Drian, ministre français
de la Défense. S’ils sont prêts à s’accrocher à
Mossoul, c’est que sa perte serait pour les djihadistes une défaite majeure – symbolique, territoriale, politique, stratégique, économique. Finis les trafics et les bénéfices du racket...
Du côté de la coalition, on veut croire aussi
que l’ébranlement du «califat réel», sis à Mossoul, signifiera aussi la fin du «califat virtuel»,

une guerre
«desSitranchées
z
commence, elle peut
durer longtemps.»
UN EXPERT

la capacité de Daech à diffuser sa propagande
et à attirer comme un aimant les apprentis sorciers de la terreur, bien au-delà du Levant.
Pour la bataille qui vient, les combattants de
Daech s’apprêtent à mobiliser tout l’arsenal du
«djihadisme militarisé» en recourant à la fois
aux capacités conventionnelles et à celles de la
guerre asymétrique. Dans les faubourgs de
Mossoul, les forces irakiennes et kurdes doivent affronter un ennemi doté d’armement
«classique», mortiers, missiles antichars filaires

Le parlement refuse
la confiance à Rajoy
Le parlement espagnol a refusé
hier soir de voter la confiance au
premier ministre conservateur
Mariano Rajoy, qui tente de
constituer un gouvernement pour
mettre fin à la crise
institutionnelle. Les socialistes
lui ont à nouveau mis les bâtons
dans les roues. Mariano Rajoy
n’a obtenu que 170 voix sur les
350 députés de l’Assemblée
nationale, soit six de moins que
nécessaire pour son investiture.
Les socialistes ont averti Mariano
Rajoy qu’ils ne comptaient pas
garantir la stabilité du futur
gouvernement. } 8KJ

Départs africains en série
Après le Burundi et l’Afrique
du Sud, la Gambie est le troisième pays à annoncer son retrait de la Cour pénale internationale (CPI). Ce nouveau
départ constitue un revers personnel pour la procureure de la
CPI, la Gambienne Fatou Bensouda, qui a été ministre de la
Justice du président Yahya Jammeh.
Selon les experts, ces départs
ne signifient pas pour autant la
«mort» de ce premier tribunal
permanent chargé de juger les
crimes de guerre, crimes contre
l’humanité et génocides. «La
justice internationale, tout
comme la CPI, a toujours eu des
hauts et des bas: elle ne va pas disparaître», a assuré Alex Whiting, professeur de droit à l’université d’Harvard.
«Prévu dans le traité de Rome»,
le retrait de la Cour envoie «un
message fort», d’après Aaron
Matta, chercheur au sein de
l’Institut de La Haye pour une
justice mondiale. «Mais au final,
la CPI existe pour les victimes et
non pour ceux au pouvoir qui décident de ratifier ou non un traité.»

Les enquêtes se
poursuivront

S’il semble que le vote du parlement burundais «a ouvert la
vanne», selon Alex Whiting, et
que plusieurs autres Etats ont
déjà suggéré leur retrait, comme
le Kenya, l’Ouganda ou la Namibie, cela ne signifie pas que de
nombreux autres pays claqueront la porte de l’institution à
leur tour.
La ville de Mossoul compterait actuellement plus d’un million d’habitants. KEYSTONE

notamment. Leur panoplie non conventionnelle est plus large encore.
Des véhicules piégés, caparaçonnés de métal
et bourrés d’explosifs sont sortis en nombre
des mini-usines de Daech. Engins explosifs
improvisés, mines, snipers, drones piégés sont
utilisés pour freiner la progression de l’armée
irakienne dont la mission sera de prendre la
ville, sous laquelle des tunnels, avec des stocks
de nourriture, ont été creusés. Daech aurait
aussi des armes chimiques.

Avantage à celui qui se défend

Même en recul, l’EI a préservé une carte majeure, son système de commandement organisé autour d’un PC fugitif. Le rapport de forces
à Mossoul – un djihadiste pour dix combattants de l’armée irakienne – devrait théoriquement permettre de s’emparer de Mossoul.
Théoriquement. Mais tout stratège militaire
sait que celui qui se défend bénéficie d’un
avantage. Surtout, il y a le contexte d’une ville
qui compterait actuellement plus d’un million
d’habitants. De potentiels boucliers humains

livrés à la terreur de Daech et donc une contrainte majeure pour les forces de la coalition.
C’est un autre facteur «nivelant» dont peuvent
bénéficier les djihadistes. Pas question, selon
les règles d’engagement occidentales, d’écraser
la ville sous les bombes...
Enterrés ou dissimulés dans des immeubles, embusqués dans ce qui reste d’écoles et
d’hôpitaux, les djihadistes ont a priori le contrôle du terrain. Comme dans les villages de
la plaine de Ninive, il faudra aller les chercher «à la fourchette à escargots». «Le recours à l’infiltration et aux forces spéciales sera
indispensable», estime une bonne source occidentale.
Indispensable aussi pour tenter de déstabiliser
Daech de l’intérieur. Des actes de résistance
ont bien été signalés mais ils ont été jusqu’à
présent très limités. Du côté de la coalition, on
mise sur une action la plus rapide possible,
pour ôter à Daech toute possibilité de repli sur
Raqqa, «capitale» en Syrie. «Si une guerre de
tranchées commence, elle peut durer longtemps»,
prévient un expert. } C<=@>8IF

ITALIE

L’heure est au relogement des personnes
sinistrées par les séismes consécutifs
Un puissant séisme, le deuxième en deux
mois dans le centre de l’Italie, a provoqué
mercredi soir d’importants dégâts et jeté
à la rue des milliers de personnes. Les
autorités cherchent à reloger les sinistrés
deux mois seulement après la catastrophe
d’Amatrice. A deux heures d’intervalle,
deux secousses d’une magnitude de 5,5
et 6,1 ont été enregistrées près de Visso
(province de Macerata). L’Italie a craint un bilan aussi lourd que
celui du 24 août à Amatrice (près de 300 morts), mais aucune
personne n’a finalement été portée disparue. Les urgences des
hôpitaux de la région de Visso, située à quelques dizaines de
kilomètres au nord des localités détruites au mois d’août, n’ont reçu
que quelques dizaines de personnes pour des blessures légères
ou des malaises. «Vu la force des secousses, c’est miraculeux»,
a estimé le ministre de l’intérieur Angelino Alfano. } 8KJ

KEYSTONE

ESPAGNE

COUR PÉNALE INTERNATIONALE
«Certains Etats du continent
africain croient toujours que la
CPI est une institution utile pour
eux», a précisé Mark Kersten,
chercheur en droit pénal international à l’Université de Toronto. L’expert en veut pour exemple la récente demande du
Gabon d’ouvrir une enquête.
«C’est très improbable de voir un
retrait à l’échelle du continent», at-il ajouté, soulignant le soutien
du Mali, du Botswana ou encore
de la République démocratique
du Congo (RDC). Sur les 124
Etats qui ont ratifié le Statut de
Rome, fondateur de la CPI, depuis 1999, 34 sont africains.
Les retraits annoncés ne signifient en outre pas la fin des dix
enquêtes ouvertes par la CPI.
Celles-ci se trouvent en effet
toutes dans d’autres pays que
ceux annonçant leur retrait.
Et même si ces pays décidaient
de quitter la Cour, le Statut de
Rome prévoit «que cette action
prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue»
et que le retrait «n’affecte en rien la
poursuite de l’examen des affaires
que la Cour avait déjà commencé à
examiner avant la date à laquelle il
a pris effet». Les obligations financières et de coopération ne
sont pas non plus affectées.
En annonçant le retrait de son
pays du Statut de Rome, le ministre gambien de l’information,
Sheriff Bojang, a accusé la CPI
de «persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants», en écho aux critiques
régulièrement entendues sur le
continent. } 8KJ
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BALEINES
%00"0 &"+1&#&.2""+ !/À"O La chasse à la baleine à des

fins scientifiques, que le Japon est accusé de détourner dans un but
commercial, sera plus strictement encadrée: ainsi en a décidé hier la
Commission baleinière internationale réunie à Portoroz, en Slovénie.
Cette décision vise à «améliorer» l’évaluation des programmes
scientifiques soumis à la Commission baleinière, qui n’a toutefois
pas le pouvoir de les interdire. } 8KJ

SYRIE

VENEZUELA

BRÉSIL

Vingt-deux enfants
décèdent à l’école

Le président hausse
le salaire minimum

Lula porte plainte
auprès de l’ONU

Des raids sur une école dans la
province d’Idleb ont fait 28 morts,
dont 22 enfants, a annoncé hier
l’Unicef, sans désigner de
coupable. D’autres
bombardements visaient hier
Alep et Douma. La France cherche
à rallier la communauté
internationale pour condamner
les auteurs d’attaques chimiques
en Syrie. Dans la soirée, le
secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon a exigé une «enquête
immédiate et impartiale. Si cette
attaque est délibérée, elle peut
s’apparenter à un crime de
guerre», a-t-il dit. } 8KJ

Le président du Venezuela
Nicolas Maduro a annoncé hier
une hausse de 40% du salaire
minimum. Il a fait cette offre à
la veille de la grève générale
convoquée par l’opposition, qui
cherche à obtenir son départ.
Ce salaire est actuellement
légèrement inférieur à
140 dollars par mois (139 francs).
Importante en apparence, cette
hausse reste toutefois infime par
rapport à l’inflation galopante
dans ce pays: elle devrait
atteindre 475% cette année selon
le FMI, puis exploser à 1660% en
2017. } 8KJ

L’ex-président du Brésil Luiz
Inacio Lula da Silva a déposé une
plainte auprès de la commission
des droits de l’homme de l’ONU.
Il affirme être victime de
«persécution politique» dans
le cadre du scandale pétrolier
Petrobras. Elle doit maintenant
être examinée afin de voir si elle
est admissible ou non par la
commission, a précisé la porteparole de l’organisation. Lula,
qui fêtait jeudi ses 71 ans, accuse
également ceux qui le
poursuivent de vouloir détruire
«les fondements de la
démocratie». } 8KJ
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AUTO-TEST
AUTONOMIE

NISSAN NAVARA Un pick-up 4x4 souvent utilisé par les artisans, entrepreneurs ou forestiers. Mais les versions
Double Cab les plus luxueusement équipées sont aussi très appréciées pour les loisirs de plein air.

L’OPEL AMPERA-E
FAIT SENSATION

REVENTE

Un «utilitaire» à deux visages

EN VITESSE

LE MAZDA CX-5
A LA COTE

NISSAN NAVARA

+
+
+
-

Polyvalence
Qualités tout-terrain
Garantie de 5 ans/160 000 km
Paramétrage de la boîte auto
Train arrière sautillant (à vide)
Encombrement

Dans sa déclinaison haut de gamme Tekna,
le Navara Double Cab 4x4 se destine davantage
aux loisirs qu’au dur labeur quotidien. DR

FICHE TECHNIQUE
VOITURE TESTÉE

Nissan NP 300 Navara Double Cab

DIMENSIONS

Longueur: 5,30 m
Largeur: 1,85 m
Hauteur: 1,84 m
Empattement: 3,15 m
Plan de charge: 158 x 156 cm
Poids à vide: env. 2100 kg
Charge utile: env. 1000 kg

MÉCANIQUE

Moteur diesel 2,3 l dCi
4 cylindres en ligne
190 ch/450 Nm
Boîte auto à 7 vitesses
Roues arrière motrices
Traction 4x4 enclenchable
Blocage de différentiel

PERFORMANCES

Vit. de pointe: 180 km/h
Charge tractable: 3500 kg

CONSOMMATIONS

Mixte (usine): 7,0 l/100 km
(CO2: 183 g/km)
Moyenne du test: 8,6 l/100 km

PRIX CATALOGUE

Nissan Navara Double Cab 4x4 de
base: 31 590 fr.
Nissan Navara Double Cab 4x4
Tekna: 43 990 fr.
Exemplaire testé: env. 48 560 fr.*
*avec peinture métallisée, boîte
auto à 7 rapports, blocage de différentiel, dispositif d’attelage.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Climatisation automatique 2 zones
Sièges cuir à réglages électriques
Régulateur/limiteur de vitesse
Système de navigation
Vision à 360°
Phares à LED
Aide au stationnement arrière
Toit ouvrant panoramique
Barres de toit, etc.

Comme en témoignent les images véhiculées par le cinéma hollywoodien, mais aussi par les actualités
d’Afrique
ou
du
Moyen-Orient, le pick-up est populaire dans diverses régions du
monde. Un peu moins en Europe,
où certains professionnels apprécient néanmoins son côté pratique, sa charge utile ou sa capacité
de remorquage. Mais de plus en
plus de clients lambda, à la recherche d’un véhicule polyvalent
et qui en jette, optent pour un
pick-up. Leur choix se porte alors
sur une version Double Cab, qui
associe une cabine à cinq places
avec un plan de charge de dimension restreinte. Très pratique pour
transporter à la fois des passagers
et divers types d’équipements de
sports de plein air.

trouve amélioré, même si la tendance du train arrière à sautiller
sur les mauvais revêtements (à
vide) n’a pas pu être totalement
éliminée.

Le Navara 4x4 est idéal pour sortir des sentiers battus. Il peut
compter en cela sur une garde au
sol de 223 millimètres, des angles
de surplomb confortables et une

Equipements luxueux

Pick-up de l’année 2016

Elu «pick-up de l’année 2016»,
le Nissan Navara est l’un des représentants les plus connus de ce
segment encore marginal sous
nos latitudes. Dans sa dernière
évolution, il est animé par un nouveau moteur turbodiesel de 2,3 litres, dont la consommation a été
fortement réduite par rapport à la
génération précédente. Autre innovation, les versions Double Cab
sont équipées désormais de suspensions arrière multibras à ressorts hélicoïdaux, en lieu et place
des antiques ressorts à lames. Le
comportement du véhicule s’en

capacité à franchir des gués de
660 millimètres. A cela s’ajoutent
les technologies de sécurité et de
confort que sont l’aide au démarrage en côte, le limiteur de vitesse
en descente ou le différentiel à
glissement limité électronique.
De plus, le conducteur peut actionner un blocage de différentiel
mécanique pour faire face aux situations extrêmes.

UNE BONNE RAISON DE L’ACHETER
LA POLYVALENCE

La nouvelle
gamme du NP300 Navara est disponible dans les quatre lignes d’équipements Visia, Acenta, N-Connecta et
Tekna. Cela va de la plus fonctionnelle à
la plus luxueuse. Selon l’utilisation envisagée, qu’elle soit professionnelle ou
orientée plutôt vers les loisirs de plein
air, le client a la possibilité de faire son
choix d’accessoires spéciaux dans un
catalogue comptant près de 125 articles.

Cela va des éléments «utiles», comme
le revêtement de protection en composite ou aluminium de la benne, le plateau de chargement coulissant ou le
nouveau hardtop développé par Nissan
Design Europe, aux accessoires «lifestyle» que sont par exemple les jantes
spéciales de 18 pouces avec capsule
centrale, les diverses finitions chromées, les stickers de carrosserie ou les
porte-snowboards.

Le Navara Double Cab mis à disposition par Nissan pour ce test
possédait une panoplie d’équipements digne d’une voiture de
luxe. Abstraction faite de sensations de conduite rappelant davantage un utilitaire qu’une voiture, et aussi d’un empattement
et d’une longueur hors-tout exigeant quelques précautions lors
des parcages, ce pick-up peut fort
bien être utilisé au quotidien. Les
190 ch du diesel à double turbo
offrent des réserves d’accélération confortables. Et la boîte automatique à 7 rapports (option)
simplifie la conduite, même si sa
tendance à rétrograder dès le toucher des gaz – même léger –
après une décélération est parfois
déroutante. La consommation
moyenne mesurée à l’issue du
test est néanmoins raisonnable,
compte tenu du poids et des prestations de ce pick-up au volant
duquel vous ne passez pas inaperçu. } DENIS ROBERT

Opel a dévoilé, à Paris, une
nouvelle voiture électrique
revendiquant une autonomie
de 500 km. «Nous voulons
convaincre les clients qu’elle
peut être l’unique véhicule
d’un ménage, et pas simplement une deuxième ou troisième voiture», a expliqué
Karl-Thomas Neumann, le
président du directoire
d’Adam Opel AG. Le constructeur de Rüsselsheim a abandonné la formule du prolongateur d’autonomie sous la
forme d’un moteur thermique, inaugurée jadis sur
l’Ampera (alias Chevrolet
Volt). La nouvelle compacte
100% électrique se contente
d’une simple batterie, mais
pas n’importe laquelle. D’une
capacité de 60 kWh, elle est
intégrée au plancher de cette
voiture à 5 portes de gabarit
est assez proche celui d’une
Astra. L’Opel Ampera-e devrait être commercialisée d’ici
à l’été 2017. } DR

Eurotax Suisse, filiale de l’organisme européen connu
notamment pour la cotation
des véhicules d’occasion, a
primé pour la première fois
les modèles conservant la
meilleure valeur de reprise et
de revente après trois ans
d’utilisation et avec un kilométrage de 50 000 km. Dans
la catégorie très en vogue
des SUV (Sport Utility
Vehicles), c’est le Mazda CX-5
qui enregistre la décote la
moins forte, avec une valeur
résiduelle de 57,1% par rapport au prix catalogue 2013.
Ce pourcentage est l’un des
plus élevés du marché, toutes catégories confondues.
Les autres modèles primés
par Eurotax étaient la Suzuki
Swift (citadine), la MercedesBenz CLA (compacte), la
Skoda Octavia (business), la
Maserati Ghibli (luxe), la
Porsche Boxster (sport) et le
Seat Alhambra (monospace).
} DR

PUBLICITÉ

Nouvelle up!: tout à fait votre style.
Essayez-la vite.

