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Droit du bail

Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel
20.10. à 18h
Inscriptions:

www.habitatdurable.ch/
calendrier

 NOBEL DE LA PAIX Le président colombien crée la surprise  PAGE 17

FOOTBALL L’équipe de Suisse poursuit son parcours sans faute vers la Coupe du monde 2018. Après avoir 
battu le Portugal, les Helvètes se sont imposés 3-2 en Hongrie au terme d’un match riche en émotions. 
Rejoints deux fois au score, les hommes de Petkovic ont passé l’épaule à la 89e par Stocker. PAGE 23

ÉNERGIE 2050 

L’UDC décide finalement 
de lancer un référendum 

PAGE 20

LA TÈNE 

Metalor ouvre son centre 
administratif pour la Suisse 

PAGE 7

A Budapest, la Suisse effectue 
un grand pas vers Moscou

NEUCHÂTEL 

Des idées pour doper le 
commerce au centre-ville 
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BASKETBALL 

Union en quête du troisième 
trophée de son histoire 
Demain à Fribourg, dès 17h, Union  
cherchera à remporter le troisième trophée 
de son histoire face à l’équipe locale.  
Les hommes de Manu Schmitt disputeront 
en effet la deuxième édition de la 
Supercoupe. Mode d’emploi. PAGE 27
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Vadec n’aurait jamais dû 
vendre, selon ses ex-conseillers
LITIGE Après avoir perdu quatre millions  
de francs, la société anonyme  
d’intérêt public Vadec a déposé plainte  
contre son ancien mandataire financier.  

RÉPONSE Incriminée, la société Patrigest  
assure que Vadec était au courant des  
placements et de leurs risques. Et que la  
société neuchâteloise n’aurait pas dû vendre. 

POLITIQUE L’UDC Angel Casillas, ancien PLR, 
est mis en cause. Ce n’est pas forcément  
un hasard, vu les ambitions de l’UDC  
dans le district de Boudry. PAGE 3 
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DÉSOLATION 

L’ouragan Matthew dévaste 
Haïti, mais épargne la Floride 
Ravagé par Matthew, Haïti ne cessait hier  
de compter ses morts: le bilan s’est encore 
alourdi à plus de 840 victimes. Hier toujours, 
l’ouragan a longé la Floride, qui semblait 
avoir évité le pire. Evacuations massives 
dans trois autres Etats américains. PAGE 21KE
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Même si cela remonte loin en arrière dans ma vie, je me sou-
viens de mes heures d’auto-école. Peureux et prudent, je rou-
lais trop lentement et bloquais la circulation, et mon maître me 
disait souvent, avec beaucoup de gentillesse: «Là, vous pour-
riez maintenant changer de vitesse!» 

C’est ce que j’ai envie de dire depuis quelque temps déjà au Se-
crétariat d’Etat aux migrations, concernant l’accueil des re-
quérants d’asile dans le cadre du programme de répartition 
européen: «Là, vous pourriez maintenant changer de vi-
tesse!» Mais, à la différence de mon maître d’auto-école, qui ne 
perdait jamais sa patience, je deviens impatient et je crie: 
«Changez de vitesse, pour l’amour de Dieu!» 

La télévision et les journaux viennent de l’annoncer: les 
trente premiers requérants en provenance de Grèce vien-
nent d’arriver, et il y en a eu 72 jusqu’ici en provenance d’Ita-
lie, alors que l’engagement d’en accueillir 1500 (900 d’Italie 
et 600 de Grèce) date d’il y a plus d’une année. Des démarches 
administratives, des clarifications préalables des procédures 
et des vérifications à faire sur les dossiers ont ralenti le proces-
sus… Et pendant ce temps, des milliers de requérants crou-
pissent dans des camps de fortune le long de frontières euro-
péennes fermées, et d’autres milliers, abandonnés à 

eux-mêmes, dorment dans la rue (parmi eux aussi des «cas 
Dublin», renvoyés sans vergogne par la Suisse dans une Ita-
lie depuis longtemps débordée par la situation!). Pendant ce 
temps, des milliers traversent la Méditerranée, entassés sur 
des bateaux de fortune, et des centaines s’y 
noient. Pendant ce temps, en Syrie, les 
bombes et les barils d’explosifs continuent 
de tomber sans répit sur la population prise 
au piège des combats, détruisent les hôpi-
taux. Les horreurs d’Alep nous hantent, 
alors qu’on doit déjà se préparer aux hor-
reurs à venir de Mossoul, avec plus d’un 
million d’habitants bientôt pris au piège 
aussi. Plusieurs millions de Syriens vivent 
dans des camps en Jordanie, au Liban et en 
Turquie. Et la Suisse? Elle parle de démar-
ches administratives, de clarifications pré-
alables des procédures et de vérifications 
sur les dossiers… «Changez de vitesse, pour l’amour de Dieu!» 

S’il n’y en a que trente venus de Grèce, c’est parce qu’il y a 
un blocage, nous explique-t-on: l’Union européenne refuse de 
payer les frais de voyage pour les requérants venant en 

Suisse. Et la pauvre Suisse n’en a pas les moyens? Alors que le 
Parlement vient de décider que l’armée suisse aurait, chaque 
année jusqu’en 2020, un budget de 5 milliards à disposition! 
Dans quel monde vivons-nous! 

Heureusement, il y a d’autres voix. Des 
associations et organisations d’entraide en-
gagées dans ce domaine réclament de la 
Confédération qu’elle accueille rapide-
ment 50 000 Syriens. Voilà un nombre di-
gne de la tradition humanitaire de la 
Suisse! Si j’étais le directeur ou le porte-pa-
role du Secrétariat d’Etat aux migrations, 
j’aurais honte d’annoncer haut et fort 
qu’après une année, les trente premiers 
sont déjà arrivés. Je me cacherais avec mes 
trente et travaillerais dans le silence, en me 
disant: «On peut faire mieux.» 

Au Grossmünster de Zurich, lorsque, revê-
tu de votre robe de pasteur, vous sortez de la sacristie pour al-
ler présider le culte, vous pouvez lire, sur le mur en face de 
vous, la célèbre devise du Réformateur zurichois Zwingli: 
«Pour l’amour de Dieu, faites quelque chose de courageux!» �

Changez de vitesse!L’INVITÉ

PIERRE BÜHLER 
THÉOLOGIEN, 
NEUCHÂTEL

Plusieurs millions 
de Syriens vivent 
dans des camps  
en Jordanie, au 
Liban et en Turquie. 
Et la Suisse?

ÉLIGIBILITÉ 

Les valeurs 
qui ont construit 
notre pays 
Déjà, quelques jours avant la 
Fête des vendanges, fin septem-
bre, les drapeaux des cantons 
suisses pavoisent la rue du 1er-
Mars à Neuchâtel, les trois pre-
miers sont ceux d’Uri, Schwytz 
et Unterwald, les trois cantons 

fondateurs de la Suisse. Au 13e 
siècle, à l’époque de l’apogée de la 
chrétienté, trois hommes coura-
geux, devant Dieu, se sont unis 
pour s’engager à être solidaires, à 
s’entraider pour ne laisser ni 
juge, ni dirigeant, ni seigneur 
s’occuper de régler leurs affai-
res. Ils ont conclu un pacte per-
pétuel, en latin, en 1291. Som-
mes-nous incapables de 
gouverner notre canton pour 
faire appel à des étrangers non 
naturalisés avec un permis C, 
depuis cinq ans à Neuchâtel? Ils 
peuvent avoir d’autres valeurs et 
d’autres références que les nô-
tres. Ils peuvent ne pas être suf-
fisamment imprégnés de notre 
culture, de nos institutions et de 
notre esprit confédéral pour 
être élus aux fonctions de dépu-
tés ou conseillers d’Etat, n’ayant 
pas choisi d’être Suisses. Ce sont 
nos valeurs et nos traditions qui 

ont construit notre pays. Par 
cette votation, certains ont vou-
lu rompre la charte de nos ancê-
tres en prétendant que nous de-
vons nous ouvrir à tous les 
vents, être de notre temps, mo-
dernes et beaucoup plus tolé-
rants! Ne devons-nous pas plu-
tôt sauver nos dernières libertés 
pour le bien de tous? Comme je 
suis sur le chemin de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle en Suisse, 
je suis arrivée à Schwytz et je 
suis allée au Musée des chartes 
fédérales. En m’y rendant par la 
belle place principale à l’air mé-
ridional, j’ai croisé quelques fa-
milles tamoules et en repartant, 
j’ai vu à la gare des groupes de 
jeunes Syriens, Erythréens, 
Ethiopiens etc. Peut-on con-
damner la Suisse pour son man-
que d’ouverture? Il y a des étran-
gers avec de belles richesses 
intérieures: ce fut le cas à Alt-

dorf (canton d’Uri) dans un bar 
où j’ai commandé une consom-
mation. Le serveur, un jeune 
Kurde, m’a confié, en italien, 
dans une immense tristesse sa 
souffrance familiale! 