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzO3NAIAvJTBQw8AAAA=</wm>

La nouvelle up! s’adapte tout à loisir à votre style personnel. Toit, rétroviseurs extérieurs, planche de bord, etc.: un millier de combinaisons de coloris s’offrent à vous pour créer le look parfait. Nouvelle up!
jusqu’à 90 ch. Annoncez la couleur et venez vite faire un essai.

<wm>10CE3KrQ6AMAxF4Sfqcm_Z1o5KgiMIgp8haN5f8aMQR5zkW5YoCV_TvO7zFgTUxaxa03DWNJgHa04ZLdDUFawjC50YHvL34vYc0F8jaKLeWYQmyD3T03WcN4H-tr5yAAAA</wm>

À GAGNER: UP!
OU SUPER LOOK
upyourlife.ch

Tirage au sort: la date limite de participation pour gagner le super look est fixée au 21.10.2016 et au
30.11.2016 pour la up! en gros lot. Super look professionnel, d’une valeur de fr. 2’000.–. Premier
prix: nouvelle move up! 1.0 BMT 75 ch (55 kW), boîte manuelle à 5 vitesses,
consommation en énergie: 4.1 l/100 km, émissions de CO2: 96 g/km (moyenne
de toutes les voitures neuves commercialisées: 139 g/km), catégorie de rendement énergétique B, valeur fr. 17’950.–. Conditions de participation sur
upyourlife.ch

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch
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JUDO
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

La victoire, sinon rien
Les hommes de CortaillodNeuchâtel n’ont pas le choix.
Ils devront battre Berne demain
à Marin pour prendre part
au tour final de LNA.
PAGE 25
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TENNIS Le Vaudois a eu besoin de trois sets pour sortir Donald Young à Bâle.

Wawrinka joue les prolongations
BÂLE
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Au terme d’un match étriqué
face à Donald Young, le joueur
vaudois s’en est encore sorti. Il
lui a fallu trois sets et 2h16’ de
jeu pour s’inviter pour la première fois depuis 2011 en quarts
de finale des Swiss Indoors.
Décidément, rien ne lui est
épargné cette semaine. Stan
Wawrinka n’en finit pas d’aligner les heures de présence
dans l’enceinte de Saint-Jacques.
Hier, le joueur vaudois a dû
s’employer pour sortir vainqueur du duel qui l’opposait à
l’Américain Donald Young (ATP
82). Le score (7-6 6-7 6-4) témoigne des difficultés rencontrées par le récent vainqueur de
l’US Open.
S’il parvient à soulever, dimanche, pour la première fois de sa
carrière le trophée rhénan, Stan
Wawrinka n’oubliera pas ses
deux premiers travaux de Bâle,
des vraies batailles, compliquées,
acharnées. Mais Stan Wawrinka,
vaillant, est encore debout, bien
décidé à ne pas laisser passer
cette chance de briller enfin aux
Swiss Indoors. «Le fait d’aligner
les heures de jeu ne peut que m’aider à mieux jouer, à m’adapter aux
conditions. Aujourd’hui, j’ai mieux
frappé la balle que mardi», reconnaissait-il.

Une certaine crispation

En deux matches, le Vaudois a
déjà disputé 66 jeux pour 4h46’
de présence sur le court! Mardi,
il avait connu toutes les peines
du monde à prendre le meilleur
sur son compatriote Marco
Chiudinelli. Hier, le Vaudois a
fait part de la même crispation à

AU FILET
0 Avec le retrait, pour blessure,
de Richard Gasquet mercredi
après-midi du tableau de ces
Swiss Indoors, il ne restait hier
plus aucun représentant
français à Bâle. Ils étaient
pourtant quatre (Mahut, Paire,
Mannarino, Gasquet) à se
présenter à Saint-Jacques et,
comme en 2011, aucun n’a
passé l’écueil du premier tour.
A Bâle, on attend un titre
tricolore depuis 1987 et le sacre
d’un certain Yannick Noah.
18 C’est le nombre de minutes
qu’il a fallu à Marin Cilic pour
remporter la première manche
hier face à l’Espagnol Pablo
Carreño-Busta. Le Croate n’a pas
lâché la moindre faute directe. 60: on appelle cela un set parfait.

A force de devoir batailler pour s’en sortir in extremis, Stan Wawrinka pourrait bien devenir de plus en plus dangereux pour ses adversaires. KEYSTONE

certains instants clés de son
deuxième tour. Ballotté, secoué
dans ses intentions, le No 3
mondial a finalement trouvé le
chemin de la victoire, armant
trois aces sur sa dernière mise
en jeu. «Je n’ai jamais lâché. Si je
m’étais montré un peu plus dur sur
quelques points, j’aurais pu m’imposer en deux sets. J’ai parfois été
trop hésitant dans mes choix et
cela se paye cash en indoor.»
Stan Wawrinka avance non
sans se faire de vraies frayeurs.
Comme David Goffin deux heures plus tôt, il avait bénéficié de

Le fait
«d’aligner
z
les heures
de jeu ne peut
que m’aider
à mieux jouer.»
STAN WAWRINKA
NO 3 MONDIAL

quatre balles de break dans le
premier set, mais il avait gâché
ses occasions de forcer la décision. Expressif à souhait quand
quelques grains de sable enrayent sa mécanique et ses certitudes, il pestait ouvertement
contre la qualité de son revers.
Encore une fois malmené dans
la première manche, le joueur
vaudois a su retrouver ses esprits
à l’heure du deuxième tie-break
de sa semaine.
Dans le huitième jeu de la
deuxième manche, il prenait
même une option que l’on pen-

Les calculs rhénans avant le Masters
La fin de saison annoncée de Rafael Nadal offrira un ticket pour le joueur classé
neuvième à la Race. Le Croate Marin Cilic,
qui s’est imposé hier, et le Belge David
Goffin, défait par Juan Martin Del Potro,
convoitent encore une place pour l’O2
Arena de Londres.
Il est de coutume, à l’heure d’aborder les
échéances de fin de tournoi des Swiss Indoors, de sortir raquette et calculettes. La
course aux Masters de Londres est lancée
depuis belle lurette et à dix jours de la fin
des épreuves du circuit ATP avec l’épilogue du tournoi de Paris Bercy, il reste encore deux tickets à distribuer.
Hier, sur le central de Bâle, deux hommes se succédaient pour aller chercher les
points qui leur manquent encore pour
l’aventure londonienne, David Goffin (10e
actuel à la Race, 2690 points) et Marin Cilic (11e, 2635 points). Dans leur viseur: Tomas Berdych, 9e avec ses 2880 points.
Estampillés ATP 500, les Swiss Indoors
ont encore des points à offrir aux prétendants. Le classement de la Race intègre un
total de 18 résultats compilés durant l’année en cours, à savoir les quatre tournois
du Grand Chelem, les neuf Masters 1000,
les cinq meilleurs résultats dans les tour-

nois moins bien cotés (500 ou 250), mais
aussi la Coupe Davis.
Certains croche-pieds pourraient être
lourds de conséquence. Prétendant à
l’une des dernières places disponibles,
l’Espagnol Roberto Bautista Agut, le Tchèque Tomas Berdych ou encore l’Autrichien Dominic Thiem ont trébuché cette
semaine à Vienne, pour le plus grand bonheur de Gaël Monfils, officiellement convié à la fête des Maîtres depuis hier.
Marin Cilic peut croire encore en ses
chances. Hier, il s’est défait de l’Espagnol
Pablo Carreño-Busta (70 victoires cette
saison, 40 en simple, 30 en double), qui a
laissé échapper la première manche sans
pouvoir présenter d’opposition. Cilic, qui
défiera Granollers aujourd’hui, peut être
le grand gagnant de la semaine et se replacer avant l’emballage final la semaine prochaine à Paris.
David Goffin, lui, doit rattraper 190
points sur le tchèque Tomas Berdych.
Mais dans un tableau impossible
(Baghdatis, Del Potro, Nishikori), le
Belge, 68 kg, n’a pas pesé lourd face au
géant argentin et son mètre 98. Et pourtant, le joueur de Liège avait trouvé le
moyen de s’offrir quatre balles de break

dans le premier set. Il s’inclinait pourtant
7-5 6-3 face à un joueur qui n’en finit pas de
remonter la pente.
Juan Martin Del Potro ne peut avoir aucune prétention pour une place aux Masters. Les autres veulent y croire. Gardons
les calculettes à proximité. L’emballage final peut s’avérer savoureux. A Londres,
Andy Murray pourrait, lui, prétendre à la
couronne de numéro un mondial aux détriments de Novak Djokovic. } RKO

LA COURSE VERS LONDRES

1. Novak Djokovic (Serbie)*
10600
2. Andy Murray (Grande-Bretagne)*
9730
3. Stan Wawrinka (Suisse)*
5060
4. Milos Raonic (Canada)*
4690
5. Kei Nishikori (Japon)*
4405
6. Gael Monfils (France)*
3625
7. Rafael Nadal (Espagne)**
3300
8. Dominic Thiem (Autriche)
3205
9. Tomas Berdych (République tchèque)
2880
10. David Goffin (Belgique)
2690
11. Marin Cilic (Croatie)
2635
12. Nick Kyrgios (Australie)**
2460
13. Roberto Bautista Agut (Espagne)
2340
14. Roger Federer (Suisse) **
2130
* qualifié pour les Masters; ** ne participera pas aux Masters

sait définitive sur la victoire sur
une attaque en revers, puis sur la
première double faute de son
adversaire. A 7-6 5-3, service à
suivre, il perdait encore le fil,
laissant
échapper
cette
deuxième manche au tie-break,
là où il avait cumulé quatre fautes directes.

Machine lancée?

Qu’importe, finalement. En
2016, Stan Wawrinka n’a toujours pas perdu le moindre
match officiel sur le sol suisse.
Aux quatre succès qui lui ont

3 Sur les huit joueurs encore
en lice dans le tableau rhénan,
on retrouve trois vainqueurs
de l’US Open: Stan Wawrinka,
Marin Cilic et Juan Martin Del
Potro. Mais seul ce dernier peut
se targuer d’avoir soulevé
le trophée bâlois. } RKO
valu mi-mai son premier titre au
Geneva Open, le joueur vaudois
a ajouté cette semaine deux
nouvelles coches à Bâle. La machine est-elle lancée? «C’est ce
genre de matches qui m’ont permis
de remporter des Grand Chelem»,
soufflait-il.
Tête de série No 1 du tournoi
et devenu principale attraction
de la semaine rhénane, le No 1
suisse ne veut pas décevoir ses
supporters. Stan Wawrinka sera
encore sous pression ce soir
pour son quart de finale, prévu
dès 19 heures. }

CIBULKOVA ET KERBER EN DEMI-FINALES
L’Allemande Angelique Kerber et la Slovaque Dominika Cibulkova (photo
Keystone) se sont qualifiées pour les demi-finales du Masters féminin, à Singapour. Cibulkova (No 7) avait abordé la dernière journée de poule du groupe
rouge dans la plus mauvaise position, ayant perdu ses deux premiers matches. Mais tout s’est déroulé à la perfection pour qu’elle passe par un trou de
souris. Elle a d’abord battu, et éliminé, la Roumaine Simona Halep (No 3) en
deux sets 6-3 7-6 (7/5). Elle devait alors compter sur une victoire de Kerber sur
Madison Keys (No 6), en deux sets, sans quoi l’Américaine rejoignait le dernier carré à sa place. C’est ce que la No 1 mondiale, qualifiée avant d’entrer
sur le court grâce à la victoire de Cibulkova, a fait sans coup férir, 6-3 6-3.
Dans le groupe blanc, la Russe Svetlana Kuznetsova est assurée de participer
aux demi-finales. La Polonaise Agnieszka Radwanska (No 2), tenante du titre,
et la Tchèque Karolina Pliskova (No 4) se battront pour le dernier ticket. } 8KJ
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HOCKEY SUR GLACE Le leader se rend, ce soir, chez les Ticino Rockets.

EN VRAC
FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale
Köniz - LUCERNE . . . . . . . . . . . . .1-1 / tab 4-5
FC ZURICH - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Schaffhouse - Sion . . . . . . . . . . .2 novembre
ZURICH - SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Letzigrund: 7629 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 18e Buff 1-0. 83e Marchesano 2-0. 90e
Ajeti 2-1.
Zurich: Vanins; Brunner (46e Stettler), Alesevic, Kecojevic, Voser; Sarr, Kukeli; Winter (79e
Schönbächler), Buff (60e Marchesano), Rodriguez; Cavusevic.
Saint-Gall: Stojanovic; Hefti, Haggui, Gelmi,
Schulz (79e Bunjaku); Wiss (67e Gaudino);
Aratore, Toko, Aleksic, Wittwer (70e Tafer);
Ajeti.
Notes: 18e, tir sur le poteau de Cavusevic.
KÖNIZ - LUCERNE 1-1 (1-1 0-0), 4-5 TAB
Liebefeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 51e Neumayr 0-1. 86e Kasai 1-1.
Tirs au but: Kryeziu 0-1. Schubert 1-1. Marco
Schneuwly 1-2. Miani 2-2. Grether 2-3.
Herensperger 3-3. Neumayr 3-4. Henzi 4-4.
Christian Schneuwly 4-5. Osmani 4-5 (par
dessus).
Lucerne: Omlin; Grether, Costa (74e Knezevic), Affolter, Lustenberger; Rodriguez (78e
Christian Schneuwly), Kryeziu, Neumayr,
Hyka; Marco Schneuwly, Itten (98e Thiesson).
Notes: 112e tir sur le poteau d’Hyka.

ITALIE
Palerme - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Juventus Turin 10/24. 2. AS Rome
10/22. 3. Naples 10/20. 4. AC Milan 10/19. 5. Lazio
Rome 10/18. Puis: 14. Udinese 10/13. 19. Palerme
10/6. 20. Crotone 10/2).

DEUXIÈME LIGUE INTER
Samedi
17.00
17.30

Colombier - Ticino
Le Locle - Stade Payerne

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.00
17.30
18.30
19.45
Dimanche
14.30
15.15

Bôle - NE Xamax FCS II
Béroche-Gorgier - Boudry
Couvet - Hauterive
Audax-Friùl - Fleurier
Etoile - Bosna Neuchâtel
Cortaillod - Auvernier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00
17.30

Le Landeron - La Sagne
Marin Sports - Lusitanos
Le Parc - Saint-Blaise FC
Bevaix - Béroche-Gorgier II

19.30
Dimanche
14.00
Audax Friul II - Lgnières
15.00
Ponts-de-Martel - Neuchâtel City

GROUPE 2
Ce soir
20.00
Samedi
17.30

Les Brenets - Colombier II
Saint-Imier - Peseux Comète
Corcelles Corm. - Dombresson
Val-de-Ruz - Marin Sports
Coffrane - La Chaux-de-Fonds II

Samedi
20.00
Chaux-de-Fonds III - Les Bois II
Dimanche
10.00
Floria II - Espagnol NE

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Samedi
20.00
Cornaux II - Val-de-Ruz III
Dimanche
14.00
Môtiers II - Les Bois III
15.30
Couvet II - Vallée II

Samedi
12.45

Ce soir
20.15
20.30
Samedi
17.30

Dombresson II - Corcelles Corm. II
Boudry II - Saint-Imier II
Sonvilier - Benfica
Valangin - Cortaillod II
Unine FC - Helvetia NE

18.00
Dimanche
10.00
Coffrane II - Val-de-Ruz II

GROUPE 2
Samedi
17.00
18.00
20.00
Dimanche
10.00

Floria - Kosova NE
Deportivo - Ticino II
Le Locle II - Bevaix II
Môtiers - Azzurri

GROUPE 3
Samedi
17.30

Lignières II - Sporting Cressier
Peseux-Comète II - Le Landeron II
Cornaux - Le Parc II
Centre portugais - Bosna NE II
Hauterive II - Saint-Blaise II

18.30
18.45
Dimanche
16.30
Corcelles Corm. II - Etoile II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00

La Sagne II - Cornaux III

Samedi
20.15
20.30

Team YB-AFF - Bejune

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 10

Bejune - Young Boys (Pierre-à-Bot)

Samedi
17.15
20.00
20.15

M15
Samedi
13.00

Moutier - SenSee
Université NE II - Franches-M. II

Corgémont - Courrendlin
Bassecourt - Saint-Imier II
Enfers-Montfaucon - Courtételle

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Ce soir
20.15
Samedi
17.00
18.00
Dimanche
20.45

NE Xamax FCS - YB (Chanet)

INTERS A
Samedi
17.00
18.00
Dimanche
13.30
14.00
15.00
16.00

Stade-Payerne - Lutry
Ursy - Sense-Oberland
Yverdon Sport - Team Littoral
Guin - Team La Gruyère
Le Locle - Richemond
La Charrière - AFF/FFV

Ponts-de-M. II - Plateau de Diesse
Reconvillier - Franches-M. III
Vallorbe - Le Fuet-Bellelay
Cortébert - Crémines

JUNIORS ÉLITES B
Ce soir
20.45

Bülach - La Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE BERNE-JURA

LNC FÉMININE

Samedi
16.00

Samedi
19.30
NE Hockey Academy - Sierre
Dimanche
13.00
Genève - La Chaux-de-Fonds
18.15
Saint-Imier - Chamexpress

La Neuveville-L. - Tavannes-T. II

INTERS B
Dimanche
13.30
La Charrière - Richemond
15.00
Val-de-Ruz - La Gruyère

BASKETBALL

INTERS C

NBA

Samedi
14.30
Le Locle - Team Vaud féminin
Dimanche
13.00
Team Littoral - Basse-Broye
15.00
Auvernier - Richemond

2E LIGUE INTER FÉMININE
Dimanche
11.00
Cortaillod - Concordia
NE Xamax FCS - Stade Nyonnais

Mercredi: Orlando Magic - Miami Heat 96-108.
Indiana Pacers - Dallas Stars 130-121 ap. Boston
Celtics - Brooklyn Nets 122-117. Toronto Raptors
- Detroit Pistons 109-91. Milwaukee Bucks Charlotte Hornets 96-107. Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves 102-98. New Orleans
Pelicans - Denver Nuggets 102-107. Philadelphia
76ers - Oklahoma City Thunder 97-103. Phœnix
Suns - Sacramento Kings 94-113. Los Angeles
Lakers - Houston Rockets (Capela) 120-114.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE

TENNIS

Samedi
20.00
Val-de-Ruz II - Etoile
Dimanche
10.00
Couvet - Cornaux
11.00
Deportivo - Cortaillod II

SWISS INDOORS

HOCKEY SUR GLACE
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale (22-23 novembre): Langnau
Tigers - Lausanne. Fribourg Gottéron - Zoug.
Genève-Servette - Davos. Langenthal - Kloten.

LNA
Ce soir
19.45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bienne - Zoug
Ambri-Piotta - Kloten
Lugano - Davos
Lausanne - Berne
Zurich - Langnau
Zurich
18 7 5 4 2
Zoug
17 10 0 4 3
Lausanne 17 9 2 1 5
Berne
16 8 2 2 4
Kloten
16 6 3 3 4
Lugano
17 7 2 2 6
Bienne
17 7 0 2 8
Genève
17 5 2 3 7
Davos
17 5 3 1 8
Fribourg
17 4 3 2 8
Ambri
19 2 5 3 9
Langnau
18 4 2 2 10

Bâle. Swiss Indoors. Tournoi ATP 500 (701 320
euros/indoor). Huitièmes de finale: Stan
Wawrinka (SUI/1) bat Donald Young (USA) 7-6
(7/4) 6-7 (3/7) 6-4. Marin Cilic (CRO/4) bat Pablo
Carreno Busta (ESP) 6-0 7-6 (7/4). Juan Martin
del Potro (ARG) bat David Goffin (BEL/5) 7-5 63. Marcel Granollers (ESP) bat Jacks Sock (USA/8)
6-3 6-1. Gilles Muller (LUX) bat Florian Mayer
(GER) 6-3 6-2. Federico Delbonis (ARG) bat
Ricardas Berankis (LTU) 6-7 (4//) 7-6 (7/3) 6-3.
Le programme d’aujourd’hui
13h: Klaasen/Ram - Lindstedt/Venus. 15h:
Muller - Delbonis. 17h: Del Potro - Nishikori.
19h: Wawrinka - vainqueur Zverev/Pella, suivi
de Cilic - Granollers.

VIENNE
53-39
48-40
61-43
49-39
53-51
52-54
52-46
42-52
46-54
42-52
42-55
39-54

35
34
32
30
27
27
23
22
22
20
19
18

LNB
Ce soir
19.45

Même décimé, le HCC
doit comptabiliser

Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
Delémont - Le Locle
Yverdon - Tramelan
Tramelan - Moutier

Bejune - Young Boys (Maladière)

M16

18.00
Dimanche
15.00
Les Bois - Bôle II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1

Ce soir
20.30
20.45
20.00

M17
Samedi
14.00

Mercredi: New York Islanders - Montreal
Canadiens 2-3. New York Rangers - Boston
Bruins 5-2. Edmonton Oilers - Washington
Capitals 4-1. Anaheim Ducks - Nashville
Predators (Josi, Fiala, Weber) 6-1.

DEUXIÈME LIGUE

M18
Samedi
12.30

NHL

Viège - Thurgovie
Red Ice Martigny - Langenthal
EVZ Academy - Winterthour
20.00
Olten - GCK Lions
Ticino Rockets - Chaux-de-Fonds
Ajoie - Rapperswil
1. Chx-de-Fds 13 8 1 4 0 55-34 30
2. Olten
12 8 2 1 1 45-33 29
3. Langenthal 12 8 1 0 3 44-25 26
4. Winterthour 13 6 1 1 5 36-33 21
5. Rapperswil 11 6 0 1 4 44-31 19
6. Zoug Acad. 13 4 3 1 5 32-42 19
7. GCK Lions 12 4 2 1 5 31-40 17
8. Martigny
10 4 2 0 4 27-21 16
9. Ajoie
12 4 1 2 5 51-39 16
10. Viège
12 4 0 1 7 32-41 13
11. Thurgovie 12 1 2 0 9 27-42 7
12. T. Rockets 12 0 0 3 9 21-64 3

ATP (1,884 million d’euros, indoor). 2e tour:
Andy Murray (GBR/1) bat Gilles Simon (FRA)
4-6 6-2 6-2. Viktor Troicki (SRB) bat Dominic
Thiem (AUT/3) 6-2 7-5. Jo-Wilfried Tsonga
(FRA/6) bat Philipp Kohlschreiber (GER) 7-6 (8/6)
6-2.

Laurent Meunier et les Chaux-de-Fonniers se méfient du long déplacement à Biasca. ARCHIVES LUCAS VUITEL
LAURENT MERLET

Après les fastes – et les quelques
soucis – de la Coupe de Suisse, le
HCC retrouve ce soir les joyeusetés du championnat avec un long
voyage à Biasca (20h) pour y affronter les Ticino Rockets. «Je
préfère me méfier de cette rencontre car il s’agit d’un déplacement
complexe», assure Alex Reinhard
sans faire référence aux nombreux bouchons que sa troupe
pourrait rencontrer sur la route
menant au Gothard.
«En théorie, nous devrions facilement ramener trois points du
Tessin. Mais, après leur déculottée
reçue contre Ajoie samedi passé
(réd: 13-2), les Ticino Rockets
voudront se racheter. Et n’oublions
pas qu’ils ont réalisé un gros match
en Coupe contre Langnau malgré
leur défaite 5-2. De notre côté, il
faudra voir aussi comment nous
avons récupéré de notre rencontre
contre Genève.»
S’il appréhende d’affronter
une équipe qui n’a engrangé
que trois points depuis le début de la saison, c’est avant
tout que la défaite contre Servette, mercredi, a laissé des tra-

ces dans le vestiaire et dans les
organismes.
A la liste déjà longue des blessés (Mondou, Eriksson, Hobi,
Carbis et Leblanc) viennent
s’ajouter désormais Erb et, très
certainement, Muller. Le défenseur a reçu un coup sur les côtes. Victime d’une lourde
charge de Chuard par-derrière
dans le deuxième tiers-temps,
l’attaquant est, lui, touché au
haut du corps.
«Raphaël ne sera pas présent demain (réd: aujourd’hui) ni samedi

SOUS LE SOLEIL
Le court entraînement d’hier
matin s’est déroulé sur la patinoire extérieure des Mélèzes.
La raison? Le changement des
bandes publicitaires et la réfection de la glace de la surface intérieure. Mais seule la moitié
du groupe a sué sous le soleil et
avec une température proche
des 15 degrés. Le reste des
joueurs ont préféré transpirer
dans la salle de musculation,
située à l’intérieur de la patinoire.

MASTERS DAMES

HOCKEY SUR GLACE

Singapour. Masters WTA (7 millions de
dollars, indoor). Simple. Groupe rouge. 3e
journée: Angelique Kerber (GER/1) bat Madison
Keys (USA/6) 6-3 6-3. Dominika Cibulkova
(SVK/7) bat Simona Halep (ROU/3) 6-3 7-6 (7/5).
Classement: 1. Kerber 3 victoires (6-1). 2.
Cibulkova 1 (3-4). 3. Halep 1 (2-4).4. Keys 1 (24). Kerber et Cibulkova qualifiées pour les
demi-finales.

Fribourg prolonge Neuenschwander et Rivera

VOLLEYBALL
CHAMPIONNAT DU MONDE
Qualifications pour le championnat du
monde. Messieurs. 2e phase. Groupe E:
Serbie, Biélorussie, Danemark, Suisse, Norvège,
Croatie.
Mode: le premier de groupe qualifié
directement, le 2e qualifié pour la 3e phase
(15 au 20 août).
Dames. 2e phase. Groupe C: Turquie,
Roumanie, Suisse, Monténégro, Kosovo,
Bulgarie.
Mode: le premier de groupe qualifié
directement, le 2e qualifié pour la 3e phase
(22 au 27 août).

Fribourg Gottéron a prolongé les contrats de ses attaquants Chris
Rivera et Caryl Neuenschwander. Rivera reste fribourgeois pour deux
saisons alors que le Chaux-de-Fonnier Neuenschwander a signé un
bail d’un an, soit jusqu’au terme de la saison 2017-2018. } 8KJ

Davos va retirer les numéros des frères von Arx
Davos va retirer demain les numéros des frères von Arx, révèle la
«Südostschweiz». Le No 78 de Jan et le 83 de Reto ne pourront ainsi
plus être attribués. Reto et Jan von Arx ont été sacrés champions de
Suisse à six reprises avec Davos. Marc Gianola (No 5) et Sandro Rizzi
(No 69) avaient été jusqu’ici les seuls à connaître cet honneur dans le
club le plus titré – 31 sacres en LNA – de Suisse. } 8KJ

Un jeune Valaisan brille au Québec
Nico Hischier a été phénoménal avec Halifax en LHJMQ (Ligue de
hockey junior majeur du Québec). Le Valaisan de 17 ans a inscrit six
points (3 buts/3 assists) lors du succès de son équipe 6-4 contre le
Titan d’Acadie-Bathurst. Hischier a établi un nouveau record de points
pour un rookie des Mooseheads à l’occasion de cette partie. Si tout se
passe bien dans son développement, Hischier devrait être le premier
Suisse à piloter l’un des deux premiers trios en NHL dans le futur. } 8KJ

contre Zoug Academy. Il a un joli
hématome. Quant à Devin, il doit
encore passer des tests médicaux,
mais sa présence est très incertaine», soupire le boss de Macolin, qui a précisé au passage que le
club des Mélèzes n’allait pas demander l’ouverture d’une procédure à l’encontre du Genevois.
Seule bonne nouvelle: Sébastien Hostettler pourrait retrouver sa place dans le groupe. En
délicatesse ses dernières semaines avec ses adducteurs, l’expérimenté défenseur s’est entraîné
normalement hier matin.
Le départ de l’infirmerie des
autres «anciens» blessés n’interviendra, au mieux, qu’après la
pause dédiée à l’équipe nationale
la semaine prochaine. Parmi
eux, le cas d’Eriksson est celui
qui suscite le plus d’inquiétude.
«Il devra se soumettre à une nouvelle IRM demain et nous aurons
les résultats durant la trêve, une
fois que les médecins se sont consultés. A ce stade, l’opération n’est
pas exclue», précise Alex Reinhard. Ce qui obligerait les dirigeants du HCC à retourner sur le
marché des transferts.
Affaire à suivre... }

COUPE DE SUISSE

Pas de derby
romand en quarts
Les quarts de finale de la Coupe
de Suisse de hockey sur glace
n’ont pas réservé de derby romand. Lausanne retrouvera son
ancien coach Heinz Ehlers. Les
Vaudois, finalistes la saison passée face à Zurich, iront à l’Ilfis
pour défier Langnau, qui va
mieux depuis que le Danois a pris
les rênes du club. Fribourg, qui est
toujours en lice en Ligue des
champions, jouera contre Zoug.
Genève-Servette imposera de son
côté un long déplacement à Davos. Langenthal, enfin, seul pensionnaire de LNB qualifié, a tiré
Kloten. Les parties se tiendront
les 22 et 23 novembre. } 8KJ
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SPORTS 25
JUDO Les Carcoies reçoivent Berne, leur adversaire direct pour une place au tour final, demain au CIS de Marin (14h15). FOOTBALL
Encore un jeune
sous contrat à Xamax

Victoire obligatoire pour Cortaillod

(+100 kg) et le Français Gianni
Locarini (-66 kg ou -73 kg).
En vue de cet ultime combat,
les vice-champions de Suisse
2014 et 2015 auraient pu engager
un judoka étranger – ce dernier
n’aurait en revanche pas pu participer au tour final en cas de qualification de Cortaillod –, mais ils
ne l’ont pas fait. Ils auraient aussi
pu enrôler un judoka suisse «libre». Ils ont essayé, en vain.
«Nous avons sondé quelques athlètes, mais ceux qui ne combattent
pas pour un club le font justement
parce qu’ils privilégient leur carrière individuelle», se résigne Stéphane Guye.
C’est donc sans nouvelles armes extérieures que le JC Cortaillod devra passer l’obstacle
bernois. Pour pouvoir espérer
décrocher une troisième médaille de suite depuis la promotion de l’équipe en 2014. }

LAURENT MERLET

L’équation qui attend le Judo
club Cortaillod est on ne peut
plus simple. S’il veut participer au
tour final – qui réunit les quatre
meilleures formations du pays, le
samedi 3 décembre à Brugg –, il
doit impérativement s’imposer
demain (dès 14h15) au CIS de
Marin face à Berne. Avant cette
double et dernière confrontation
couperet, les deux formations
sont à égalité de points (15). Mais
les judokas de la capitale (4e) devancent les Carcoies à la faveur
des unités victoires (88 contre
86). «Nous avons les moyens de
nous qualifier, mais nous ne pouvons pas cacher que nous n’abordons pas cette double rencontre
avec une grande sérénité», reconnaît le directeur technique et entraîneur, Stéphane Guye.
Peu vernie durant le championnat régulier, l’équipe masculine a rarement pu aligner sa
meilleure composition. Elle ne
pourra pas le faire davantage demain: Alexandre Bürli (-73 kg)
est toujours blessé, alors que le
Belge Thorgal Auspert est indisponible pour des raisons professionnelles (-90 kg ou -100 kg).
Quant au Néerlandais Marvin
de la Croes (+100 kg), il est engagé en Bundesliga.

LES FILLES EN POSITION
DE FORCE

Berne a aussi ses soucis

«Ce dernier tour est à l’image de
cette saison, émaillée par de nombreuses absences. Mais Berne a
aussi ses propres soucis et ne viendra pas non plus dans les meilleures dispositions. L’un de leurs judokas majeurs est blessé et un autre
sera également en lice aux championnats d’Allemagne par équipes», livre l’entraîneur neuchâtelois de l’année 2015. «Nous
concernant, nous pourrons au
moins présenter une équipe au
complet.» Face aux Ours, les Carcoies pourront aussi compter
sur deux de leurs mercenaires:
le Belge Nathan Gielis

Le Carcoie Luc Heitz (en blanc) et ses coéquipiers ont connu une saison difficile avec de nombreuses
absences. Contre les Bernois, trois judokas clés manqueront ce rendez-vous capital. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CURLING

Tournoi international à Neuchâtel
Le traditionnel tournoi international de Neuchâtel réunira 18 équipes
(dont une prometteuse formation du cru) entre aujourd’hui et
dimanche à la salle de curling des patinoires du Littoral. Début des
matches ce vendredi à 17h30, finales dimanche dès 14h30. Lauréate
en 2014 et 2015, l’équipe de Neuchâtel Club House aura fort à faire
pour défendre son titre. } 8KJ

VOILE

Découvrez le bateau de Yann Burkhalter
En marge de la dernière régate de la saison (la Sainte-Céleste)
organisée dimanche par la Bordée de Tribord au large de La Neuveville,
le public est invité à venir découvrir le bateau avec lequel le jeune
navigateur local Yann Burkhalter va traverser l’Atlantique en 2017
lors de la Mini Transat, entre La Rochelle et Le Marin, en Martinique.
Rendez-vous demain et dimanche (les deux fois de 13h à 17h) au port
de la Bordée, à côté de la Plage. } 8KJ

TENNIS

Les juniors marinoises en demi-finales
Les filles du TC Marin disputeront demain les demi-finales suisses
des interclubs juniors dans la catégorie M15 face à Leysin. Les matches
commenceront à 9h sur les courts du TC Winterthour. } RÉD

KIN-BALL

Première journée de LNA et de LNB au Locle
La première journée des championnats de LNA (dès 9h) et de LNB
(dès 13h) aura lieu demain à la salle du Communal au Locle,
avec la présence de six formations du canton. } RÉD

Il n’y a pas que les hommes qui
sont appelés sur le dojo. A Morges
demain (dès 10h15), les filles de Cortaillod disputeront le quatrième et
dernier tour des Interclubs de LNA.
Les protégées de Stéphane Guye –
qui sera d’abord aux côtés des femmes avant de rejoindre les hommes
– sont en position de force, avant ce
dernier «round» où toutes les formations s’affrontent une fois. Les
Carcoies occupent le 3e rang avec 21
points, à 1 petite unité du deuxième,
Saint-Gall. «Nous ne pourrons certes pas rejoindre le leader morgien,
mais nous voulons au moins six
points pour s’assurer d’être troisième ou deuxième et ainsi éviter
Morges en demi-finale.»
Pour ce dernier acte, Evelyne
Tschopp (-57 kg) et la Néerlandaise
Linda Boers (-78 kg) manqueront à
l’appel. En revanche, la Zurichoise
Loriana Kuka (-70 kg) et la Néerlandaise Carla Grol (- 57 kg) seront, elles,
bien présentes.