Monique Bolay  
(Neuchâtel) 

CRIMINELS ÉTRANGERS 

La politique 
suisse complique 
les choses 
De bonne foi, je pensais qu’un 
criminel ayant purgé sa peine 
était absous par la société. Con-
damner les criminels étrangers 
à l’expulsion est parfaitement 
justifiable. En revanche, le faire 
seulement après qu’ils aient 
purgé leur peine est un non-
sens. Cela entraîne des charges 

évitables par une sentence de 
renvoi immédiate. Ce faisant on 
se prive d’un éventuel dédom-
magement et sans leur laisser 
une possibilité de se racheter. 
Même les condamnés suisses ne 
sont pas autant privilégiés. A 
nouveau, je ne peux que souli-
gner combien la politique suisse 
arrive à compliquer – à nos frais 
– les choses simples. 

Marc-Louis Gindrat 
(Cortaillod) 

 «75 battements d’ailes par seconde, ce moro-sphinx vivant sous nos latitudes n’a rien à envier au colibri!», explique 
en connaisseur l’auteur de cette belle prise de vue.  PHOTO ENVOYÉE PAR PATRICK JEAN-RICHARD, DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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1. Neuchâtel: la biscuiterie de la place des Halles 
est fermée depuis de longues semaines. Le sort 
de ce commerce fameux inquiète.

2. La Cibourg: pour éviter une collision frontale, 
un véhicule termine sa course dans un champ.

3. Le Noirmont: le gros moustique noir  
et agressif qui a sévi cet été a été identifié,  
il s’agit d’un anopheles plumbeus.

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

A télécharger sur
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VADEC La société anonyme d’intérêt public a paniqué, selon ses ex-conseillers. 

«Ils n’auraient jamais dû vendre» 

 VINCENT COSTET 

Nous le sollicitions depuis 
quelques jours. Angel Casillas a 
décidé de s’exprimer. Car c’est 
lui qui, selon nos sources, serait à 
l’origine des quatre millions de 
francs partis en fumée chez Va-
dec, le réseau de valorisation des 
déchets de l’Arc jurassien.  

Patrigest ne nie pas avoir été le 
mandataire de Vadec durant les 
faits. Cette société de quatre per-
sonnes est basée à La Neuveville et 
vient d’être condamnée par le Tri-
bunal fédéral pour deux autres af-
faires (lire ci-dessous). Le patron 
et fondateur, Roberto Calligaris, 
affirme que c’est bien l’ancien con-
seiller communal de Cortaillod 
qui «expliquait les aspects finan-
ciers» à la S.A. d’intérêt public.  

Angel Casillas ne confirme pas 
l’information: «Je suis indépen-
dant depuis 2000 et je suis un petit 
associé de la structure que vous in-
criminez. Comme ancien adminis-
trateur de Cadbar, j’avais des con-
tacts privilégiés avec Vadec.»  

Des placements? 
«L’initiative vient de Vadec» 
 L’ancien président du FC La 

Chaux-de-Fonds semble donc 
bien placé pour affirmer que 
«l’histoire a commencé par des 
questions de la direction de Vadec 
concernant la possibilité de placer 
des capitaux avec du rendement. 
La question a été discutée de savoir 
si Vadec souhaitait travailler direc-

tement avec une banque ou par le 
biais d’un gérant indépendant re-
connu par un organe d’autorégu-
lation. Ce qui est encore plus cu-
rieux, c’est que Vadec avait 
instauré un comité de placement à 
l’interne de sa structure pour sui-
vre et éventuellement décider de la 
thématique des fonds placés.»  

Dans son communiqué de la 
semaine dernière, la société, 
dont l’actionnariat est entière-
ment public, affirmait que son 
mandataire avait vendu, «sans 
autorisation, des produits finan-
ciers considérés comme sûrs pour 
placer le solde dans des produits 
nettement plus exposés, sans pro-
tection du capital».  

Le directeur de Vadec, Emma-
nuel Maître, précise que «le con-
trat avec le mandataire était un 

contrat de conseils. Conformément 
à celui-ci, le mandataire devait ob-
tenir notre consentement avant 
tout achat, vente ou placement. 
Pour des raisons de secrets d’af-
faire et de procédure, vous com-
prendrez que nous ne commente-
rons plus sur ce sujet à l’avenir.» 
Président du conseil d’adminis-
tration de Vadec, le conseiller 
communal de la ville de Neu-
châtel Pascal Sandoz s’en réfère à 
Emmanuel Maître, tout comme 
le conseiller communal chaux-
de-fonnier Marc Arlettaz. 

La version des faits de Roberto 
Calligaris est tout autre. «Con-
trairement à ce que Vadec affirme, 
la société était au courant des pla-
cements et des risques encourus, 
du fait qu’elle recevait l’intégralité 
du courrier.»  

Comment Vadec a-t-elle pu 
perdre quatre millions de francs? 
Là encore, les deux récits diver-
gent. Dans le communiqué de la 
S.A. d’intérêt public, on pouvait 
lire qu’«une partie de cette perte a 
été réalisée lors de la vente effec-
tuée par notre ancien conseiller, le 
solde étant dû à la forte perte de va-
leur des produits que celui-ci a 
achetés en remplacement».  

Selon le patron de Patrigest, 
Roberto Calligaris, le placement 
incriminé a «été contracté chez 
un courtier français reconnu sur le 
plan européen et au-dessus de tout 
soupçon. Il s’agissait d’emprunts 
convertibles, un panier de 30 obliga-
tions. Donc on restait dans l’esprit 
d’un capital protégé. Le placement 
a d’abord rapporté de l’argent, mais 
comme une partie des emprunts 

étaient en euros, l’abandon du taux 
plancher leur a fait perdre 20% de 
leur valeur. On ne pouvait pas sa-
voir. La veille encore, dans les hau-
tes sphères, on excluait cette déci-
sion abrupte de la Banque 
nationale suisse...»  

Le cours de l’euro est ensuite 
remonté. Ce qui a plutôt desser-
vi Vadec. Après le séisme, «le 
placement a été scindé en deux, 
dont une partie avec une protec-
tion des devises. C’est comme 
quand vous souscrivez une assu-
rance RC et qu’il n’arrive rien: vous 
payez dans le vide...» 

«Il ne fallait pas vendre» 
C’est alors que Vadec aurait 

sollicité «l’avis d’une société con-
currente, qui a demandé un prix 
de vente. J’avoue ne pas compren-
dre comment le courtier français 
en est venu à dégrader le prix, 
mais Vadec a dû perdre quelque 
chose comme 1,5 million de francs 
dans l’opération. Patrigest n’aurait 
jamais vendu. Ce genre de place-
ment suit les aléas du marché, 
mais ça se finit toujours bien, sauf 
en cas de faillite de la société cotée. 
Or, il n’y avait pas l’ombre d’une 
rumeur de faillite. L’échéance  
du placement, c’était 2021. Vadec  
a vendu. C’est comme si on sifflait 

la fin du match à la mi-temps.» 
Pour l’heure, nous n’avons pu 
mettre la main sur aucun docu-
ment financier. Roberto Calli-
garis, qui gardera désormais ses 
déclarations pour la justice, 
ajoute qu’«il y a sept-huit ans, 
Vadec a contracté des placements 
avec le même niveau de risque et 
qui ont rapporté de l’argent».  