FOOTBALL Lucerne également qualifié en Coupe de Suisse.

Le FC Zurich sort Saint-Gall
Le FC Zurich reste en course
pour la défense de sa Coupe de
Suisse. Le tenant du titre s’est
qualifié pour les quarts de finale
au détriment de Saint-Gall (2-1).
Devant leur public, les leaders
de Challenge League ont mérité
leur victoire face à une lanterne
rouge de Super League toujours
aussi mal en point. Plus entreprenant, le FCZ a ouvert la marque dès la 18e minute par Buff,
qui a jailli après un tir sur le poteau de Cavusevic. Les Zurichois
ont doublé la mise à la 83e d’une
belle frappe enroulée de Marchesano. Le but d’Ajeti est ensuite tombé trop tard (90e) pour
relancer Saint-Gall.

Lucerne en tremblant

Qualifié en Coupe de Suisse,
toujours en course en Europa
League, Zurich peut désormais
consolider son avance en tête de
Challenge League. Et pour cela,
les hommes d’Uli Forte devront
battre Neuchâtel Xamax FCS,
dimanche à la Maladière.

Burim Kukeli (à droite) face à Galler
Nzuzi Toko: le FC Zurich reste
en course. KEYSTONE

De son côté, Saint-Gall n’en
finit plus de s’enfoncer dans la
crise. En position de relégués
en Super League, les Brodeurs
n’ont même plus la Coupe
pour égayer leur quotidien. Au
vu de ce tableau peu reluisant,
la place de l’entraîneur Joe
Zinnbauer semble plus que jamais menacée.

Dans l’autre huitième de finale programmé hier soir, Lucerne a eu très chaud face à
Köniz, tombeur au tour précédent du Lausanne-Sport. Les
joueurs de Suisse centrale ont
dû attendre les tirs au but pour
écarter les pensionnaires de
Promotion League, qui les tenaient en échec 1-1 après la
prolongation.
Devant au score – 1-0 de Neumayr à la 51e – et nettement dominateurs, les hommes de
Markus Babbel ont encaissé
l’égalisation à quatre minutes de
la fin du temps réglementaire
par Kasai. Incapables de faire la
différence lors de la prolongation, ils s’en sont remis aux tirs
au but pour passer l’épaule. Une
séance durant laquelle seul Osmani, le dernier tireur bernois, a
manqué son affaire.
Il ne reste désormais plus
qu’un huitième de finale à jouer:
le match Schaffhouse - Sion,
programmé le mercredi 2 novembre. } 8KJ

Milieu de terrain de 17 ans issu
de la formation de la fondation
Gilbert Facchinetti, Liridon Mulaj
a signé un contrat de trois ans
portant jusqu’en 2019 avec
Neuchâtel Xamax FCS, a annoncé
le club hier. Joueur prometteur,
Liridon Mulaj a commencé sa
carrière avec une première
apparition en Challenge League
contre Winterthour cette saison
et quelques sélections nationales
avec les M15 et M16. } RÉD

Barnetta peut dire
au revoir à la MLS
Tranquillo Barnetta a bouclé
son aventure en ligue nordaméricaine (MLS). Le futur renfort
de Saint-Gall a été éliminé
des play-off avec l’Union de
Philadelphia. L’ancien
international suisse et ses
coéquipiers ont été battus 3-1
à Toronto. C’est donc la franchise
canadienne qui s’est qualifiée
pour les demi-finales où elle
affrontera New York City.
Tranquillo Barnetta avait rejoint
Philadelphie en juillet 2015. Le
milieu de terrain de 31 ans avait
toutefois annoncé en septembre
dernier qu’il souhaitait terminer
sa carrière à Saint-Gall, son club
formateur. }8KJ

Zubizarreta directeur
technique de l’OM
L’ancien gardien international
espagnol Andoni Zubizarreta,
55 ans, a été nommé directeur
sportif de Marseille, fonction
qu’il occupait au FC Barcelone,
a annoncé le président du club
français, Jacques-Henri Eyraud.
«Zubi» fut notamment à l’origine
de la venue au Barça de
mégastars comme Luis Suarez et
Neymar. Sa nomination complète
l’édification du nouvel OM du
propriétaire américain Frank
McCourt, qui avait nommé la
semaine dernière un nouvel
entraîneur, Rudi Garcia. } 8KJ

SKI ALPIN

Lara Gut trop
contrôlée à son goût
Lara Gut apprécie peu la
fréquence des contrôles
antidopage. Elle l’a fait savoir à
travers son compte Twitter.
«Wow... Contrôle antidopage à
22h hier soir, contrôle à 8h ce
matin. La prochaine, faites-moi
savoir si vous avez envie de venir
dans mon lit.» Sur son compte
Twitter, la Tessinoise de 25 ans,
lauréate du classement général la
saison dernière et gagnante du
premier géant à Sölden samedi
passé, a usé de l’ironie pour faire
part de son mécontentement.
Deux contrôles en dix heures de
temps, c’est sans doute cela la
rançon de la gloire. } 8KJ

HALTÉROPHILIE

Trois Kazakhes
privées d’or aux JO
Trois sportives kazakhes ont été
déchues de la médaille d’or
qu’elles avaient remportée en
haltérophilie aux Jeux olympiques
de Londres en 2012 après avoir
été convaincues de dopage,
a annoncé hier le CIO. Ces trois
haltérophiles sont Zulfiya
Chinshanlo (catégorie des -53 kg),
Maiya Maneza (-63 kg) et
Svetlana Podobedova (-75 kg).
Au total, huit sportifs qui avaient
participé aux JO de Londres ont
été sanctionnés hier. } 8KJ

Minie
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+ 1 site internet

2 quotidiens

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 BELLES FEMMES
charmante. Natacha, blonde. Amour matinal.
Très belle femme mûre, très affectueuse, poitrine naturelle Tél. 079 891 93 29. Prête à tout
pour vous. Katia, belle femme, massage relaxant et à 4 mains. L'amour ardent. Je suis coquine pour tous les moments de plaisir. 7/ 7 et
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar- 24/24. Tél. 079 501 97 14
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État LE LOCLE, NOUVEAU SALON BAR au soleil
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi- d'Afrique, rez-de-chaussée. Venez découvrir ce
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.
nouvel espace ainsi que nos hôtesses qui vont
illuminer vos coeurs avec le soleil et vous proAAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camposeront de bonnes choses, comme massages,
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et
partouze et toute sorte de spécialités. Marianne,
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo- Lisa et Odile vous recevront avec le sourire.
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, Tél. 078 715 50 21 ou Tél. 032 932 20 16
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45
1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, coquine, 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
ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte- Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 619 25 52
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56
NEUCHÂTEL, NOUVELLE GIOVANA! Sublime et
BROCANTE DE VALANGIN Ouverture le dernier magniﬁque brésilienne de 26 ans. Corps de
samedi du mois de 10h à 14h et toute l'année rêve, belle poitrine, douce, charmante. Adore le
sur rendez-vous, selon disponibilité. Livres; Ob- sexe A-Z, torride! Plaisir sans tabous, fellation
jets; Tableaux. Achats; Ventes; Estimations. inoubliable, massages, 69, douche dorée, adore
Bourg 1, 2042 Valangin. Tél. 079 204 25 49 ou lécher et plus. J'ai l'esprit très ouvert et je rétél. 077 438 65 19
alise tous tes fantasmes en douceur. 7 jours/7,
24h/24h. Tél. 076 226 56 03 Discrétion assurée
ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnettes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22
heures

= 3 chances de succès!
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Tarifs
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*Prix sans TVA

Particuliers*
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Information et réservation:

Commercial*

Publicitas SA
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique + Fr. 20.− pour une 2e Minie identique Tél.: 032 729 42 42
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique + Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique E-mail: neuchatel@publicitas.ch

Fr. 30.− pour 1 Minie

Fr. 60.− pour 1 Minie
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LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 1.1.17, rue
Progrès, Rez, 2 chambres, salon, cuisine semiagencée, petite douche/WC. Fr. 670.- charges
comprises, 5 min. de la gare. Tél. 079 329
38 96
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IMMEUBLE de 3 appartements, boulangerie et
restaurant aux Montagnes neuchâteloises. Restaurant 70 places + 30 places en terrasse, 30
places de parc, 2000 m2 de terrain, 2 garages
doubles. Estimation récente Fr. 970 000.-. Restaurant transformable facilement en appartement, fabrique, etc... Cédé à Fr. 750 000.–.
Tél. 079 532 64 68
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PROPRIÉTAIRES, vous avez un bien immobilier,
villa, appartement ou terrain, vous envisagez de
vendre, n'hésitez pas à nous contacter. Disponible 7/7, nous vous assurons un service professionnel, personnalisé, de qualité, rapide, efﬁcace et discret. Demandez une estimation sans
engagement. Régie Donner Tél. 032 724 48 48
ou 079 812 18 75 - www.donner-immobilier.ch
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NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée, HOMME 54 ANS, 1.70 m, 60 kg, parlant italien
et français, avec légères difﬁcultés moteur, très
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23
autonome, travaillant comme chauffeur, positif
LE LOCLE, au 1er et 3e étage d'un petit immeu- et sympathique et vivant seul, cherche femme
ble locatif situé au centre ville, appartements ré- entre 45 - 55 ans. Se réjouis de faire votre
novés de 3 pièces, cuisine agencée, salle-de- connaissance. Ecrire sous-chiffre : A171345,
bains/WC + baignoire. Caves et buanderie com- Gassmann Media SA, ch. du Long-Champ 135,
2501 Bienne
mune. Libre à convenir Tél. 032 933 75 36
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau ﬁduciaire gérances
A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

MARIN APPARTEMENT 3½ PIÈCES AU 3e
Comptabilité - Bouclements - Bilans
ÉTAGE, rénové, cuisine aménagée avec grand
Décompte TVA - Salaires - Assurances
réfrigérateur et lave–vaisselle. Belles pièces luImpôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
mineuses. Grand hall d'entrée. 2 terrasses. Cave
Gérance immobilière - Administration PPE
et galetas. Loyer Fr. 1310.– + charges. Tél. 078
Administration de patrimoine - Successions
628 32 79.
GARDE DE PERSONNES ÂGÉES, dame formée,
Fondations et domiciliations de sociétés
25 ans d'expérience, références contrôlables,
LA NEUVEVILLE, appartement 4½ neuf. Belle cherche poste 24/24 nuit et jour. Tél. 079 922
Tous travaux administratifs
cuisine aménagée, 2 salles d'eau, lave linge et 75 46
032 731 94 55 - 079 637 39 35 - burocomptapr@yahoo.fr
sèche linge privatifs, grand séjour ouvert sur
terrasse et jardin. Grande cave. Ascenseur. Situation calme, proche centre ville, à plat. Adapté
aux personnes à mobilité réduite. Loyer
BROCANTE DE GAMPELEN, Route de la Gare 1.
Fr. 2380.- + charges. Place de parc dans garage
Vend tableaux divers 400 pièces à partir de Fr.
souterrain Fr. 130.-.Tél. 079 213 43 52.
10.-, grand choix de meubles en sapin, crédence de magasin, armoires, bibelots, etc... OuLE LANDERON, appartement de 4 pièces, CHERCHE JEUNE FEMME (MIN. 35 ANS), vert mercredi - jeudi - vendredi 13h30 - 18h,
105m2 dans immeuble résidentiel zone calme. bonne conductrice, cuisinière, propre, non-fu- samedi 9h -16h. Tél. 079 698 46 01
Grand confort - Terrasse de 17m2 - (1er étage) meuse, honnête, pour assistance et déplaceAscenseur. Fr. 1570.– + charges. Event. garage ment à personne légèrement accidentée, voiture DAME AVEC EXPÉRIENCE fait votre ménage ou
privé - Tél. 079 603 78 74
à disposition, dès 5 novembre de 8h30 à 13h, nettoyage pour état des lieux lors de déménagedurée 4 à 6 semaines. Mensuel Fr. 1500.–. ment (débarras, vide des caves, organisaA REMETTRE RESTAURANT aux Breuleux pour Tél. 079 206 80 03
tion,...). Tél. 079 172 69 82
2017. Loyer Fr. 2 200.- charges comprises.
Tél. 076 563 44 61
MUSICIEN, tous styles de musiques, libre pour
le 31 décembre et pour nouvel an. Tél. 078 629
PESEUX, À LOUER DANS IMMEUBLE de 6 ap88 18
partements quartier très tranquille, 1 appartement 4 pièces au rez supérieur. Fr. 1490.–/mois,
acompte chauffage Fr. 110.– compris. A dispo- AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres,
sition garage si besoin, Fr. 90.–/mois. Libre de montre-bracelets, montres de poche, automatisuite. Nous contacter au: Tél. 021 652 73 04 ques et mécaniques, quartz, toutes marques
aux heures des repas.
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé- à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir- fellation à couper le soufﬂe, coquine, doigts de
chler, Tél. 079 836 04 31
fée, massage professionnel sur table, massage
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso
ACHETE BIJOUX, déchets d'or pour la fonte,
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7.
toute argenterie, montres bracelets, montres de Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dépoches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, anLA BELINE TROUPE DE THÉÂTRE DE GORGIER ciennes pendules. Je me déplace à votre domi- place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54
cherche un local de répétition, région Béro- cile ou à tout autre endroit. Paiement cash.
NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon)
che–Bevaix–Boudry Surface: 60–80m2 Contact: Discrétion. Tél. 079 139 55 77.
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48)
Tél. 079 102 62 43
E-mail: expertgold01@gmail.com
Belle, sexy, mince, rafﬁnée, fesses d'enfer, grandes lèvres intimes, rasée, vous propose massaATTENTION ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, raPOUR MEUBLER UN CHÂTEAU. Meubles, ta- sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge
bleaux, bronzes, sculptures, toutes fournitures bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, cad'horlogerie, montre-bracelets, bijoux en or bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76
même cassés, argenterie, diamant, toutes maQUELLE PERSONNE prendrait soin d'un gentil roquinerie Louis Vuitton, Hermes etc. Tél. 078 NOUVELLE NEUCHÂTEL TRANSEXUELLE Leydi,
jeune chat abandonné ? Tél. 032 913 84 87
807 37 99, antikbijoux241@gmail.com
radiante, une super tigresse, sexy, douce, gentille et très chaude. Super active et passive. Gros
membre 21 x 6 cm. J'adore le sexe sans tabou.
Tous les types de services. Tél. 079 371 06 94
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chauxde-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, proches des commodités. Possibilité de discuter
avec personnes aux poursuites. Tél. 079 595
75 97 / Tél. 078 648 46 12
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CENTRE DE COLOMBIER, grand 4½ pièces au
rez, cuisine agencée habitable, bains/WC, cheminée, cave, grande terrasse avec pavillon,
Fr. 1660.- + charges Fr. 280.-, place de parc
Fr. 60.- et un 4½ pièces idem au 1er étage, avec
balcon, Fr. 1560.- + charges. Tél. 079 481
44 94
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LA CHAUX-DE-FONDS, LORENA, femme divorcée, potirine XXXL, très cochonne. Je suis très
chaude et une vraie bombe sexuelle. Je t'attends pour réaliser tous tes fantasmes les plus
fous !!! J'ai aucun tabous !!! Fellation à gorge
profonde, douche dorée, rapport, massage, embrasse avec la langue, 69, Amour de A à Z.
Photos sur anibis.ch Tél. 076 666 81 94
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PRIVE, CHAUX-DE-FONDS, BELLE BLONDE,
pour passer un moment d'extrême plaisir, sans
stress... Jolie silhouette, grosse poitrine naturelle à croquer, douce, sympa, sensuelle, sexy,
adore faire l'Amour. Douche dorée, massages
tantra et plus. Drink offert. 3e âge bienvenu. 7/7,
dimanche aussi, 10h30 à 23h. Appelle-moi, je
t'attends. Tél. 078 815 28 58
<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLE0MAUAADoUFw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOw6DQAwFwBN59fxjvXGJ6BAFygUC1ta5f5WIYqrZ9_SGx7od7-1MBquQhA14skfrll2bgf8lLuDlxWqOCEiych_Vizhwk1UVDb0-pKoeNTEv3O1b8weeytR2aAAAAA==</wm>

NEW NEUCHÂTEL KANDY, AVEC SURPRISE!
ﬁlle sexy, douce, câline, chaude. Reine de la fellation, gorge profonde! Corps sensuel, propose
divers massages tantra, à l'huile aphrodisiaque,
érotique, personnalisé. Avec une bonne ﬁnition
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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LE LOCLE, Crêt-Vaillant 6, appartement de 2½
pièces, cuisine équipée + machine à laver le
linge, Fr. 600.- + Fr. 100.- de charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 445 33 24
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel appartement de 4½ pièces, proche des transports
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-deRuz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et
place de parc. Disponible de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises.
Tél. 079 637 61 91

CHAUX-DE-FONDS : PRIVE, JULIA, belle étoile
rousse, mince, grande. Ambiance tranquille et
discrète, seulement sur RDV. Déplacement sur
total discrétion. Personnes âgées bienvenues !
Du mercredi au vendredi. Ouvert: 7h à 22h.
Photos sur www.anibis.ch. Tél. 078 864 49 29
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places
pour voitures de collection, de 160 m2 aux
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16
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LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter, 4½ pièces
(110m2), deux grandes et deux de 13 m2. Vitraux
art nouveau, ascenseur, 2 balcons, galetas,
cave, Fr. 1290 + charges. libre 1.12 ou 15.12.
Tél. 078 658 85 39

CHAUX-DE-FONDS, 1RE fOIS JASMINE, Latine,
femme sensuelle et élégante de 52 ans, jolie visage, mince, grosse poitrine, sans tabous. Réalise tous vos fantasmes de A à Z. Tél. 076 227
76 26
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERTISÉ et proche
de la gare, appartement de 3½ pièces, 3 chambres, cuisine habitable et agencée, hall-salon.
Très spacieux. Idéal pour les étudiants. VTT ÉLECTRIQUE, neuf, puissant, 21 vitesses
Fr. 1200.– + charges. Possibilité de louer par automatiques, valeur Fr. 3 700.–, vendu J'ACHÈTE TOUTES VOITURES d'occasion pour
Fr. 1498.– Garantie 2 ans. Tél. 079 545 11 11 l'export jusqu'à Fr. 25 000.- Tél. 079 330 02 39
chambre.. Tél. 076 508 80 79
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portugaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans
tabous, embrasse avec la langue, pratique la sodomie, fellation nature, gorge profonde, branlette espagnole. Tél. 079 469 36 55
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sauvage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nymphomane. Rapport, fellation gourmande, 69,
massage érotique, prostate, embrasse avec
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de
partager le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e
étage. Tél. 077 501 42 89
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CHAUX-DE-FONDS DEBUTANTE. Prix ﬂexible.
J'adore prendre les choses en main et faire de
nouvelles découvertes pour prendre toujours
plus de plaisir. J'adore le anulingus et cunilingus
ta langue qui me pénètre, j'adore le 69. Pas de
tabous, tout est permis. 3e âge bienvenu. Privé
et discret. Hygiène irréprochable. Rue de la Paix
69, 2e étage. Jennifer Tél. 077 509 40 05
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LA CHAUX-DE-FONDS, SARRA, sublime brésilienne, super sexy, grosse poitrine naturelle.
J'aimerai passer du temps de qualité avec vous.
J'adore me faire lécher, caresses, sodomie,
massages, vibro-show, gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62
<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMLE0tgAAfhWIQg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOw7CQAwFwBN59Wyvf7hE6SIKxAUSVqm5fwWimGr2vW3g7749XtuzGaxCkrM0my1HzDYbE_YrcQH7jVULZSV9eF1nBpMDQRMLVIcrneC3LUauiPFZ1xfBrAgSaAAAAA==</wm>

Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Votre minie
dès Fr. 30.1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp
Cochez la rubrique qui convient:
RA vendre RPerdu/trouvé RAnimaux ROffre d’emploi RDemande d’emploi RCherche à acheter RVéhicules d’occasion
RRencontres RDivers RImmobilier à vendre RImmobilier à louer RDemande de location RDemande d’achat
RVente: Immobilier divers RLocation : Immobilier divers RVacances
Cochez si nécessaire: RSous-chiffres: taxe de Fr. 50.Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h.
Les abréviations ne sont pas acceptées.

+ Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+ Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial
*
Fr. 60.- + TVA
** + Fr. 20.- + TVA
*** + Fr. 10.50 + TVA

#WZFCVGUFGXQVTGEJQKZ FQKXGPVÆVTGFÅƂPKGU¼NC
EQOOCPFG FWNWPFKCWUCOGFKFCPU.o'ZRTGUUGV
.o+ORCTVKCNRWKULQWTUGPNKIPGUWTRKNQVGEJ

Date(s) de parution:
Entreprise:

Nom:

Rue/N°:

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

Publicitas SA
Tél. 058 680 97 70
Rue St-Maurice 4 Fax 058 680 97 71
2000 Neuchâtel neuchatel@publicitas.ch

Prénom:
Signature:
Publicitas SA
Tél. 058 680 97 60
Rue Neuve 14
Fax 058 680 97 61
2302 La Chaux-de-Fonds lachaux-de-fonds@publicitas.ch

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 y y  

SPORTS 27
NATATION Le meeting international accueillera près de 200 nageurs ce week-end aux Arêtes.

La Chaux-de-Fonds offre
une belle occasion de se tester

ICI...
BADMINTON
Championnats neuchâtelois
Samedi 29 (doubles et mixtes, dès 8h) et dimanche 30 octobre (simples, dès 8h)
à Neuchâtel (Riveraine).

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
LNA, samedi 29 octobre, à 15h aux Crêtets.

CURLING
Tournoi international de Neuchâtel
Vendredi 28 (dès 17h), samedi 29 (dès 8h) et dimanche 30 octobre (dès 8h, finales
dès 14h30) à la halle de curling des patinoires du Littoral.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax FCS - FC Zurich
Challenge League, dimanche 30 octobre, à 15h à la Maladière.

La Chaux-de-Fonds - Cham
Promotion League, samedi 29 octobre, à 17h30 à la Charrière.

HALTÉROPHILIE
Challenge 210
46e édition, vendredi 28 (dès 16h30) et samedi 29 octobre (dès 9h) à Tramelan (Marelle).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Herzogenbuchsee II
Première ligue dames, dimanche 30 octobre, à 15h au Pavillon des sports.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Troisième ligue messieurs, vendredi 28 octobre, à 21h30 à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Saint-Imier
Première ligue, samedi 29 octobre, à 17h15 à Saignelégier (Centre de loisirs).

Université Neuchâtel - Villars
Première ligue, samedi 29 octobre, à 17h30 à la patinoire du Littoral.

Alexis Manaigo reconnaît qu’avec plus de 200 nageurs, le meeting du CNCF atteint ses limites en termes de participation. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
PATRICK TURUVANI

La 12e édition du meeting international de La Chaux-deFonds est sur les plots. Dès demain matin, plus de 200
nageurs plongeront dans la piscine des Arêtes pour tenter
d’améliorer leurs chronos, voire
d’accrocher déjà une limite pour
les championnats de Suisse élite
en petit bassin, prévus fin novembre à Savosa. «Avec une telle
participation, nous atteignons
plus ou moins les limites de notre
manifestation», glisse Alexis Manaigo. «Nous avons déjà eu près
de 240 nageurs, mais cela pose vite
des problèmes d’organisation, cela
devient compliqué à gérer.»
Le chef technique du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) convient que le côté international du meeting est légèrement survendeur. «Nous ouvrons
traditionnellement nos portes aux

nageurs des pays limitrophes, mais
cette année, il n’y aura pas d’équipes
françaises, car leurs championnats
respectifs se déroulent en même
temps. Nous aurons donc plutôt un
niveau national et régional.»
La réunion du CNCF – qui
précède d’une semaine celle du
Red-Fish Neuchâtel – est l’une
des premières de la saison en petit bassin. «Il s’agit d’une épreuve
test, qui permet aux entraîneurs et
aux nageurs de procéder aux derniers réglages avant de se lancer
dans la quête des minima pour les
championnats à venir», lance
Alexis Manaigo. Les «Suisses»,
bien sûr, mais aussi les «Romands». «Et comme ces derniers
ont été repoussés cette année de
novembre à décembre, les nageurs
disposeront d’un délai supplémentaire pour parvenir à leurs fins.»
Même si c’est un peu tôt, des limites nationales pourraient très
bien tomber dès ce week-end

aux Arêtes. «Au CNCF, nos seuls
espoirs de participation aux championnats de Suisse élite reposent
cette année sur les épaules de Samia Benoit et de Julie Boillat», précise toutefois le chef technique.

Objectif relève

Le club chaux-de-fonnier
poursuit patiemment la réorganisation opérée il y a une année
afin de concentrer ses efforts sur
les nageurs de moins de 16 ans,
sachant qu’à partir du lycée, les
jeunes sont davantage appelés à
quitter la ville pour leurs études
et à progressivement rechercher
des clubs plus proches des Universités de Neuchâtel, Lausanne
ou Genève. De nouveaux cours
sont apparus et l’offre est désormais «plus complète et de
meilleure qualité» au CNCF.
«Il faudra encore attendre deux
ou trois ans avant de pouvoir tirer
un vrai bilan, mais les premiers re-

tours, des nageurs comme des moniteurs, sont plutôt positifs», dévoile Alexis Manaigo. «Chaque
entraîneur suit désormais son
groupe du début à la fin de chaque
palier, ce qui n’était pas le cas
avant (les moniteurs changeaient
quasiment chaque semaine). La
qualité des entraînements s’est
améliorée, et le suivi des athlètes
aussi. A cet âge-là, ils ont besoin de
repères et de stabilité dans l’encadrement. Ce système nous permet
d’avoir une vision sur la durée, de
mieux fidéliser les jeunes nageurs
et déceler beaucoup plus facilement les talents pour les faire passer d’un groupe à l’autre.»
L’école de natation du CNCF
compte actuellement près de
350 jeunes âgés de 4,5 à 16 ans,
dont une cinquantaine engagés
dans la filière compétition. A
cela s’ajoute une soixantaine
d’adultes, dont une vingtaine en
mode loisirs et santé. }

JUDO
Cortaillod-Neuchâtel - Nippon Berne
LNA, dernière journée (matches aller-retour), samedi 29 octobre, dès 14h15 à Marin (CIS).

KIN-BALL
LNA
Première journée de championnat avec Le Locle A, Neuchâtel, Neuchâtel II, Cudrefin,
Yverdon et Lausanne, samedi 29 octobre, dès 9h au Locle (salle du Communal).

LNB
Première journée de championnat avec notamment Le Locle B, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel III, samedi 29 octobre, dès 13h au Locle (salle du Communal).

NATATION
Meeting international de La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, dès 9h à la piscine des Arêtes.

VOLLEYBALL
Colombier II - La Côte
Première ligue, samedi 29 octobre, à 16h aux Mûriers.

Colombier - Uni Berne
LNB, samedi 29 octobre, à 19h aux Mûriers.

Val-de-Travers - Fribourg
LNB dames, groupe ouest, dimanche 30 octobre, à 17h30 à Couvet (Centre sportif).

... AILLEURS
BADMINTON
Genève - La Chaux-de-Fonds

VOLLEYBALL

Mission impossible
en vue du Mondial
Les équipes nationales suisses
de volleyball ont hérité de groupes très difficiles en vue de la
qualification pour le Mondial
2018. Seul le premier de groupe
est qualifié.
Chez les messieurs, la Suisse
est dans un groupe où figure la
Serbie, 3e nation au monde. Il y
a aussi la Biélorussie, le Danemark, la Norvège et la Croatie,
hôte du tournoi qui se tiendra du
23 au 28 mai 2017.
Les femmes auront elles aussi
de quoi faire avec la Turquie,
grande favorite de la poule. Les
Turques se sont qualifiées pour
les Mondiaux lors des trois dernières éditions. Les autres équipes sont le Kosovo, le Monténégro, la Roumanie et la Bulgarie,
qui organisera le tournoi du
30 mai au 4 juin. } 8KJ

ESCRIME Une nouvelle équipe sous la houlette de Max Heinzer.

LNA, dimanche 30 octobre, à 13h à la Queue d’Arve.

Suisses ambitieux à Berne

BASKETBALL

Après avoir manqué de décrocher une médaille aux Jeux de
Rio, l’équipe de Suisse d’épée espère se reprendre lors de la
Coupe du monde à Berne ce
week-end. Dimanche, l’équipe
aura un nouveau visage.
Pour la troisième fois de suite,
la Suisse n’a pas décroché de médaille en escrime aux Jeux. Benjamin Steffen a fini quatrième
en individuel et Max Heinzer
septième. Demain pour les simples, les deux hommes et Fabian
Kauter voudront faire bonne figure. Les trois seront têtes de série du tableau de 64. L’an dernier, c’est le surprenant Michele
Niggeler (24 ans) qui avait été le
Suisse le mieux classé avec une
huitième place, en dépit de son
146e rang mondial.
Max Heinzer est triple vain-

queur de l’épreuve de 2011
à 2013. Il arrive dans la capitale
avec le plein de confiance et un
bilan immaculé. Il a gagné les
championnats bâlois et un tournoi satellite à Genève. La compétition sera également le théâtre
des adieux de l’entraîneur national Gianni Muzio, qui prend sa
retraite à 68 ans. Il sera remplacé
par le Français Didier Ollagnon,
qui revient en Suisse après dix
années passées en Allemagne.

Avec Kuhn et Niggeler

Dimanche, l’équipe de Suisse
se présentera avec Heinzer,
Peer Borsky, Niggeler et le jeune
Zurichois de 23 ans Georg
Kuhn. Pour le président de
Swiss Fencing, Olivier Carrard,
le but est de rester dans le top-8
avec une équipe composée de

sept à douze athlètes pour amener du sang neuf.
Benjamin Steffen et Fabian
Kauter ne disputeront donc que
le concours individuel. Kauter
va faire un MBA (master of business administration) d’une année à Rochester dans le cadre de
sa formation en économie, ce
qui fait qu’il ne pourra pas être
présent pour les championnats
d’Europe. Steffen, professeur de
sport de 34 ans, vise une médaille en individuel aux Mondiaux de Leipzig qui auront lieu
en juillet de l’année prochaine.
Chez les dames, le retrait de
Tiffany Géroudet a affaibli
l’équipe. Pour rappel, il n’y aura
pas de médailles par équipes à
l’épée décernées aux Jeux de Tokyo en 2020, contrairement aux
messieurs. } 8KJ

Starwings Bâle - Union Neuchâtel
LNA, samedi 29 octobre, à 17h30 à Birsfelden (Sporthalle).

JUDO
LNA DAMES
Dernières journées pour Cortaillod-Neuchâtel, samedi 29 octobre, dès 10h15 à Morges
(dojo de Beausobre).

RUGBY
Bâle - Neuchâtel
LNB élite, samedi 29 octobre, à 15h à la Pruntrutermatte.

TENNIS DE TABLE
ZZ-Lancy - Cortaillod
LNB, samedi 29 octobre, à 15h à la salle Sauvy.

VOLLEYBALL
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, samedi 29 octobre, à 17h à la Marive.

Köniz - NUC
LNA dames, samedi 29 octobre, à 18h à la salle Weissenstein (entrée gratuite).

Viège - NUC III
Première ligue dames, samedi 29 octobre, à 18h à Im Sand.

Münchenbuchsee - NUC II
LNB dames, groupe ouest, samedi 29 octobre, à 19h à l’école secondaire.
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DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 29/30 OCTOBRE

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, ouverture
de la campagne d’automne et retour
de l’aumônerie de jeunesse de son voyage
au Mexique, M. C. Bacha.
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge.
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours, de 9h à 19h,
pour le recueillement.
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital
(1er et 3e dimanches du mois).

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon.
Sa 17h, messe en portugais.
Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe.
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien.
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe.
Di 17h, messe selon le rite saint Pie V.
Hôpital Pourtalès, chapelle 6e étage
1er et 3e dimanches du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital.
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc.
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame.
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanches du mois, 11h30,
célébration à la chapelle de la Providence.
Communauté croate
1er et 3e samedis du mois, 16h30, célébration
à la chapelle de la Providence.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel).
Di 10h, messe à La Chaux-de-Fonds.

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe.

LITTORAL EST

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique Centre de vie
(Mille-Boilles 3). Di 10h et 17h, culte
et programme pour les enfants.
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Sa 19h30 (Av. de la Gare 12,
sous-sol), soirée étude de la Bible pour les
jeunes de 13 à 18 ans. Di 10h, culte des
récoltes, culte de reconnaissance festif avec
garderie et programme pour les enfants;
repas partagé sur place. Ma 9h15 (Av. de la
Gare 18, rez), pause entre mamans (enfants
de moins de 12 ans pris en charge sur place).
Me 12h30 (Av. de la Gare 18, rez), soupe
offerte; 14h (Av. de la Gare 12, 1e étage), étude
de la Bible.
Armée du salut
Ve 19h, groupe hommes; 19h45, club de
jeunes. Sa 19h, rencontre en espagnol.
Di 9h45, culte; garderie et école du dimanche.
Ma 14h30, club de l’amitié pour les aînés.
Je 11h15, prière communautaire;
12h15, repas pour tous.

RÉFORMÉS

Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron - Lignières
Di 10h, culte au temple de Lignières.
Marin, chapelle
Di 10h, culte.
Saint-Blaise - Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise.

CATHOLIQUES ROMAINS

Eglise Saint-Nectaire d’Egine
(Grande-Rue 13 - Corcelles).
Dimanche, 22e dimanche après la Pentecôte
– Le mauvais riche et le pauvre Lazare.