Emmanuel Maître, lui, ré-
pète que «Vadec a toujours eu 
une politique de placement très 
restrictive». �

Le site d’incinération chaux-de-fonnier de Vadec. D’ici 2025, toutes les activités d’incinération devraient y être centralisées. C’est dans le cadre des 
fonds propres que la société anonyme est en train de se constituer qu’intervient le litige entre Vadec et son ex-mandataire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Ce n’est pas le hasard qui nous a mis dans 
les mains deux arrêts du Tribunal fédéral 
(TF), datant tous deux du 20 juin, con-
damnant tous deux la même société. Quoi 
qu’il en soit, il s’agit aussi de Patrigest.  

Patron de cette société, Roberto Calli-
garis souligne qu’«il n’y a aucun lien entre 
ces deux affaires» et s’étonne «qu’à chaque 
fois, en première, deuxième et troisième ins-
tance, le jugement ait été rendu en même 
temps».  

Même si les contrats ont été signés à 
quatre ans d’intervalle et que les options 
financières prises diffèrent, les deux cas 
présentent des similitudes. Les plaignants 
sont deux rentiers AVS qui ont voulu faire 
fructifier leurs avoirs. Et qui ont obtenu 
chacun le droit à une réparation de près 
de 100 000 francs.  

«Pas une affaire Madoff» 
«On a juste été poissard, c’est tout. Nous 

n’avons pas joué avec le feu, dans la mesure où 
nous avons toujours informé nos clients des 
options prises et des enjeux», affirme ce 
spécialiste des marchés. «Nous étions 
d’ailleurs tellement convaincus de gagner de-
vant la justice que nous avons refusé les arran-
gements à l’amiable, qui étaient bien au-des-
sous des pénalités infligées par la justice.» 

Pourtant, dans l’un des deux arrêts du 
TF, il est question de violation «flagrante» 
du devoir d’information du client. «La 
gestion du portefeuille était à ce point atypi-
que que celui-ci ne pouvait être comparé à 
aucun autre. Les placements ont violé tous 
les principes applicables en matière de diver-
sification. Pendant toute la durée du contrat, 
la limite de 80% posée pour les placements 
spéculatifs a été dépassée.» 

Roberto Calligaris assure que «la dame, 
très vive d’esprit, était parfaitement au cou-
rant des risques qu’elle prenait. Avant la 
faillite de Lehman Brothers, c’était très renta-
ble. Elle prélevait de ses comptes des sommes 
à la mesure de ce qu’elle gagnait et elle a reti-
ré près de 200 000 francs pour ce qui semble 
être une histoire de famille. Nous avons été le 
bras armé de son souhait.»  

«Notre client y a gagné» 
Reste que la jurisprudence du TF est 

claire: «Le client doit être prévenu contre la 
prise de décisions inconsidérées, cela en 
fonction du niveau de ses connaissances et 
de la nature des placements.» 

Dans l’autre affaire, le client s’est retour-
né contre son mandataire pour une ges-
tion qu’il estimait «calamiteuse». «Pour-
tant, il est sorti de chez nous avec plus 

d’argent qu’il n’y est entré et ça, le tribunal 
n’en a pas tenu compte», se défend le fon-
dateur de Patrigest. «Nous avons scindé 
son capital de départ en deux. Il a plus que 
doublé la mise sur une assurance vie que 
nous lui avons conseillé. Pour le reste, avant 
que les marchés s’effondrent, c’est vrai que 
les choses allaient trop bien et que nous 
avons placé plus que ce que nous imposait le 
mandat sur des actions particulièrement 
exposées.»  

Dans le jugement du Tribunal civil, on lit 
que cinq ans après la signature du contrat, 
la société «a cessé de gérer le mandat selon 
une orientation pondérée, la part d’actions 
dépassant largement la limite prévue pour ce 
type de profil». �

Patrigest condamnée dans deux autres affaires

Les clients lésés étaient des personnes 
âgées. KEYSTONE

L’affaire Vadec, 
cas neuchâtelois 

�

COMMENTAIRE 
VINCENT COSTET 
vcostet@lexpress.ch 

ANGEL CASILLAS EST TOUJOURS DANS LES PLANS DE L’UDC 

En avril, Yvan Perrin ne tarissait pas d’éloges à l’endroit du Madrilène: «Angel Ca-
sillas fait figure de brise-glace» dans le district de Boudry, disait-il. Le président 
de l’UDC neuchâteloise compte toujours sur lui pour obtenir un siège au Grand 
Conseil en avril prochain: «Il bénéficie pour moi de la présomption d’inno-
cence, un principe que certains ont un peu vite oublié dans l’affaire Legrix...»

Vadec a perdu quatre millions 
de francs sur un placement 
(notre édition du 30 septem-
bre). Nous avons enquêté: la 
société Patrigest est mise en 
cause dans la plainte que 
Vadec annonce avoir dépo-
sée. Pointé du doigt, l’UDC de 
Cortaillod et consultant finan-
cier Angel Casillas se défend. 

RAPPEL DES FAITS 

�«Contrairement à ce que 
Vadec affirme, la société était  
au courant des placements  
et des risques.» 
ROBERTO CALLIGARIS PATRON DE L’ENTREPRISE PATRIGEST
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Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 25 100.–

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

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Superbe véhicule familial avec 7 places.

Carens 
Pack €uro 

de CHF 7 100.– 
inclus

9 950.–
par rapport au 
modèle Trend

Votre avantage CHF

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

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

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

Safety Bag, Schlauchi, 
Swiss Eco Edition 

Badge.

plus Bonus €uro

2 850.–

*

Kia Carens

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 2300 La Chaux-de-Fonds 
Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy 
Garage Autos GT SA, 032 465 95 35
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À VENDRE | LA CHAUX-DE-FONDS
Immeuble de logements – Avenue Léopold-Robert

Magnifique bâtiment du début du XX siècle situé en plein coeur de la ville comprenant
des logements et une surface commerciale.

• 100 % loué
• Reserve locative
• 8 appartements de 3-5 pièces
• 1 surface commerciale
• 6 places de parking

Plus d’informations

Sandra Claudia Andres | T +41 22 707 46 87 M +41 79 941 82 64
Marie Barbier-Mueller | T +41 44 388 58 21 M +41 79 747 92 57
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Bourse aux timbres
cartes postales
pièces de monnaie
Gare Neuchâtel, 1er étage

Dimanche 9 octobre 2016 de 9h à 16h

9 marchands - Entrée fléchée
depuis le hall de la gare de Neuchâtel

Entrée libre - Société philatélique de Neuchâtel
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CORTAILLOD
Dimanche 9 octobre

Salle Cort’Agora - Projet Sud - 15h ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

LOTO
Contrôle
LotoWin45ou 30 tours

1 Royale 3 x 300.- ognibini
M

1 Impériale : 1’500.-

Invités 1/2 Tarifs : distr. de Neuchâtel
TRANSPORTS ORGANISÉS

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Yverdon - St-Croix - Val-de-Travers
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Bevaix   Grande Salle   20h00 
 

Samedi 08 octobre 2016 
 

LOTO 35 tours 
 

Contrôle Lototronic 
 

La carte Fr. 10.- Planche ou 6 cartes Fr. 50.- 
 

Forfait max 18 cartes Fr. 70.- 
 

prix valable pour 1 personne 
 

1 royale 4x Fr. 300.-/ Fr. 2.- la carte 3 pour Fr. 5.- 
 

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
 

Organisation : Le Kallo, Maison des Jeunes  

MANIFESTATIONS
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NEUCHÂTEL Les élus de villes romandes ont partagé leurs expériences pour développer le commerce 
de proximité. Il a notamment été question d’interventions sur le marché immobilier. 

Des pistes pour un centre-ville vivant
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Que peuvent faire les pouvoirs 
publics pour doper les centres-
villes face aux supermarchés en 
périphérie, à la vente en ligne ou 
au tourisme d’achat? La ques-
tion était au cœur d’un colloque 
de la Coordination des villes de 
Suisse romande, hier matin à 
Neuchâtel. 

La stratégie menée avec les 
commerçants par la Ville a été 
interrogée par d’autres munici-
palités. Celles-ci ont aussi pré-
senté leurs options. 

Agir sur l’immobilier 
Yverdon-les-Bains se demande 

ainsi qu’entreprendre «sur l’ac-
quisition foncière quand on voit 
des boutiques fermer. Si on laisse 
faire, on aura des opticiens partout 
ou des commerces morts...» Le 
conseiller communal Olivier 

Arni a précisé qu’au travers des 
nombreux bâtiments qu’elle 
possède, la Ville de Neuchâtel 
mène «une politique de stabilisa-
tion des loyers». 