Cressier/Cornaux
Di 10h, messe de la Toussaint; 14h,
célébration en communion avec les défunts
au cimetière. Ma 19h30, messe en mémoire
des défunts.
Le Landeron
Sa 17h, messe des familles de la Toussaint.
Di 15h, célébration en communion avec
les défunts au cimetière.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe.
Marin
Di 9h, messe, sauf le 1er di du mois,
à Hauterive.
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30 messe.

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

Cressier, La Grâce, communauté chrétienne
Di 10h, culte, prédication pasteur Adamo
Tungisa.

ORTHODOXES

RÉFORMÉS

LAC-EN-CIEL
(Paroisses réformées de La Neuveville
et du plateau)
Diesse-Lamboing-Prêles
Di 10h, culte à Diesse.
Nods
Di 10h, culte.
La Neuveville
Di 10h, culte avec John Ebbutt.

ÉVANGÉLIQUES

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Di 10h, messe. Ma 18h, messe de la
Toussaint. Me 17h, messe.
Les Hauts-Geneveys, temple
Di 10h, célébration œcuménique
pour l’Eveil à la foi.

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège le Lynx. Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h30, culte avec les familles, accueil
des catéchumènes avec l’équipe pastorale,
prédication de L. Devaux Allisson.
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, A. Chédel.

LITTORAL OUEST
RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort,
Brot-Dessous, Colombier).
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène,
M. F. Hammann.
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte des familles, Hyonou Paik; 17h,
culte-concert animé par le groupe gospel
Alive, Daniel Mabongo.
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte de rentrée de catéchimse,
Diane Friedli, Yves Bourquin, Vincent
Schneider et le réseau de jeunes de l’Etoile.
Perreux
Di, pas de célébration.

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe de la Toussaint
et commémoration des fidèles défunts.
Ma 9h, messe.
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe.
Les Verrières, temple
Je 20h15, prières avec les chants de Taizé.

ÉVANGÉLIQUES
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, éveil à la foi, Francine Cuche Fuchs
et Jocelyne Mussard.
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Alice Duport.

Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil-café et culte.
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 8h30, petit déjeuner; 9h45, culte
missionnaire avec Hélène Alemusuey.

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe de la Toussaint.
Bevaix
Sa 18h, messe; fête de la Toussaint.
Boudry
Di 10h, messe; fête de la Toussaint.
Peseux
Di 10h, messe.

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte; 17h «Zachée», à la grande salle
de Saint-Aubin.
Armée du salut
(Bayard 7, Saint-Aubin). Ve 15h45, «patacell»
à Gorgier; 17h30, KT; 19h30, FRV100. Sa 13h30,
FRV100. Di 10h, réunion retrouvailles minicamp; 12h repas canadien; 17h, Théâtre de la
Marelle, à la salle de spectacle de SaintAubin; 18h30, prière des jeunes; 19h, prière.
Lu 18h30, p’tit foot du lundi; 20h, volleyball.
Ma 12h, table ouverte; repas en commun.
Je 9h30, prière; 16h, culte au home La Perlaz;
20h, fanfare.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI
Horizontalement: 1. Eprouver une faiblesse. Gros et de
petite taille. 2. Peut être un arrangement. Ça part du
cœur. Vue de La Rochelle. 3. Epoque. Qui a été choisi.
Arrêt. 4. Première de la gamme. Assemblée. Suspension
des hostilités. 5. Incroyant. Couverture. Epoque. Ville de
Suisse. 6. Personne de haut rang. Service militaire (sigle).
Saint, un évêque de Lyon. 7. Se donner beaucoup de
mal. Poèmes chantés. Palmier à huile. Envers (d’une
montagne). 8. Comme une utopie. Opération de métallurgie. 9. Signe graphique. Musique populaire arabe.
Sorte d’axe. 10. Tête de rocher. Ancêtres. Terme de golf.
Une voiture de légende. 11. Le 4e calife. Ligne. Personne
très en vue (dans un parti, par exemple). Gorge. 12.
Digestif. Tire son nom de sa forme. Couleur d’un bleu intense. 13. Douloureux. Battue. Qui est à point. Palmier
des régions tropicales. 14. Fait se dissiper. Arbres d’ornement. Homme d’Etat britannique. Démonstratif. 15. Point
de vue. Affluent de la Volga. Pièce puissante. Terme de
tennis. 16. Ton de do. Amas de neige durcie. Nymphe des
eaux. Très petit détail. 17. Dont le cerveau est fêlé. Bonté
indulgente. 18. Corrompu moralement. Paysans. Ville des
Pays-Bas. 19. Roi d’Israël. Ville de Normandie. Danse.
Conspue. 20. Explétif. Affluent du Rhin. Ville d’Italie.
Ancienne monnaie chinoise. 21. Régime économique.
Célèbre sécessionniste. Modèle de douceur. Article. 22.
Mot d’enfant. Compositeur et organiste français.
Homme politique belge. 23. Propre aux grisons.
Ancienne mesure chinoise. Domestique. Ancienne fédération africaine. 24. Qui ne se manifeste pas. Bon conducteur. Possessif. Participe. 25. Côté d’une médaille.
Fringuée. Village de Haute-Savoie qui a donné son nom
à un explosif. 26. Pièce de théâtre. Notable. Ce qu’elle
veut, c’est la paix. Engagement religieux. Particule. 27.
Qui parle avec facilité et élégance. Cible. Vent léger.
Apprêt de riz. 28. Admise. Ancienne mesure de capacité.
Retombée dans l’hérésie. 29. Saint, un évêque de Metz.
Sorte de flan. Personnage biblique. Considéré. 30. Clair.
Surnom d’un célèbre farceur. La gaude en fait partie.
Verticalement: 1. Tueur à gages. Discours bref et familier. Voleur ou vagabond dangereux. 2. Chicanier. Femme
de lettres britannique. Fromage en forme de cylindre
aplati. 3. Cheville. D’une raideur solennelle. Ancien parti
français. Copie. Style de jazz. 4. Titre abrégé. Peintre d’origine crétoise. Cité-Etat de Mésopotamie. Amener à se
tromper. 5. Habitant d’une île du désert. Celui qui donne
sa garantie en faveur d’un tiers. Note. Font entrer. 6.
Substance azotée. Le maître des Vents. Article. Plante
potagère. Partie d’une église. Conjonction. Autre conjonction. 7. De frêle santé. Pièce de mâture. Au goût du
jour. Symbole d’une ancienne monnaie. Clair. 8. Saison.
Trilogie antique. Eléments de phalanges. Personnel.
Largeur d’une étoffe. Marque un partage. Projet de loi du
Parlement britannique. 9. Peintre italien. Possessif. Bois
dur. En faire accroire. 10. Roland de Lassus en composa
plus de 1000. Sauvage. Ville d’Allemagne. Qui résiste à la

palpation. 11. Plante aromatique. A l’aise. Animé. Pièce
d’horlogerie. Métal léger. Interjection. 12. Suffixe. Espèces
roumaines. Jeunes enfants. Le méteil en renferme.
Vallée des Pyrénées. 13. Bêtise. Personne malpropre.
Saint. Note. Sorte de cuvette percée d’un trou. 14.
Monastère bouddhique. Savoir-faire. D’une façon qui répugne. Spécialiste (sigle). 15. Ville de Russie. Agir (en justice). Fruit homonyme d’un animal et d’un outil. Rôle fameux de Fernandel. Elément de noms d’enzymes. 16.
Temps universel. Aventurier français. La Tille y passe.
Femme aimée. Canal excréteur. De haut rang. 17. Recueil
de Baudelaire. Poisson. Boisson. Mouvement fondé par
Léon Degrelle. 18. Façon de foncer. Station thermale
suisse. Tel le prince Riquet dans un conte de Perrault.
Pronom. 19. Percé. Pièce de la charrue. Etoffe à mailles.
Crie comme une chouette. Ancien diplôme universitaire.
Gaze. 20. Pièce de la charrue. Qui fait la java. Poisson voisin de la rascasse. Titre (sans l’article) d’une œuvre de
Jérôme Bosch.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. La Belle au bois dormant.- 2.
Epicier. Roumaine. Air.- 3. Colonnes. Rémy. DST. Ce.- 4.
Osés. Pô. Dé. Mutines.- 5. Ut. Satrape. Drôleries.- 6. Se
taire. Entières.- 7. Aile marchante. Zébu.- 8. Noise.
Opérette. Euler.- 9. Pst. Rentre. Erlangen.- 10. Os. Tonte.
Semelle. Use.- 11. Numance. Me. Eprises.- 12. Sain.
Arrogant. Egbert.- 13. Intelligentes. Io. Ah.- 14. Are.
Imagina. Rios. Ide.- 15. Le. Adiposité. Grandet.- 16.
Trenet. Liban. Ney.- 17. Cohérente. Ornent. Lac.- 18.
Liens. Tétines. Albi.- 19. Os. Ré. Ans. Ecolière.- 20.
Censée. Hic. Prôner. En.- 21. Hue. Recueillir. Pétun.- 22.
Esterlin. Dean. Réduve.- 23. Dette. Aéré. Générale.- 24.
Oruro. Ange. Ocelles.- 25. Brière. Octo. Imagée.- 26.
Ouen. Iule. Attalos. Ta.- 27. Im. Nattier. Rôder. But.- 28.
Sidère. Inini. Icône.- 29. Nostradamus. Spolier.- 30.
Met. Sésame. Peut-être.
Verticalement: 1. Le Cousin Pons. A la cloche de
bois.- 2. Aposté. Ossuaire. Oiseuse. Rumine.- 3. Bile.
Tait. Mine. Thé. Nettoie. Dot.- 4. Ecossais. Tant. Arènes.
Etrennes.- 5. Lin. Aileron. Eiders. Erreur. Arts.- 6. Le
Nôtre. Encalminé. Réel. Réitère.- 7. Ere. Remonter la
pente. Ciao. Ut. As.- 8. Spa. Apte. Rigotte. Hune.
Olinda.- 9. Ur. Opérer. Logis. Etaie. Racée. Am.- 10. Bor.
Encres. Genil. Incident. Rime.- 11. Oued. Thé.
Emanations. Le. Goa. Nu.- 12. Immédiatement. Ebre.
Plage. Tris.- 13. Say. Rentré. Ter. Ansérine. Iton.- 14. Di.
Mortelle. Signe. Cor. Nomadise.- 15. Ondulée. Alpe. Or.
Néon. Recalé. Pu.- 16. Restes. Energisant. Le Père
Goriot.- 17. Tir. Zug. Ibo. Ne. Airedales. Clé.- 18. Aa.
Niveleuse. Idylle. Tulle. Boit.- 19. Nicée. Benserade.
Abreuvée. Tuner.- 20. Tresseur. Esthéticienne. Statère.
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TÉLÉVISION 29
RTS Un

RTS Deux

TF1

France 2

France 3

Arte

M6

8.25 C’est ma question !
8.50 Top Models 8
9.15 Clem 8
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 L’enfant disparue

6.30 RTS Kids
10.30 Temps présent 8
11.30 The Living -

6.25 Tfou 8
11.05 Nos chers voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Ma nounou

5.30 AcTualiTy 8
6.30 Télématin
9.30 Amour, gloire

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8

12.05 Les forêts inexplorées

M6 Music
M6 Kid
M6 boutique
Reign : le destin
d’une reine
Série. Pour l’amour d’Henri. Les fantômes du passé. La bible empoisonnée.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Les chevaux de l’espoir
Film TV. Drame. Can. 2012. Réalisation : Anne Wheeler. 2h00.
15.20 Soupçon de magie
Série. En proie au doute. Accord parfait. Engagement.
17.20 Les reines du shopping
18.35 Objectif Top Chef
Jeu. Semaine 2.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

Film TV. Comédie dramatique.
15.05 Grossesses rivales
Film TV. Thriller.
16.55 Scorpion 8
17.40 Star à la TV
17.50 Le court du jour
18.00 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Passe-moi
les jumelles 8

Longyearbyen
12.25 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le 12h45
13.50 Nouvo
14.05 RTS info
14.10 La statue de la Liberté :
naissance d’un symbole
Film TV. Docu-fiction. Fra. 2013.
Réalisation : Mark Daniels. 1h37.
Avec Thibault Lacour, Antoine
Romana, Enrico Di Giovanni.
15.40 Faut pas croire 8
16.10 Infrarouge 8
Magazine.
17.10 Toute une histoire
Talk-show.
18.15 Les feux de l’amour
Feuilleton.

est un homme ! 8
Film TV. Comédie. 2016. Réalisation : Monika Mitchell. 1h24.
15.30 Une coach pour
mon bébé 8
Film TV. Comédie dramatique.
Can. 2014. Réalisation : Christie
Will. 1h30. Avec Danneel Ackles,
Kavan Smith.
16.55 4 mariages
pour 1 lune de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

et beauté 8
9.55 Nina 8
Série. Maternités.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place 8
13.00 13 heures
14.00 Mille et une vies 8
15.35 Visites privées
16.35 Amanda
17.35 AcTualiTy
Magazine.
18.45 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents
mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

Jeunesse.
8.35 Ludo vacances 8
Jeunesse.
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Valence.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
13.50 Rex 8
Série. 3 épisodes.
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour
un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

de l’Amazonie
péruvienne 8
12.50 Aventures en terre
animale 8
13.20 Arte journal
13.35 Été violent
Film. Drame.
15.15 Paysages d’ici
et d’ailleurs 8
15.40 Michael Martin,
aventurier des déserts
16.25 Ce que ressentent
les animaux
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.15 La Volga en 30 jours
19.00 Mythologies animales
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8
Série. Vacances au grand air.

6.00
7.00
9.10
10.15

21.15 FILM TV

19.00 TENNIS

20.55 JEU

20.55 SÉRIE

20.55 MAGAZINE

20.55 SÉRIE

21.00 SÉRIE

Meurtres
à Strasbourg

Tournoi ATP de Bâle

Koh-Lanta

Les hommes
de l’ombre

La vie secrète
des chansons

DCI Banks

NCIS

Film TV. Drame. Fra. 2016.
Réal. : L. Katrian. Inédit. 1h30.
Avec H. de Fougerolles. Dans
un domaine viticole, on retrouve à l’intérieur d’une cuve
le cadavre du propriétaire.

Quart de finale. En direct de
Bâle. En l’absence de Juan
Martin Del Potro, de Roger
Federer et de Novak Djokovic,
il y a au moins une certitude :
le vainqueur sera inédit !

Jeu. Présentation : D. Brogniart.
2h30. L’île au trésor. Inédit.
Tout bouge depuis la
réunification ! Après le coup de
théâtre de la semaine passée,
les esprits sont chamboulés.

Série. Drame. Fra. 2016. Saison 3. Avec Carole Bouquet.
2 épisodes. Inédits. Apolline
est sur le point d’achever son
enquête à Beyrouth quand
elle est enlevée.

Mag.. Prés. : Wendy Bouchard,
André Manoukian. 2h05. Inédit. Invités notamment : Véronique Sanson, Patricia Kaas,
Patrick Fiori, Soprano, Thomas
Dutronc, Olivia Ruiz.

Série. Policière. GB. 2013.
Saison 3. Avec S. Tompkinson.
Le coup de cœur. Inédit. Après
le meurtre d’un journaliste,
Banks fait le lien avec la mort
mystérieuse d’un rocker.

Série. Policière. EU. 2014.
Saison 12. Avec Mark Harmon,
Pauley Perrette. 2 épisodes.
Une tempête de neige s’abat
alors que Bishop et son mari,
Jake, doivent s’envoler.

22.55 Deutschland 83 8

22.25 Résultats du Trio Magic,

23.25 Action ou vérité 8

22.35 Les petits meurtres

Série. Thriller. All. 2015. Saison 1.
Avec Jonas Nay, Maria Schrader,
Sonja Gerhardt, Ulrich Noethen.
2 épisodes. Inédits.
Ingrid est plongée dans le
coma et Martin doit se rendre
d’urgence à Berlin-Est pour lui
donner son rein.
0.35 Shaun of the Dead 8
Film. Comédie.
2.10 Couleurs locales 8

Magic 4 et Banco
22.30 Sport dernière
Magazine. 0h40. En direct.
Retour sur toute l’actualité sportive de la soirée.
23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
23.20 Le court du jour
23.25 Stalker
0.50 Le 19h30 signé 8

Talk-show. Présentation :
A. Sublet. 1h50. Inédit. Invités :
Marthe Villalonga, Dave, Bernard
de La Villardière, Karine Ferri,
Jérôme Commandeur, Bertrand
Chameroy, Palma Show.
«Action ou vérité» est
un talk-show dans lequel
les invités vont se dévoiler
en disant toute la vérité
1.20 Nos chers voisins 8

d’Agatha Christie
Série. Policière. Fra. 2013. Saison
2. Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck.
Meurtre à la kermesse.
Alors qu’il est frappé de cécité, le
commissaire Laurence apprend
l’assassinat d’une fillette.
0.15 Meurtres au paradis 8
Série. Ouragan meurtrier.
1.15 Visites privées 8

Canal+

France 5

C8

22.25 Princesses,

des chansons 8
Documentaire. Musical. 2015.
Réalisation : Fabrice Michelin.
1h55. Message personnel.
Les chansons ont-elles un message caché ? André Manoukian
recueille les confidences de
chanteurs.
1.25 Hercule Poirot 8
Série. Le crime d’Halloween.

pop stars & girl power 8
Documentaire. Société. Fra. 2014.
Réal. : Cécile Denjean. 0h55.
En un siècle seulement, la
culture «girly» est parvenue
à s’imposer à la moitié de
l’humanité.
23.20 Tracks
0.05 Berlin live
Concert. Bloc Party ; Fun Lovin’
Criminals.