A Nyon, «on a instauré une 
sorte de contrôle des loyers pour fa-
voriser le commerce de proximi-
té», selon le syndic Daniel Ros-
sellat. «Dans un plan de quartier, 
on a imposé un prix du loyer pour 
un commerce, en précisant le type. 
Pour qu’il n’y ait pas une succur-
sale de Denner, Migros ou Coop, 
mais plutôt une épicerie, un tea-
room ou une pharmacie.» 

Mais l’outil dont «rêve» Nyon 
se trouve à Genève. Il vise à «évi-
ter les vitrines froides». Pour Da-
niel Rossellat, «si on laisse faire 
les lois économiques, on va vers la 
disparition d’un certain nombre de 
commerces». 

Le modèle genevois 
Conseiller administratif gene-

vois, Sami Kanaan a ainsi pré-
senté le plan d’utilisation du sol, 
qui permet «d’imposer des ratios 
d’activités». Grâce à ce règle-
ment, «férocement» combattu 
par les milieux économiques, 
qui ont perdu devant le Tribunal 
fédéral, la Ville a notamment pu 
sauver un cinéma indépendant, 
qui aurait dû se muer en fitness. 

«On essaie aussi de maintenir les 
librairies.» 

Genève a créé une fondation 
pour financer de nouvelles en-
treprises et veut instaurer des 
«contrats de confiance». Ceux-ci 
doivent permettre d’occuper 
temporairement des locaux vi-
des, contre un loyer modeste. 

Des leviers à activer 
«Vous avez des possibilités pour 

pousser les propriétaires à ne pas 
laisser les vitrines vides, des outils 
juridiques que vous pouvez utili-
ser», a souligné Nicolas Babey, 
professeur à la Haute Ecole de 
gestion Arc. «Il est fondamental 
de maîtriser le foncier, l’immobi-
lier et l’aménagement de l’espace 

public», pour «recapter certaines 
richesses». 

Une autre piste est l’interdic-
tion de circuler dans les centres-
villes, option choisie par des vil-
les comme Saint-Etienne ou 
Copenhague. «L’idée, c’est que les 
villes reprennent le contrôle du 
dernier kilomètre.» 

Les grands magasins 
Un municipal de Vevey a relevé 

que sa ville avait «la très grande 
chance d’avoir gardé les centres 
commerciaux au centre-ville». A 
Neuchâtel, la relation entre les 
grandes enseignes et les petits 
commerçants est source de ten-
sions. Secrétaire du Groupe-
ment neuchâtelois des grands 

magasins, Matthieu Aubert a re-
gretté un manque de partena-
riat: sur la question des dates 
pour les nocturnes d’avant Noël, 
un compromis n’a ainsi pas pu 
être trouvé. «Aujourd’hui, s’il doit 
y avoir un adversaire, c’est Marin 
ou Morteau. Je me bats pour la 
ville», a répondu Olivier Arni. 

Ce dernier aurait dû succéder 
hier à Daniel Brélaz à la prési-
dence de la Coordination des vil-
les de Suisse romande. Cela a été 
reporté au printemps prochain, 
après les élections communales. 
Aux côtés de Neuchâtel, Le Lo-
cle fait aussi partie de l’associa-
tion, qui réunit 31 villes. La 
Chaux-de-Fonds a démissionné 
l’an dernier. �

Que peuvent faire les pouvoirs publics pour soigner les arcades commerciales des centres-villes, comme à la rue de l’Hôpital? ARCHIVES LUCAS VUITEL

EN IMAGE

LE LANDERON 
 Les portes du centre scolaire des Deux-Thielles, au Landeron, se sont ouvertes hier 

soir à 20 heures pour lancer l’édition 2016 de la Fête de la bière. Le Rico Show, qui a effectué de 
nombreuses tournées, notamment aux Etats-Unis, s’est produit durant cette première soirée. Aujourd’hui, 
des dégustations avec des brasseurs artisanaux de la région débuteront à 16h avec en sus des 
animations pour les enfants. L’entrée deviendra payante (10fr) à 20h. Dès 20h30, l’Obenheimer 
ExpressBand, un groupe de neuf musiciennes et musiciens passionnés de musique festive rhénane 
ayant déjà plus de cinquante concerts à leur actif à travers le monde, animera cette seconde 
soirée.fdlb.ch� FLV

LUCAS VUITEL

�« Il est 
fondamental 
de maîtriser  
le foncier.» 
NICOLAS BABEY 
PROFESSEUR À LA HEG ARC

CRESSIER  

Le gros œuvre va 
débuter au Sansfoin 
Les travaux préparatoires sont 
seuls à être terminés au Sansfoin. 
Mais, contrairement à ce qui a été 
annoncé dans notre édition 
d’hier, le chantier est loin d’être 
achevé. Le gros œuvre pour la 
construction de deux immeubles 
sur ce terrain de Cressier va 
débuter d’ici dix jours. La 
symbolique première pierre sera 
posée vendredi prochain. Ces 
immeubles abriteront une 
structure parascolaire et 17 
logements adaptés � FLV

PARC CHASSERAL 
Murs en pierres 
sèches à l’honneur

Cette année, quelque 250 mè-
tres de murs en pierres sèches ont 
été restaurés dans le cadre du pro-
jet de revalorisation du chemin 
pionnier, à la Montagne de Cer-
nier. Pour célébrer la fin de cette 
troisième édition de restauration, 
le Parc Chasseral convie la popu-
lation à une journée festive le sa-
medi 29 octobre. Gratuite, la fête 
commencera dès 9h30 et durera 
jusqu’à 16h. Pour les gourmands, 
une fondue pourra être dégustée à 
midi (inscription obligatoire au 
plus tard le 17 octobre).  

Moult activités seront propo-
sées tout au long de la journée. 
Le matin, des ateliers de décou-
verte de la maçonnerie en pier-
res sèches et d’entretien de pâtu-
rages boisés. L’après-midi, une 
balade au fil des pâturages des 
Posats. En outre, un moyen-mé-
trage sur la restauration des 
murs en pierres sèches au sein 
du Parc Chasseral sera projeté. 

Il faut rappeler que le Parc 
Chasseral célèbre son 15e anni-
versaire. Le 26 septembre 2001, 
près de 140 personnes s’étaient 
retrouvées au sommet du Chas-
seral pour la création de l’asso-
ciation. � AFR 

Inscriptions pour la fondue: par courriel à 
info@parcchasseral.ch ou au 032 942 39 49.

Un film sur la restauration des 
murs sera projeté lors de la fête. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

LA TÈNE 
  

Le conseiller communal et 
habitant de Montmirail 
racontera l’histoire de ce site et 
celle de la communauté Don 
Camillo, jeudi prochain à 14h30 
à l’espace Perrier, dans le cadre 
du Club du jeudi. 

CORNAUX 
 Vente 

d’habits et accessoires divers, 
troc aux jouets, c’est ce que 
propose la société de 
développement de Cornaux, 
samedi 22 octobre à l’espace 
Ta’Tou. Inscriptions au 032 757 
27 16 (14h à 18h) ou 
troc.cornaux@gmail.com.

MÉMENTO

LE LANDERON 

Attention à la dératisation
«Ne pas intervenir de quelle ma-

nière que ce soit sur les chambres 
du téléréseau dont les couvercles 
sont marqués d’un point blanc.» 
Telles sont les directives du Con-
seil communal du Landeron en-
vers la population. Il ajoute: «Il 
ne faut en aucun cas ouvrir ces 
couvercles.» En cause, la mise en 
place de la campagne de dératisa-
tion pour laquelle le législatif 
avait adopté un crédit de 
44 000 francs le 2 juin dernier 
(notre édition du 4 juin). 