22.40 NCIS
Série. Policière. EU. 2013.
Avec Mark Harmon, Michael
Weatherly, Greg Germann.
4 épisodes.
L’équipe enquête sur la mort
d’un marine liée à un réseau de
combats entre soldats. Pendant
ce temps, le directeur Vance,
toujours en deuil, découvre que
sa femme avait des secrets.
2.20 Les nuits de M6

W9

TMC

NT1

NRJ 12

11.20 Friends 8 13.15 TMC
infos 8 13.25 Monk 8 15.40
Les experts : Miami 8 18.15

6.45 Téléachat 8.40 NT1
Infos 8 8.45 Petits secrets entre
voisins 8 11.30 Secret Story 8
13.25 Confessions intimes.

Présentation : Christophe
Beaugrand. 8 16.40 Secret
Story 8 20.55 Super Nanny 8
0.45 Secret Story 8

16.00 Friends Trip 17.25 Le
Mad Mag 18.15 Friends Trip
19.00 Indiscrétions 20.30
NRJ12 Zapping 20.55 Docteur
Strange Film TV. Animation
22.30 Attack Force Film TV 0.20
En territoire ennemi 4 : opération
Congo Film TV.

19.00 La semaine du Gros
journal 19.10 Le Grand journal
19.45 Le Grand journal, la suite
20.25 Catherine et Liliane 20.35
Lille/Paris-SG. Football. Ligue 1.
11e journée. En direct 22.50
Canal e-sport club 23.35 Game
Fever 8 Documentaire.

16.35 Le mystère de l’Arche
d’alliance 8 17.30 C à dire ?! 8
17.45 C dans l’air 8 19.00 C à
vous 8 20.00 C à vous, la suite
8 20.20 Entrée libre 8 20.45
La maison France 5 8 21.45
Silence, ça pousse ! 8 22.45 C
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8

grand bêtisier d’Halloween
23.00 Le grand bêtisier
d’Halloween

10.20 @ vos clips 11.50 W9
hits 12.35 Talent tout neuf
12.40 Charmed 16.40 Un
dîner presque parfait 18.45
Les Marseillais et les Ch’tis vs
le reste du monde 20.40 Soda
20.55 Enquête d’action 22.50
Enquête d’action

France 4

CSTAR

Gulli

France Ô

HD1

L’ÉQUIPE

6ter

16.55 Ninjago 8 17.40 Yakari
18.15 Les As de la jungle à la
rescousse ! 19.20 Une saison
au zoo 20.50 Monte le son !
20.55 Une saison chez les
bonobos 23.15 Une saison au
zoo, le prime 0.45 C’est mon

7.00 Top clip 10.30 Top CStar
11.00 Top Streaming 12.15
Top clip 15.10 Top 80 16.20
Top club 17.30 Top Streaming
18.30 Pawn Stars - Les rois
des enchères 20.50 Un autre

18.55 De l’autre coté du monde
19.50 Nouvelle-Calédonie, entre
brousse et forêt 20.40 Mémô
20.50 Le Family Show 8 Film
TV. Comédie. 22.20 L’esprit

métier au Parc Astérix

monde : la story de Téléphone
22.50 Le Repley de la semaine

17.00 Yo-kai Watch 17.30 Roi
Julian ! L’Élu des lémurs 18.00
Sprout a craqué son slip 18.45
Robots Film. Animation 20.40
Wazup 20.50 La caverne de la
Rose d’or Film TV. Aventures.
Ital. 1991. 3h05 (1 et 2/2) 0.10
Zig et Sharko

Film TV. Aventures.

6.30 Petits secrets entre
voisins 8 8.35 Urgences
12.00 Sous le soleil 14.10 Les
enquêtes impossibles 17.25
Urgences. Avec George Clooney,
Anthony Edwards 20.55 Clem.
8 Avec Lucie Lucas, Victoria
Abril. (3 épisodes).

15.45 Cyclisme. Tour du Hainan.
7e étape : Wuzhishan - Sanya
17.45 L’Équipe type 19.25
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir
19.45 L’Équipe du soir 20.25
Mulhouse/Saint-Raphaël. Volleyball. Ligue A. 2e journée. En
direct. 22.30 L’Équipe du soir

7.15 Si près de chez vous
11.45 La petite maison dans
la prairie 8 14.45 C’est ma
vie 8 17.15 Modern Family.
(8 épisodes) 8 20.35 Ravis de
la crèche 20.55 Norbert commis
d’office 23.35 Resto sous
surveillance.

Numéro 23

RMC découverte

Chérie 25

Eurosport

RTL 9

TV5Monde

8.10 Révélations 10.00 Les

8.35 Vacances d’enfer 11.35
Hangar Collector 8 13.25
Constructions sauvages 16.45

9.00 Sans tabou 11.30 C’est
mon choix 13.30 Le jour où
tout a basculé 8 17.00 C’est
mon choix 19.05 Tous pour
un 20.55 Les associés Film TV.
Thriller. Fra. 2009. 1h35 22.45
Un crime oublié Film TV. Drame.
Fra. 2012. 1h30

19.25 Eurosport 2 News 19.30

16.20 Une rivale dans ma
maison Film TV 17.55 Top
Models 18.45 Le jour où tout
a basculé 19.20 Les enquêtes
impossibles 20.40 Breakdown,
point de rupture Film 22.25
Backdraft Film. Policier 0.10
Sliver Film 1.55 Libertinages

18.50 L’invité 19.00 64’
l’essentiel 19.05 Les escapades
de Petitrenaud 19.45 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Le journal de France 2
21.00 La vie secrète des
chansons 22.50 Le journal de la
RTS 23.25 L’émission politique

grandes gueules : débat, société,
diversité 13.00 Ces crimes qui
ont choqué le monde 16.25
Révélations 18.05 Super
vétérinaire 20.55 Ink Master - la
revanche 8 22.45 Ink Master la revanche 8

Alaska, la dernière frontière
20.50 La Seconde Guerre
mondiale vue du ciel 22.30
39-45 : les grandes offensives
0.10 La résistance

13.40 Inspecteur Barnaby
17.10 Pawn Stars - Les rois
des enchères 18.10 Il en pense
quoi Matthieu ? 19.10 Touche
pas à mon poste ! 21.00 Le

23.05 Soir/3 8
23.30 La vie secrète

de famille 8 Film TV. Comédie

23.55 Aventurier malgré lui 8

Cyclisme sur piste. Six jours de
Londres. 20.30 Cyclisme sur
piste. Six jours de Londres. En
direct. 23.25 Eurosport 2 News
23.30 Patinage artistique. Skate
Canada. Programme court
dames. A Mississauga.

Quotidien. Présentation : Yann
Barthès. 8 19.10 Quotidien,
première partie 8 19.35
Quotidien 8 20.55 Mentalist 8
0.30 90’ enquêtes 8

MTV

MEZZO

ARD

ZDF

SRF 1

SRF 2

10.15 17 ans et maman
11.55 Catfish : fausse identité
13.45 16 ans et enceinte Italie
15.25 17 ans et maman 17.10
Catfish : fausse identité 18.30
The Big Bang Theory 20.45 Les
Jokers 22.00 Idiotsitter 0.15 Les
Jokers 2.15 Ex on the Beach

17.45 Marco Polo 19.20
Intermezzo 20.30 Orchestre

Mutter reicht’s jetzt 8 Film TV
21.45 Tagesthemen 8 22.00
Polizeiruf 110 8 23.30 Irene
Huss, Kripo Göteborg - Feuertanz
8 0.55 Nachtmagazin 8

17.45 Leute heute 8 18.00
SOKO Wien 8 19.00 heute 8
19.25 Dr. Klein 8 20.15 Ein Fall
für zwei 8 21.15 SOKO Leipzig
8 22.00 heute-journal 8 22.30
heute-show 8 23.00 aspekte
23.30 Jonas Kaufmann - Mein
Italien 8 0.35 heute+

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell 8 19.25
SRF Börse 8 19.30 Tagesschau
8 20.05 SRF bi de Lüt 8 21.00
Jobtausch 8 21.50 10vor10 8
22.25 Arena 8 23.45 Müslüm
Television 0.15 Tagesschau
Nacht 0.30 Blue Velvet 8 Film.

17.00 Soko 5113 17.55
Kommissar Rex 8 18.50

symphonique de Flandres et Jan
Latham-Koenig : Mendelssohn
Grieg, Beethoven 22.05 Les
Métamorphoses de Strauss au
Festival d’Ambronay 22.40 Sara
Mingardo chante Mahler

19.45 Sportschau vor acht
8 19.55 Börse vor acht 8
20.00 Tagesschau 8 20.15

Tennis. Tournoi ATP de Bâle.
Quart de finale. En direct 22.20
sportaktuell 23.15 Die Mothman
Prophezeiungen 8 Film
1.15 Pitch Black - Planet der
Finsternis 8 Film. Science-fiction.

RSI 1

RSI 2

PLANETE +

RAI 1

TVE I

RTPI

19.00 Il quotidiano 8 19.45
Il rompiscatole 8 20.00
Telegiornale 8 20.40 Via col
venti 8 21.10 Patti chiari 8
22.25 Tempi moderni 22.55
The Good Wife 8 23.50 Un

17.30 DiADà 18.40 Sportmix
19.00 Tennis. Swiss Indoors.
En direct 20.20 E.R. - Medici in
prima linea 21.05 Cattivissimo

19.10 Des trains pas comme
les autres 20.05 American

16.40 TG1 Economia 16.42
Che tempo fa 16.50 La vita in
diretta 18.45 L’eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.15 Tale e quale show 23.40
TG1 60 Secondi 23.45 TV7 0.50
TG1 - Notte 1.20 Che tempo fa
1.25 Cinematografo

17.45 Seis hermanas 18.40
Centro medico 19.20 Zoom
sport 19.40 España directon
20.30 Aquí la tierra 21.00
Telediario 2° Edicion 22.00 El
tiempo 22.05 Yo en españa, tú
en américa 23.05 Orbita laika
0.00 Historia de nuestro cine

16.15 Água de Mar 17.00
Agora Nós 19.00 Portugal
em Direto 20.00 O preço
certo 21.00 Telejornal 22.00
Sexta às 9 23.00 Hora dos
Portugueses 23.15 Miudo
Graudo 0.00 Portuguesinhos
Pelo Mundo 0.45 Tech 3

milione di modi per morire nel
West Film. Comédie.

me 2 8 Film. Animation. EU.
2013. VM. 1h38 22.45 Sportsera
23.10 Hockey : la partita 23.35
J.F.K 8 Film. Thriller.

Pickers - Chasseurs de trésors
20.55 Espace, l’odyssée du
futur 22.50 Hubble : miroir de
l’univers 23.45 Hubble : aux
confins de l’espace 0.45 Les
unités d’élite face aux attentats

5.00-19.00 Rediffusion 19.00
Journal régional 19.15 Météo
régionale 19.18 C’est du tout cuit
19.26 90 secondes 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

¤ ¤ ¤
Boucle de 2 heures diffusée 24h/24
Circo Bello joue Louloudji:
un spectacle au cœur de La
Chaux-de-Fonds mis en scène
par Olivier Gabus. - La Balade
Gourmande de Vully-les-Lacs:
la région du Vully a cherché à
mettre en valeur des atouts
touristiques. - Watt Air Jump
2016: le Festival fait bouger
la plage de St-Blaise en soirée
au rythme des Dj’s sets.

RADIOS
La Première
10.04 CQFD 11.04 Tribu 11.30 Les
Dicodeurs 12.30 Le 12h30 13.04
Vacarme 13.30 Passagère 14.04 Entre
nous soit dit 15.04 Détours 16.04
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.04 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.42
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Bille en tête 0.30 Tribu 1.03 Vacarme
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30 CARNET
ç Bibliothèque communale,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Je 19h-20h.

VAL-DE-TRAVERS

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç
ç
ç
ç
ç

Urgences médicales: 144
Police: 117
Feu: 118
Intoxication: 145
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

ç

Pharmacie de service

Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55.
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures: 0848 134 134.

ç
ç

Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24.
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

ç

Dépannage eau, gaz, électricité

ç

Bibliothèque de la ville

Sur appel 0848 134 134.

ç

Médecin de garde et pharmacie de service

ç

Bibliothèque communale, Couvet

ç

Bibliothèque communale, Fleurier

ç

Jeunes handicapés

Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h.

ç

Job Service

ç

Lecture et compagnie

Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h.

JURA BERNOIS

ç

Pharmacies de garde

ç

Médecins de garde

ç

Bibliothèque communale,Tramelan

ç

Bibliothèque, Saint-Imier

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 478 42 48.
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55.
Lu 17h-19h.

ç

Bibliothèque de la ville

Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.

LITTORAL-EST

ç

Pharmacie de garde

ç

Permanence médicale

0848 134 134.

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

ç Centre 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

ç

Bibliothèque communale, Auvernier

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.
Ma 9-11h.
ç

Bibliothèque communale, Bevaix

ç

Bibliothèque communale,Boudry

ç

Bibliothèque communale, Colombier

Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h.

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h.
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

ç

Pharmacie de service

032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.
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.

Procap littoral neuchâtelois

ç

Pro Infirmis

ç

Bibliothèque communale, Renan

ç

Bibliothèque communale du Soleil, Villeret

Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h.

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

ç

Bibliothèque communale,Courtelary

ç

Bibliothèque communale, La Neuveville

Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h.

Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h.
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.

De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70.
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005.
ç ANAAP (psychiatrie)

Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93.
ç

Asloca

ç

Aspedah

Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20.

ç

Association Alzheimer

032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés).
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide
pour proches, lieux de rencontre pour personnes
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.

ç

Association L’éducation donne de la force

Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch.
ç

Association neuchâteloise de prévention
du suicide «Parlons-en»
info@suicide-parlons-en.ch
www.suicide-parlons-en.ch

ç

Assoc. suisse maladie de Parkinson

Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h.

ç

NEUCHÂTEL
ç

Accueil familial de jour

ç

ADCN (chômage)

ç

Alcoolisme

District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005.

ç

Al-Anon

ç

Apen

ç

Avivo

ç

Bénévoles en ville, Neuchâtel

ç

Caritas Neuchâtel

ç

Centre de consultations Lavi

Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch
Association de défense et de détente des retraités et
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur).
Permanence, ma 9h-11h.

Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22.
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,
lu-ve 9h-10h30.
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.
Aide aux victimes d’infractions, J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143.

ç CNP Centre de psychiatrie communautaire
du Littoral (CPCL)

Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et
adolescents, 032 755 23 11; adultes et âge avancé, 032
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces
heures: 032 755 15 15.
ç

Consultations juridiques

ç

La Courte échelle

ç

Croix-Rouge suisse

ç

Dispensaire des rues

ç

Drop-in

Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous.

Cancer

ç

Caritas Neuchâtel

Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.

Cartons du cœur

Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),
ve 14h-16h.

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.
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87.
ç

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.

Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90.

Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv.

Bibliothèque communale de Fontainemelon Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous.

Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15.

Centre d’information, prévention et traitement des
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch

ç

Es’Capad

ç

Espace des Solidarités

Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40.
www.escapad.ch
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16.
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François Treuthardt, Julie Pellaux, Jason Huther (ESH);
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Pascal Baeriswyl, Philippe Boeglin, Jérôme Cachin,
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Christophe et Marie Glassey, Léane, Nohan et Mila
Sébastien et Stéphanie Glassey, Elodie, Camille et Zoé
Danièle Steinweg-Glassey et famille
Christian et Anne-Christine Glassey et famille
Bernard et Dominique Glassey et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du départ de

Norbert GLASSEY
dit Nono
qui s’en est allé subitement le 26 octobre 2016, à l’âge de 66 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Colombier,
le lundi 31 octobre à 14 heures.
Nono repose à la crypte de l’hôpital de La Providence à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Christophe Glassey, Buchilles 24, 2017 Boudry
Sébastien Glassey, ch. de la Scierie 6, 1426 Concise
En lieu et place de fleurs, les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent penser à la Fondation Théodora, «des clowns pour nos enfants
hospitalisés», CCP 10-61645-5, mention deuil Norbert Glassey.
Cet avis tient lieu de faire-part.
028-790532

Pro Senectute Arc Jurassien

ç

En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit.

COLOMBIER

Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30.
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36

Autorité de conciliation

Chambre immobilière neuchâteloise
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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

ç
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Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.

Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89.

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.

ç

Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50.
stomatherapie@nomad-ne.ch
diabetologie@nomad-ne.ch

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.

Centrevue

Médecin de garde

NOMAD
Stomathérapie et diabétologie canton

ç

Bibliothèque communale, Sonvilier
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ç

Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h.

ç

ç

ç

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

NOMAD Magasin matériel de soins

ç Accompagnement

Pharmacie SunStore, Bournot 35, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 0848 134 134.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00.

Service public gratuit spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
Neuchâtel. 032 725 35 55.