Actuellement, une entreprise 
spécialisée met en place des ap-
pâts à l’intérieur de quelque 200 
de ces chambres à travers le vil-
lage. Cela dans le but notam-
ment d’observer le chemine-
ment actuel des rats qu’il ne s’agit 
en aucun cas de perturber. Si ces 
rongeurs changent leurs habitu-
des, «cette campagne de dératisa-
tion (réd. qui devrait se poursui-
vre jusqu’à la fin de l’année) ne 
servirait à rien», insiste l’exécutif. 
Par ailleurs, une soixantaine de 
pièges ont été posés au bord du 

lac. A noter qu’ils sont sans dan-
ger pour les enfants et les autres 
animaux, même s’il ne faut «pas 
y toucher». La présence de ces 
mammifères dans les sous-sols 
urbains n’a rien d’exceptionnelle. 
Sauf que leur concentration au 
Landeron est «presqu’unique 
dans les communes du bord du lac 
de Bienne», indiquait, en juin, le 
conseiller communal Frédéric 
Matthey. 

Le problème avec cette popula-
tion de rats réside dans le fait 
qu’ils rongent les câbles se trou-
vant sur leur chemin. Or, tant 
qu’il s’agissait de câbles coaxiaux 
peu coûteux voire réparables, 
cela ne posait guère problème. 
Mais aujourd’hui, ces câbles ont 
été remplacés par de la fibre op-
tique. Ces conducteurs onéreux 
doivent être entièrement rem-
placés lorsqu’ils sont endomma-
gés. Ces éléments incitent les as-
surances à menacer de ne plus 
couvrir les dommages si la com-
mune n’entreprend aucune in-
tervention efficace � FLV
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LA CHAUX-DE-FONDS Agnès Hollard sur les traces de son espion de grand-père. 

Une histoire franco-neuchâteloise
PROPOS RECUEILLIS PAR  
ALAIN PRÊTRE 

Petite fille de Michel Hollard, 
«L’homme qui a sauvé Lon-
dres», Agnès Hollard a parcou-
ru l’été dernier la région franco-
neuchâteloise à la recherche de 
témoignages et de documents 
racontant l’incroyable aventure 
de son espion de grand-père. 
Les informations récoltées enri-
chissent considérablement la 
réédition du livre «L’homme 
qui a sauvé Londres» à paraître à 
la fin de ce mois aux éditions 
des Arènes. 

Qu’est-ce qui a motivé cette ré-
édition? 

Edité en 1960, ce livre a cessé 
de paraître, mais a continué de 
circuler de main en main. C’est 
en particulier à Emmanuel Gui-
bert, grand nom de la bande 
dessinée, auteur des 98 dessins 
en hommage à Michel Hollard 
qui clôturent ce livre, qui a por-
té ce projet aux éditions des 
Arènes. 

Que raconte le livre? 
Le livre raconte comment un 

homme, au départ absolument 
seul, est parvenu à se dresser 
contre l’occupant, et à conce-
voir, à partir de 1941, indépen-
damment de toute organisation 
politique ou militaire, un réseau 
de renseignement en liaison 
avec les services secrets britan-
niques. 

Il raconte comment il a réussi à 
déjouer toutes les surveillances 
et passer ses rapports lui-même 
en pays neutre, à l’ambassade 
britannique de Berne, en fran-
chissant 98 fois la frontière fran-
co-suisse du côté de La Brévine 
en particulier. Et comment en-
fin il est parvenu à découvrir le 
dispositif ultra-secret des bases 
V1 et à en livrer les plans et les 
positions, permettant à l’avia-
tion alliée de les neutraliser. In-
formations qui ont épargné à 
Londres et à ses habitants des at-
taques dévastatrices, qui au-
raient eu des conséquences cru-
ciales sur le cours de la guerre. 

Avez-vous pu mettre la main 
lors de votre séjour sur la fron-
tière franco-neuchâteloise et 
ailleurs sur des documents 
écrits et photographies inédits? 

Presque tous les documents 
présentés dans le cahier icono-
graphique de «L’homme qui a 
sauvé Londres» sont inédits. Et 
derrière chacun d’eux, il y a 
une aventure particulière et 
d’incroyables émotions. Les 
photos de mon grand-père à 16 
et à 17 ans, lors de la Première 
Guerre, étaient inconnues de 
la famille, je les ai retrouvées 
dans notre maison de famille 
dans les Cévennes. J’ai mis la 
main encore sur des pièces 
d’importance stratégique ma-
jeure, comme l’extrait d’un rap-
port secret Z165, nom de code 
du réseau Agir, trouvé par 
Amandine Marnay, histo-
rienne, aux Archives nationa-
les britanniques de Kew ou le 
plan de la base V1 copié par 
l’agent André Comps. 

Avez-vous ressenti durant vo-
tre enquête une émotion parti-
culière et dans quelle circons-
tance? 

Tout ce qui s’entreprend dans 
la fidélité à cette histoire est ré-
compensé de découvertes in-
soupçonnées. Je n’oublierai ja-
mais celle du télégramme 
reproduit dans le livre, annon-
çant à la fin de la guerre que 
mon grand-père est vivant, ou 
l’émotion ressentie en ouvrant la 
porte de la grange du Châteleu 
en mai dernier quand j’ai vu au 
mur la photo de mon grand-

père, comme s’il m’y attendait. 
Lorsque j’ai marché dans les pas 
de mon grand-père en suivant le 
sentier qu’il empruntait entre 
Derrière-le-Mont et La Brévine, 
les larmes m’ont envahie. J’ai 
mesuré alors l’exploit et le cou-
rage physique que représentait 
le passage de la frontière, y com-
pris en hiver avec beaucoup de 
neige. Il est passé par-là tous les 
15 jours à une certaine époque. 

Votre famille entretient-elle 
des relations particulières 
avec des personnes qui ont 

aidé votre grand-père à ac-
complir sa mission d’espion? 

Après guerre, les membres du 
Réseau Agir sont devenus pour 
mon grand-père une famille aux 
liens indestructibles. Michel est 
décédé en 1993 ainsi que l’im-
mense majorité de ses compa-
gnons, mais les liens se prolon-
gent au-delà des générations. Il 
suffit que je frappe à une porte et 
de dire que je suis la petite-fille 
de Michel Hollard pour être ac-
cueillie comme une sœur ou 
une fille chez les descendants de 
ceux qui ont œuvré avec lui. 
Cela m’est arrivé avec Nicole, la 
fille des époux Poncet, dont la 
maison servait de refuge à Mi-
chel avant le passage de la fron-
tière à Mijoux (Ain). Je dois me 
rendre dans les prochains mois 
chez Robert Cerf, ancien can-
tonnier à La Brévine. Il va m’aider 
à reprendre contact avec les en-
fants de Paul Cuenot et avec le 
fils du douanier en poste alors à 
Chobert, qui aidait mon grand-

père à passer. Il me sera pré-
cieux encore de rencontrer  
l’historien Bernard Vuillet,  
de Grand’Combe-Châteleu, qui, 
dans son livre, «Le Val de Mor-
teau, héroïsme et compromis 
sous l’occupation à la frontière 
suisse», relève l’action de mon 
grand-père. Sans oublier Pas-
cale Reinier, l’aubergiste du 
Châteleu devenue une amie et 
une complice dans mes recher-
ches pour trouver de nouveaux 
éléments autour de ce qui a trait 
aux passages clandestins de la 
frontière franco-neuchâteloise 
par Michel. 

Qu’envisagez-vous comme pro-
gramme autour de l’hommage 
que vous rendrez à votre grand-
père au printemps 2017? 