ç

Service de prêt, discothèque et salle de lecture:
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h.

Pharmacie de garde

Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08.

Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h.
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LE LOCLE

Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentalement
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60.
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations,
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch.

0848 134 134 et en cas d’urgence: 144.
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64.

032 855 24 24.

ç

ç
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Ne pleurez pas en pensant à moi,
Soyez reconnaissants pour les belles années
passées avec vous.

Christiane et Eric Weber-Robert, leurs filles
Sarah et son ami Gino
Noémie et son ami Christian
Jocelyne Brechbuhler-Robert, ses filles
Sandra et son ami Stéphane
Elodie et son ami Guillaume
Thierry Brechbuhler
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène ROBERT
née Ducommun
qui nous a quittés dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2016
Home Les Fritillaires, Le Locle
Adresse de la famille: Christiane Weber-Robert
Mattenweg 20
4460 Gelterkinden
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 31 octobre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Hélène repose.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home Les Fritillaires
que nous remercions tout particulièrement.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille et les amis de

Monsieur

Charles WILLE
dit Charly
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 79e année,
des suites d’une erreur médicale.
2114 Fleurier, le 22 octobre 2016
Selon son désir la cérémonie d’adieu a lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Anne-Marie Möckli
Bellevue 15, 2052 Fontainemelon
028-790521

Le comité de l’association
des sociétés de la ville de Neuchâtel
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel BLASER
membre honoraire et ancien vice-président
Nous garderons un lumineux souvenir d’un ancien membre du comité
très dévoué.
028-790503

Le club Kiwanis Neuchâtel
est dans la peine d’annoncer le décès de

Monsieur

Daniel BLASER
membre de notre club depuis 1972
Nous adressons à Colette e à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-790527

VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 m

CARNET 31
AVIS MORTUAIRES

✝

Peu à peu Dieu nous conduit
autant par nos échecs que par nos succès,
par nos épreuves que par nos chances,
en nous fermant des portes et en ouvrant
d’autres devant nous.

P. Tournier

Avec ceux qui l’ont connu et apprécié, prions le seigneur pour

Albert ANGEHRN
qui nous a quittés à l’âge de 90 ans, afin qu’il entre dans l’Eternelle
Lumière.
Sa compagne Edith Maier
Martin Christen et famille
Renate Voumard et famille
Ses enfants: Monique Koch-Angehrn et ses enfants, à Courtételle
Marie-Claire Nicol-Angehrn et famille, à Porrentruy
François Angehrn-Valley et famille, à La Chaux-de-Fonds
Les enfants de feu Pierre Angehrn
Pascal Angehrn et ses enfants, à Tschugg
Les familles parentes et alliées
Le dernier adieu aura lieu le samedi 29 octobre à 13 heures
au pavillon du cimetière de Tramelan.
L’office sera célébré ensuite en l’église catholique de Tramelan.
Adresse du défunt: Edith Maier, Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan
Cet avis tient lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE

Neuchâtel

Blessé par le
camion-poubelle

Naissances. – 07.10. Muradyan, Nathalie, fille de Muradyan, Armen et de Hakobyan,
Hasmik. 10. Chelouati, Karim, fils de Chelouati, Jaouad et de Taha Bouamri, Wissal.
13. Gouré, Feïza Louisa Yvette, fille de Gouré, Julien Roger Louis et de Bekkali, Hanan;
Gouré, Sofia Leïla Fouzia, fille de Gouré, Julien Roger Louis et de Bekkali, Hanan; Gouré,
Lila Hanane Sarah, fille de Gouré, Julien Roger Louis et de Bekkali, Hanan; Lopes
Mesquita, Thomas, fils de Lourenço Mesquita, Gonçalo et de Oliveira Lopes,Tânia
Isabel. 14. Gattolliat, Callie, fille de Gattolliat, Laurent et de Gattolliat, Anaïs; Zampieri,
Tim André, fils de Zampieri, Lucas et de Burdet, Laure Lyne. 15. Pena Prata, Selma, fille
de Pena Prata, Célio Mauro et de Pena Prata, Ilham; Kobza, Anna, fille de Kobza, Sascha
et de de Montmollin, Sarah; Rinchetti, Sophie, fille de Rinchetti, Tiziano et de Rinchetti,
Zenir. 17. Macherel, Gaël, fils de Macherel, Alexandre et de Macherel, Christelle
Marguerite; Ferreira Duarte, Inês, fille de Jesus Duarte, Marco Alexandre et de dos
Santos Martins Ferreira, Sandra Isabel. 18.Kobashi, Mona, fille de Guerra, Gilbert et de
Kobashi, Noriko; Favre, Rémi, fils de Favre, Dimitri et de Calvino Fernandez Jessica;
Jeanneret-dit-Grosjean, Tom fils de Jeanneret-dit-Grosjean Steve et de Jeanneret-ditGrosjean, Sylviane Anita; Gosteli, Lya Michèle Caroline, fille de Gosteli, Gaël René Pierre
et de Gosteli, Paloma Mimosa Julie. 19. Colin, Rhéane, fille de Colin, Xavier et de Colin,
Elodie. 20. Murith, Ayden, fils de Murith, Mathieu et de Murith, Diana; Doerfliger, Liam,
fils de Doerfliger, Julien et de Doerfliger, Valentine Sophie Fanny; da Silva, Luana, fille de
Alves da Silva, Daniel et de Azevedo da Silva, Andreia Filipa; Osman, Ivane, fils de
Osman, Zardasht et de Hadid, Chirin. 21. Tolck, Daria Elise, fille de Tolck, Hugo Charles et
de Tolck, Betsy Emmanuelle; Tolck, Shaun Charles, fils de Tolck, Hugo Charles et de
Tolck, Betsy Emmanuelle; Grosjean, Evan, fils de Grosjean, Julien et de Grosjean, Sylvie.
23. Giallanza, Asia, fille de Giallanza, Giancono, et de Giallanza, Karine; Maxamed
Salaad, Sohaila, fille de Maxamed Sallad, Aamina. }

Hier matin, vers 11h30, un employé de
la voirie du Locle a été victime d’un accident de travail lors d’une manœuvre effectuée avec un camion-poubelle conduit par un de ses collègues. Alors qu’il se
tenait debout à l’arrière du véhicule, cet
employé, un Loclois âgé de 29 ans, s’est retrouvé coincé entre ledit camion et un
mur bordant la route. Blessé au bassin, il
a dû être héliporté au Chuv de Lausanne.
Ses jours ne sont heureusement pas en
danger. Hier après-midi, les nouvelles
étaient réconfortantes, a indiqué Roger
Baumgartner, chef du Service de la voirie
au Locle. L’accident a eu lieu sur la route
du Raya, à un endroit particulièrement
étroit. «Malgré toutes les mesures prises, le
risque zéro n’existe pas», a confié Denis de
la Reussille, conseiller communal en
charge de la Voirie. «Une enquête est en
cours pour savoir ce qui s’est réellement
passé.» Egalement Loclois, le conducteur est âgé de 54 ans. } SYB -:FDD
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LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrier blessé
sur un chantier

En souvenir de

Ivo
2011 – 28 octobre – 2016
Si tu étais un Doudou
Je te serrerais dans mes bras,
Si tu étais une fleur
Je te porterais contre mon cœur.
Mais tu es toujours mon enfant
Et je t’aime plus qu’avant
Tu me manques mon chéri.
Ta fille, ta maman, tes frères, ton beau-père,
ainsi que toute ta famille et amis, ne t’oublieront jamais

Odette Bärfuss, à Genève;
Cindy Ayoma Bärfuss, à Genève;
Mélissa Bärfuss et son ami Mickaël, à Genève;
Nelly Bärfuss, à Cernier;
Blaise et Valérie Bärfuss, à Berne;
Marc et Sabrina Bärfuss et leur fille, à Cernier;
Willy et Arlette Burri, au Locle;
Pierre-Alain Burri, Sabrine Thiébault et leurs enfants, au Locle;
Christelle et Frédéric Maier et leurs filles, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

132-284869

Le Théâtre Tumulte
et la Comédie de Serrières

Monsieur

André BÄRFUSS
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à notre tendre affection dans sa 65e année
après une longue et cruelle maladie combattue avec force et courage.
A Genève, le 27 octobre 2016
Une cérémonie aura lieu le mardi 1er novembre 2016 à 14h15 au Centre
funéraire de St-Georges, à Genève, suivie de l’incinération sans suite.
André repose au Centre funéraire St-Georges à Genève.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue genevoise
contre le cancer, CCP 12-380-8 avec mention deuil André Bärfuss.
Domicile de la famille : Avenue Ernest-Pictet 38, 1203 Genève

Une maman semblable à une rose
qui ne fane jamais.

Bernard Bippus
Daniel et Rose-Marie Bippus-Geiser
Anne-Laure Inderwildi-Bippus et son compagnon Ludovic Huguelet
Deborah et Christophe Augsburger-Bippus
Silas, Maëlie, Noé, Jérémy
Matthieu Bippus et sa compagne Kim Dreyer
Christine et Raymond Tarditi-Bippus
Mélanie Tarditi et son compagnon Adrien Mollier
Louis
Céline Tarditi Joz-Roland et Michäel Joz-Roland
Gian Léo, Lou Marley
Catherine Bippus et son compagnon Pierre-Alain Fürst
David Bippus
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Ruth BIPPUS
née Kuenzi
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche entourée
des siens dans sa 80e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 2016
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille selon le désir de Ruth.
Domicile de la famille: rue du Parc 41
2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de NOMAD
et de La Chrysalide pour leur dévouement et leur accompagnement.

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur grand ami et comédien

Etienne BROILLET
Nous sommes en pensée avec toute sa famille.

Le Parti Ouvrier et Populaire

Mercredi à 20h30, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
âgé de 44 ans circulait avenue LéopoldRobert, à La Chaux-de-Fonds, en direction
de l’Est. A la hauteur du N° 7, dans une
zone de chantier, elle a heurté un
habitant de Tavannes âgé de 54 ans, qui
travaillait sur le chantier. Blessé, l’ouvrier a
été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de la ville. } :FDD

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur et passagère
légèrement blessés
Mercredi vers 18h40, une voiture conduite
par un habitant de Sonvilier âgé de 30 ans
circulait rue Fritz Courvoisier, à La Chauxde-Fonds, en direction du Jura.
Peu après l’immeuble N°54, une collision
se produisit avec une voiture conduite par
un habitant du Pâquier âgé de 38 ans,
lequel s’était immobilisé pour les besoins
du trafic. Légèrement blessés, le
conducteur de ce dernier véhicule ainsi
que sa passagère, une habitante de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 48 ans, ont été
transportés pour un contrôle à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. } :FDD

LES BRENETS

a l’immense tristesse d’annoncer le décès de notre camarade et ami

Etienne BROILLET
ancien conseiller communal à La Chaux-de-Fonds
et député au Grand Conseil
Militant dévoué et membre fidèle du parti qui a, sa vie durant,
défendu les principes de justice et de solidarité.
Nos pensées vont à sa famille et ses amis.

Presque deux fois trop vite
Hier à 16h15, lors d’un contrôle radar
effectué rue de Franche-Comté, aux
Brenets, tronçon limité à 50 km/h, un
motocycliste français de 17 ans a été
mesuré à la vitesse de 99 km/h alors
qu’il circulait en direction de la France.
Son permis de conduire a été saisi
sur-le-champ. } :FDD

132-284968

Le mot caché

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Solution
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COGNASSIER

Denise STEGMANN
née Müller

Remise des textes jusqu’à 19 heures

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, l’ont entourée et chaleureusement soutenue pendant
ces douloureux moments de séparation, elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.
Gorgier, Bevaix, Pontenet, France, octobre 2016

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS
tél. 058 680 97 70 - fax 058 680 97 71
dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch

028-790451

La famille de

Maria ROSSEL

Pompes funèbres
Weber & Grau

née Renaud
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remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, octobre 2016

032 853 49 29

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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AIR DU TEMPS

Le village saint-gallois de Pfäfers prend des airs de Rio, avec une réplique de la statue du Christ. KEYSTONE

PASCAL HOFER

On like ce qu’on peut
Je suis devenu mon propre
média!
Je l’ai appris cette semaine à
l’occasion d’un cours de formation continue sur le journalisme et les réseaux sociaux
(vous voyez, plus tout jeune
peut-être, mais je reste dans le
coup). En précisant que pour
être son propre média, il faut
être actif sur ces réseaux, ce
que je ne suis pas: un post en
moyenne par mois sur Facebook, ça ne justifie pas vraiment une breaking news...
Twitter? J’ai réactivé mon
compte mercredi et posté
deux messages qui ont suscité... rien du tout. Pour me
consoler, je vais donc me
liker ou me retweeter moi-

même (à moins que l’un d’entre vous me prenne en pitié,
#mercidemeliker).
A ce moment-là du texte, certains se sentent peut-être largués. Qu’ils se rassurent, nous
sommes tous le largué de quelqu’un. Car il y a aussi Instagram, Snapchat, Youtube, Linkedin, Pinterest, Google+,
Periscope... Et en plus, pour
chacun de ces réseaux, les options sont innombrables.
De toute façon, Facebook
est déjà un réseau social de
vieux. Les 15-25 ans sont sur
«Snap» et «Insta». Moi qui
tente de rester jeune, je ne
fais qu’utiliser des réseaux de
vieux. Dur dur!, comme dit
une... vieille expression. }

SUDOKU
Lever 8h09
Coucher 18h23

LA MÉTÉO

Lever 5h38
Coucher 17h43

4° 13°

Porrentruy

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

Les Rangiers

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON
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Delémont

3° 15°

20

Saignelégier

2° 13°
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Moutier
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

St-Imier
Bienne
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La Chaux- Chasseral 7° 13°
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1° 15°

Le Locle

6° 13°

2° 14°

Mt-Racine
Neuchâtel
Boudry
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La Neuveville

Cernier

2° 16°

6° 13°

20

2° 14°

Fleurier
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Un temps
calme

SUR NOS LACS
Température Direction et
de l’eau
vitesse du vent

Neuchâtel

14°

Niveaux
des lacs

Bise
1 Bf

429.27 m

Bise
429.29 m
1 Bf
Niveau du lac des Brenets: 750.26 m
13°

Bienne

Des grisailles seront présentes, surtout ce
matin, jusque vers 900 à 1000m avec
quelques voiles au-dessus, sinon le soleil
prendra les devants et il fera doux en
moyenne montagne. Le même type de temps
sera au rendez-vous jusqu'à mardi et la
douceur jouera les prolongations en
moyenne montagne. Le temps pourrait
changer mercredi.
ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

EN SUISSE AUJOURD’HUI
Bâle 5° 13°

25°

Zurich

3° 12°

Neuchâtel

Genève

3° 13°

Sion

6° 13°
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St-Moritz
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pluie modérée
ATHÈNES
BANGKOK soleil, orage possible
BARCELONE en partie ensoleillé
ciel couvert
BERLIN
BRUXELLES en partie ensoleillé
beau temps
LE CAIRE
en partie ensoleillé
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LOS ANGELES
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en partie ensoleillé
MOSCOU
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beau temps
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TOKYO
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MARDI 1
à 1000m

pied du Jura

à 1000m

Faro
20° 24°

Malaga
21° 23°

Alicante
23° 23°

Saïdia 23° 25°

5° 12°
FIABILITÉ: 9/10

3° 15°

5° 12°
FIABILITÉ: 8/10

Difficulté 4/4

17°
31°
21°
13°
14°
30°
18°
24°
5°
2°
14°
14°
26°
20°
17°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
pied du Jura

n° 1693

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

5°

4° 17°

SAMEDI 29

14°
14°
14°
13°
13°
14°
14°
14°
13°
13°
13°
14°
15°
14°
15°
13°
14°
13°
14°
13°
14°
15°
13°

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

15°

4° 15°

Locarno

La Chaux-de-Fonds

20°

Coire

6° 13°

Neuchâtel/Bienne

2°
-3°
2°
3°
2°
2°
8°
2°
6°
3°
4°
8°
3°
-3°
3°
6°
4°
3°
2°
2°
4°
9°
6°

N° 1694

4° 15°

5° 10°
FIABILITÉ: 7/10

3° 14°

6° 10°
FIABILITÉ: 6/10

3° 13°

21° 36°
Agadir
22° Température de l’eau
35° Température de l’air

Venise
19° 17°
Côte d’Azur Viareggio Rimini
Split
Varna
20° 18°
19° 20°
Dubrovnik
17° 11°
20° 20°
Lido di
Barcelone
21° 20° Roma
22° 21°
Olbia
Palma de Maj.
21° 17° Capri
Corfou
Ibiza
Cagliari
23° 19°
23° 22°
Lipari
Palerme
22° 25°
Zante
23° 21°
24° 19°
23° 25°
Santorin
Alger
22° 20° Rhodes
Malte
23° 24°
Héraklion
25° 22°
24° 22°
23° 23°
Djerba
25° 28°
25° 24°
Benghazi
25° 30°
Matrouh

Yalta
15° 12°

Antalya
24° 26°
Paphos
25° 29°

Sotchi
18°18°

Aya Napa
25° 29°

26° 30° Tel-Aviv
Eilat / Aqaba
27° 30°
Sharm-el-Cheikh
27°
28°
Hurghada