La forme comme son contenu 
restent à définir. Cet hommage 
se déroulera des deux côtés de la 
frontière. Nous imaginons bien 
par exemple organiser une mar-
che au printemps, dans les pas 
de Michel Hollard, entre le Châ-
teleu et La Brévine ainsi que des 
rencontres et dédicaces. Nous 
réfléchissons par ailleurs com-
ment nous pourrions associer 
les enfants de La Brévine à cet 
événement. �

Agnès Hollard, petite fille de Michel Hollard, devant la ferme du Vieux-Châteleu, de laquelle son grand-père rejoignait La Brévine. ALAIN PRÊTRE

Une première barre, celle des 
10 000 francs, franchie en à peine 
trois jours: l’opération de sauve-
tage du Foyer de l’écolier, à La 
Chaux-de-Fonds, est partie 
sur d’excellentes bases. Mais 
tous les sportifs vous le di-
ront: si un bon départ est es-
sentiel, encore faut-il tenir la 
distance! Il faut donc que tous 
ceux qui sont préoccupés par 
l’avenir de cette institution conti-
nuent de se mobiliser pour lui 
permettre de poursuivre son acti-
vité au profit des enfants. Chaque 
année, elle accueille près de 300 
gosses de 4 à 12 ans avant et après 
l’école, leur apportant, entre au-
tres, une aide aux devoirs. Pour 
ceux qui auraient manqué les épi-
sodes prédécents (notamment 
dans «L’Impartial» du mardi 4 et 

du 
jeudi 6 

octobre), 
rappelons 

que le Foyer de l’écolier, 
qui est géré par une fondation, a 
été victime, comme d’autres asso-
ciations de la région, des détour-

nements de sa fiduciaire, 
qui l’ont dépouillé d’envi-
ron 67 000 francs. L’opéra-

tion de sauvetage lancée 
cette semaine vise à lui ap-
porter au moins 50 000 
francs, somme qui l’autorise-
rait à entrevoir l’avenir avec 

un peu plus de sérénité. 
C’est en tout cas le souhait ar-

dent de sa présidente, Sylvie 
Schaad, qui remercie d’ores et 
déjà tous les donateurs. Elle es-
père également que les excel-
lents contacts qu’elle entretient 
avec la Ville déboucheront sur 
des résultats positifs, malgré les 
difficultés financières que con-
naît la commune. � SDX 

BCN La Chaux-de-Fonds, IBAN: 
CH1200766000102759919

LA CHAUX-DE-FONDS Le sauvetage du foyer est bien parti. 

On a passé les 10 000 francs

�« Il suffit que je frappe 
à une porte et de dire que je suis la 
petite-fille de Michel Hollard pour 
être accueillie comme une sœur.» 
AGNÈS HOLLARD PETITE-FILLE DE MICHEL HOLLARD

CHAUSSURES À L’ENVERS 

«Des anecdotes, il y en a beau-
coup», confie Agnès Hollard. «Les Al-
lemands patrouillaient régulière-
ment le long de la frontière. La 
traverser représentait un vrai dan-
ger. Mon grand-père bénéficia de la 
complicité de Paul Cuenot, de Der-
rière-le-Mont. Celui-ci ouvrait la 
porte de grange de la ferme du 
Vieux-Châteleu, ce qui signifiait que 
la voie était libre ou alors il la fer-
mait, signe de la présence d’une pa-
trouille. Pour tromper l’ennemi, Mi-
chel franchissait la frontière en hiver 
en marchant sur les fils de fer barbe-
lé délimitant les champs. Il ne laissait 
ainsi pas de trace de son passage. Il 
lui arrivait encore de porter ses 
chaussures à l’envers afin de dérou-
ter une patrouille éventuelle dans la 
mauvaise direction.»

Comme son entreprise sœur de 
Villers-le-Lac, ISA Swiss, située 
près du camping aux Brenets, est 
sur le fil du rasoir, à la suite de la 
décision abrupte de son action-
naire de Hong Kong de mettre 
un terme à ses activités horlogères 
liées au quartz. La menace pèse 
sur une cinquantaine d’em-
ployés, rien que du côté suisse. 

«Il y a moins de deux semaines 
que notre actionnaire nous a aver-
ti qu’il souhaitait mettre un terme à 
son concours dans notre entre-
prise», reconnaît le directeur fi-
nancier d’ISA Swiss, Laurent 
Alaimo. Il confirme en cela l’in-
formation parue dans «L’Est ré-
publicain» concernant la société 
sœur de Villers-le-Lac (74 sala-
riés) dans la même panade. C’est 
le groupe hongkongais Chung 

Nam, propriétaire d’ISA Inter-
national, qui a coupé sans pré-
avis le robinet des entreprises ju-
melles. Et ce pour des motifs 
économiques. 

Intéresser un repreneur 
ISA Swiss est un fabricant de 

mouvements horlogers à 
quartz qui assemble des com-
posants fournis par ISA France, 
juste de l’autre côté de la fron-
tière. La société de Villers-le-
Lac a été placée en redresse-
ment judiciaire mercredi par le 
Tribunal de commerce de Be-
sançon. Elle a six mois pour 
trouver un repreneur. De son 
côté, ISA Swiss a averti le Tri-
bunal des Montagnes et du Val-
de-Ruz de sa situation. 

«Nous sommes davantage devant 

une problématique de liquidités que 
de marché», relève Laurent Alai-
mo, pour qui l’entreprise a du tra-
vail. Sa priorité a été d’avertir ses 
clients à la fois pour les rassurer 
quant aux commandes en cours et 
en susciter de nouvelles, pour 
faire face à cet urgent problème de 
liquidités. Pour la direction d’ISA, 
l’objectif est d’intéresser ses 
clients à un éventuel partenariat 
pour assurer la continuité ou la re-
prise de l’entreprise. Ce à quoi l’ac-
tionnaire hongkongais n’est pas 
opposé, précise le directeur. 

Pour le directeur financier, 
l’entreprise devrait dans l’immé-
diat pouvoir continuer de payer 
ses employés. Mais il ne cache 
pas qu’une solution devra être 
trouvée rapidement pour assu-
rer l’avenir. � RON

LES BRENETS L’actionnaire d’ISA Swiss coupe le robinet. 

Cinquante emplois menacés
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IDEAL POUR LA SUISSE: TROIS MODELES SPECIAUX EXCLUSIFS
SUZUKI PIZ SULAI® 4x4 AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 5680.–

VOTRE PACK COMPLEMENTAIRE PIZ SULAI®
Vous aussi, profitez du pack PIZ SULAI® qui ne manquera pas de vous séduire:
les avantages dont vous bénéficierez peuvent atteindre Fr. 5680.–. Pour chaque
modèle spécial, vous obtenez en outre quatre pneus d’hiver de marque en
alliage léger deux tons, un parapluie LED très tendance à torche intégrée et lampe
de position1, des raquettes à neige pratiques y compris bâtons de randonnée
télescopiques robustes et en alu1, un set de tapis de qualité supérieure, un porte-
clé exclusif ainsi que des éléments décoratifs sport.
1 Tous les véhicules sauf la Swift PIZ SULAI® 4x4

Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Hit-Leasing Suzuki adaptée à vos besoins avec un attrayant taux d’intérêt de 3.5%. Conditions de leasing: durée 48 mois,
10 000km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 3.56%, assurance tous risques obligatoire, acompte spécial: 15% du prix de vente net, caution: 5% du prix de vente net, au minimum Fr. 1000.–. La durée et le
kilométrage sont variables et peuvent être adaptés à vos besoins. Financement et leasing: www.multilease.ch. Tous les prix sont des recommandations sans engagement, TVA comprise (bonus anniversaire
déjà déduit). Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. Acheter et profiter maintenant. Valable pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.12.2016 ou jusqu’à nouvel ordre. New Swift PIZ SULAI® 4x4, 5
portes, Fr. 17490.–, consommation de carburant normalisée: 4.8l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 111g/km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® 4x4, 5 portes,
Fr. 25990.–, consommation de carburant normalisée: 5.6l/100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 127g/km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4x4, 5 portes, Fr. 29990.–, con-
sommation de carburant normalisée: 5.4l/100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 127g/km, moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 139g/km. www.suzuki.ch

ALLGRIP — LA NOUVELLE
DIMENSION 4x4, EN
EXCLUSIVITÉ AVEC LA
NEW SUZUKI SX4 S-CROSS
ET LA NEW VITARA
BOOSTERJET

NEW: TECHNOLOGIE

DUAL-JET
EFFICACE

NEW: MOTEUR TURBO
A INJECTION DIRECTE

NEW: MOTEUR TU
A INJECTION DIRE

URBO
ECTE

Ill.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

Ill.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4x4Ill.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4x4

PUBLICITÉ

LA TÈNE Metalor a inauguré hier son nouveau centre administratif pour la Suisse. 

Le regroupement vise l’efficacité
SANTI TEROL 

Exit Neuchâtel. Désormais, 
pratiquement toutes les activités 
de Metalor en Suisse sont réali-
sées depuis le site unique de La 
Tène. Hier, l’affineur d’or neu-
châtelois a officiellement inau-
guré son nouveau bâtiment ad-
ministratif et logistique de 6000 
mètres carrés à La Tène, juste à 
côté de son immeuble de pro-
duction. 

Deux années de travaux ont été 
nécessaires pour ériger cet édi-
fice qui respecte les normes de 
sécurité les plus avancées. Meta-
lor y aura engagé 25 millions de 
francs, dont 3,5 millions pour 
adapter ses locaux de production 
à la nouvelle configuration de 
l’entreprise. D’ici à la fin de l’an-
née, les dernières opérations en-
core menées au chef-lieu seront 
transférées à La Tène. 

S’articulant sur trois étages, le 
nouvel immeuble accueille tou-
tes les activités «non producti-
ves» de l’entreprise (vestiaires, 
réfectoire, laboratoires et stock-
age, notamment). Laténor – clin 
d’œil entre la localisation et l’ac-

tivité de l’entreprise – est totale-
ment indépendant de l’usine de 
production voisine. Seul un sas 
unit les deux édifices, et son uti-
lisation fait l’objet de normes 
très précises afin d’éviter tous 
types de désagréments. 

C’est qu’au cœur des activités 
de Metalor figure l’achat, l’ana-
lyse et la vente de métaux pré-
cieux tels que l’or, l’argent, le 
platine et le palladium. L’entre-
prise travaillant avec des pro-
duits dangereux, un soin parti-
culier a été apporté à la 
préservation de l’environne-
ment. Ainsi un bassin de réten-
tion de 1000 m3 assure le com-
plexe. «Ce nouvel immeuble est 
une véritable amélioration en ter-
mes d’efficacité, de coûts logisti-
ques et énergétiques. Nous avons 
désormais plus de place pour envi-
sager de nouveaux développe-
ments», a relevé Philippe Royer, 
directeur général de Metalor. 

L’ancien site industriel de Me-
talor à Neuchâtel sera dévolu à 
l’habitat. Ce projet a fait l’objet 
d’un concours dont le lauréat 
sera connu ces prochaines se-
maines. �

Complexe et très sécurisé, le nouveau bâtiment administratif et logistique de Metalor a été réalisé en deux ans. Cinq cents tonnes d’acier,  
hors structure, 200 portes (dont 120 coupe-feu) ou 3,5 km de conduites sous pression ont été nécessaires pour le réaliser. LUCAS VUITEL



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

Offre exclusive pour nos abonnés

50% de rabais sur les entrées 
individuelles (adultes et 
enfants) pour les abonnés à 
L’Express et L’Impartial et leur 
famille (conjoint et enfants, 
maximum 5 personnes par 
famille) sur présentation de la 
carte abo+ aux caisses des 
patinoires du Littoral.

Offre valable uniquement du 8 
octobre au 31 octobre 2016 et non 
cumulable avec d’autres rabais.

50 % de rabais sur les entrées
individuelles aux patinoires du Littoral 

du samedi 8 octobre au lundi 31 octobre 2016
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PETIT-CORTAILLOD 
 

Maison individuelle (volume de 1440m3), sur une 
belle parcelle plate de 892m2. Cuisine ouverte - sa-
lon-séjour, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau-
chambre, vaste local aménageable, haute comble 

avec fenêtre, locaux, cave, garage, 4 places de parcs. 
Rénovations dès 2002, isolation et chauffage au gaz, 

panneaux solaires. Situation agréable, espacée et 
sans promiscuité. 1'050'000.– frs Informations 

www.pourvotre.ch. 
Possibilité d'échange avec un agréable appartement 

bien situé, en état de neuf. 
 

Pour Votre Habitation D. Jakob. 
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NEUCHÂTEL - LES CADOLLES 
 

Dans une résidence de haut standing au style-histo-
rique que le temps n'effacera pas, un charmant ap-

partement-attique de 2½ pièces pour une surface to-
tale de 147m2 avec une terrasse-yot appeal 

panoramique sur les pins, le lac et les alpes. Proche 
de toutes les commodités et des activités sportives 

tennis, vtt, jogging, randos etc...  
Une grande cave et 2 garages compris dans le prix 
de vente. 860'000.– frs (avec reprise des conditions 

actuels) ou 940'000.– frs (libre de condition). Bien im-
mobilier rarissime. 

Informations www.pourvotre.ch. 
 

Pour Votre Habitation D. Jakob 
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PETIT-CORTAILLOD 
 

Un ensemble de bâtiments d'habitations, bureaux, 
artisanaux, garage, nombreuses places de parcs 
pour un volume total de 2'851m3 sur une parcelle 
plate de 1'258m2. En semble rénové en 1990. Offre 
de multiples possibilités. Prix de vente 1'850'000.– 

frs. Informations sur www.pourvotre.ch 
 

Pour Votre Habitation D. Jakob 

IMMOBILIER - À VENDRE

Les soirées ... 
bien mieux sans !
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Centre neuchâtelois d’information 
pour la prévention du tabagisme

032 724 12 06 • www.vivre-sans-fumer.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h  au 032 723 53 00

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

www.mediassuisses.ch
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Votrebureauvous
suitpartout.
NossolutionsnumériquespourPME.

Nousvousouvrons lesportesd’unavenir libre
et indépendant.Nossolutionsnumériquesvous
donnentaccèsàvosdocumentsetcontacts
entous lieux.

Bienvenueaupaysdetous lespossibles.

0800 055 055

Actuellement
conseil gratuit

swisscom.ch/numerique

DELÉMONT 

Varin-Etampage hors CCT
L’entreprise Varin-Etampage, 

basée à Delémont, projette de 
sortir de la CCT de l’horlogerie 
d’ici la fin de l’année, indiquait 
jeudi soir le syndicat Unia. 

Unia accuse l’entreprise de ne 
pas avoir tenu ses engagements. 
«Alors que des garanties avaient 
été données au syndicat dix mois 
auparavant, les nouveaux diri-
geants de Varin-Etampage ont or-
ganisé, en secret, la sortie de l’entre-
prise de la CCT de l’horlogerie», 
indiquait jeudi soir Unia dans un 
communiqué. 

Employés menacés 
L’entreprise avait rejoint la 

CCT lors de son rachat par le 
groupe Richemont en 2012. 
Seulement, Richemont a cédé 
fin 2015 l’entreprise à un 
groupe d’investisseurs composé 
notamment de la direction de 
Varin-Etampage. A ce moment-

là, les nouveaux dirigeants ont 
rencontré Unia pour discuter 
de l’avenir conventionnel de 
l’entreprise. Les dirigeants ont 
alors «répondu que le maintien 
dans le giron conventionnel était 
garanti». 

Mi-septembre, Varin-Etam-
page a averti le syndicat de sa 
sortie de la CCT pour la fin de 
l’année. «Il semble clair au-
jourd’hui que cette sortie soit pro-
grammée», dénonce Unia. Les 
employés, qui oseraient protes-
ter, seraient menacés de perdre 
leur emploi depuis une quin-
zaine de jours. 

Sans la CCT, les congés paren-
taux seraient réduits, les alloca-
tions complémentaires pour en-
fant effacées de l’ardoise ou 
encore l’obligation de négocier 
avec le syndicat lors de licencie-
ments collectifs serait passée par 
pertes et profits. � SGI -

JURA L’auteur de «La Tuile» a de nouveau perdu contre Isabelle Chevalley. 

Encore une fois coupable d’injure
SYLVIA FREDA 

La conseillère nationale vert’li-
bérale vaudoise Isabelle Cheval-
ley ne lâchera pas le morceau. 
«Comme politicienne, j’œuvre à 
l’élaboration de lois. Si j’accepte que 
celles-ci ne soient pas respectées, il 
faut que j’arrête mon travail, car il a 
cessé d’avoir du sens!»  

Donc, hier, elle se tenait face à 
Pierre-André Marchand, l’auteur 
du journal «La Tuile», au Tribu-
nal de première instance, à Por-
rentruy. Comme déjà en 2013. Et 
le scénario s’est rejoué, semblable 
à celui qui s’est déroulé il y a trois 
ans. «Pierre-André Marchand a 
une nouvelle fois été reconnu cou-
pable d’injure à mon égard.» 

Eoliennes crispantes 
Peine infligée par la juge: 

3000 francs d’amende auxquels 
s’ajoutent 30 autres jours-
amende à 100 francs, accompa-
gnés d’un nouveau sursis, plus 
long. Celui de 2013 a en effet été 
révoqué et prolongé de deux à 
trois ans, afin de dissuader le plu-
mitif de recommencer. «Et si 
Pierre-André Marchand récidive, 
je redéposerai plainte!»  

C’est sa ferveur dans la défense 
des éoliennes qui a valu, depuis 
2011, à Isabelle Chevalley de deve-
nir la cible du satiriste, qui s’est 
défoulé rageusement dans «des 

propos sexuels et bas de gamme. Il a 
dit en sus au tribunal qu’il ne regret-
tait rien. Que de toute façon il a un 
total mépris pour moi. Ce qui est 
évidemment condamnable! Il m’a 
même traitée d’escroc, c’est quand 
même grave!» 

En fait, Isabelle Chevalley a ren-
contré une fois Pierre Kohler dans 
le Jura, pour le présenter aux Servi-
ces industriels genevois. 

Des mots et des maux 
«Puis ceux-ci ont discuté avec lui 

des éoliennes. Et maintenant 
Pierre-André Marchand avance 
que je veux détruire les crêtes ju-
rassiennes avec ces éoliennes. Il fa-
bule complètement. Je me bats 
pour, certes. Mais ce n’est pas moi, 
Isabelle Chevalley, qui vais en 
dresser dans le Jura!» 

Lorsque Pierre-André Mar-
chand a été condamné pour in-
jure à son égard en 2013, un mois 
après, il republiait entre guille-
mets le même contenu qui lui 
avait valu une semonce de la jus-
tice. «Sur ce point, son avocat a re-
tenu qu’on ne pouvait pas condam-
ner son client à une deuxième 
reprise, puisqu’il l’avait déjà été une 
première fois. Là, le mien a répondu: 
‘Donc, on peut violer une fille une 
seconde fois, parce que la justice 
nous a déjà fait payer une fois?’» 

Avant que nous nous apprêtions 
à lui parler de sa violence verbale, 

et à le questionner sur ce sujet, 
Pierre-André Marchand a d’abord 
réagi à la sentence: «La justice ju-
rassienne veut ma peau. Raison 
pour laquelle les verdicts prononcés 
contre moi devant les tribunaux se 
suivent et se ressemblent!»  

Excuses 
Puis, interpellé sur son voca-

bulaire vis-à-vis des femmes, à 
travers le cas particulier d’Isa-
belle Chevalley, il se met en 
état d’écoute. Nous lui énumé-
rons quelques exemples de ter-
mes que nous ne reproduirons 
évidemment pas ici, considé-
rés comme «inutilement bles-
sants» et finalement qualifiés 
d’injurieux par la juge, hier ma-
tin. Il se fait penaud et pro-
nonce ces mots: «Pardon! Je de-
mande pardon!» �

Face à Isabelle Chevalley, cette fois, Pierre-André Marchand est venu au tribunal avec un avocat,  
alors qu’on l’a vu préférer vouloir se défendre tout seul. KEYSTONE

Quand ça donne la gerbe... 

PUBLICITÉ

HUMEUR 
SYLVIA FREDA 
sfreda@lexpress.ch
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17 offres

CONTRAT DE TRAVAIL Une dépression l’empêche de reprendre son activité. 
Congédié, il fait recours. Le tribunal admet que le licenciement était abusif. 

La résiliation suite à une maladie
Axel est engagé dans un ga-

rage. Alors que d’après les rap-
ports d’évaluation annuels il 
semblait investi dans son tra-
vail, serviable et fournissait des 
prestations de qualité, des diffi-
cultés relationnelles sont sur-
venues au moment de la nomi-
nation d’un nouveau directeur. 

Suite à un entretien houleux, 
Axel a été victime d’un malaise 
et a dû être conduit chez son 
médecin, puis hospitalisé le 
même jour pour une dépres-
sion sévère qui a mené à une 
incapacité de travail de longue 
durée.  

Les autres employés ont profi-
té de cet incident pour signaler 
une situation intolérable et se 
plaindre des méthodes utili-
sées par la direction, compre-
nant notamment des intimida-
tions, des menaces, des 
humiliations, des insultes, des 
exigences excessives, des 
moyens de pression et des 

comportements agressifs. A 
l’échéance du délai de protec-
tion contre les congés, Axel a 
été licencié pour motifs écono-
miques, au vu des pertes effec-
tivement subies par l’em-
ployeuse.  

Axel s’est opposé au licencie-
ment, invoquant notamment 
une atteinte à sa personnalité. 
Le chef RH explique que l’en-
treprise a été contrainte de li-
cencier l’un des deux collabo-
rateurs et que le choix s’est 
porté sur Axel, puisqu’il était 
en incapacité de travail.  

Liberté contractuelle 
Selon le droit suisse, le con-

trat de travail conclu pour une 
durée indéterminée peut être 
résilié par chacune des parties, 
sans qu’il n’existe de motif par-
ticulier.  

Le congé ne doit toutefois pas 
être abusif. Il est abusif lorsqu’il 
est donné par une partie pour 
une raison inhérente à la per-
sonnalité de l’autre partie. La 
maladie est une «raison inhé-
rente à la personne».  

Le congé ne peut donc pas 
être donné pour cause de mala-
die. Par contre il peut être don-
né en cas de longue incapacité 
de travail, sauf si l’incapacité 

est imputable à l’employeur, 
comme cela semble être le cas 
pour Axel. 

Un congé, deux motifs 
Il n’est pas contesté que le li-

cenciement a été donné pour 

des raisons économiques et 
que l’absence d’Axel pour cause 
de maladie a aussi joué un rôle. 
Le licenciement repose donc 
sur deux motifs. Lorsque plu-
sieurs motifs de congé entrent 
en jeu et que l’un d’eux n’est pas 

digne de protection, il convient 
de déterminer si, sans le motif 
illicite, le contrat aurait tout de 
même été résilié.  

Si les deux postes avaient été 
supprimés, la question du li-
cenciement abusif ne se pose-

rait pas, puisque le critère éco-
nomique serait alors décisif.  

L’un des motifs est abusif 
Ainsi, dans le choix du colla-

borateur à licencier, il s’avère 
que l’indisponibilité d’Axel due 
à son incapacité de travail ait 
joué un rôle déterminant. Il 
s’agit même du seul motif éta-
bli qui a conduit l’entreprise à 
licencier Axel plutôt que son 
collègue. Dans la mesure où 
cette incapacité de travail est 
due au comportement inadé-
quat du directeur de l’em-
ployeuse, ce motif est dès lors 
abusif.  

Enfin, comme l’entreprise n’a 
pas affirmé que le choix quant à 
la personne à congédier se se-
rait également porté sur Axel, 
indépendamment de son ab-
sence, le tribunal a admis que 
le congé était abusif.   

 
NICOLE DE CERJAT 

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 
DE COMMERCE / SERVICE JURIDIQUE 

RUELLE VAUTHIER 10 
1400 YVERDON-LES-BAINS 

032 721 21 56

Employé dans un garage, il a finalement eu gain de cause. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le congé ne peut 
donc pas être 
donné pour cause 
de maladie.
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Von Arx SA Peseux est une société familiale suisse implantée sur
territoire neuchâtelois depuis plus de 100 ans. Dans le cadre d’un
déploiement important de nos activités, nous recherchons notre
futur

CONTREMAITRE DIPLOME
Vos missions
- Mener les travaux de terrassements et de déconstructions
- Identifier les besoins des chantiers (personnel,matériel,machines, etc.)
- Préparer et organiser le travail
- Gérer une équipe et répartir le travail

Votre profil
- Brevet fédéral de contremaître (ou éventuellement diplôme de
chef d’équipe ou expérience équivalente)

- Expérience dans le domaine du génie civil et/ou du gros-oeuvre
- Personne expérimentée et flexible, capable de gérer plusieurs
chantiers en même temps

- Bonne capacité à analyser et résoudre les problèmes
- Langue française parlé et écrit

Notre offre
- Réel challenge professionnel, des projets ambitieux
- Haut degré d’autonomie
- Possibilités de développement personnel
- Infrastructures modernes

Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il ne sera
répondu qu’aux dossiers relatifs au profil.

Postulez par courriel : mj.walthert@vonarxsa.ch

Ou par courrier : Von Arx SA Peseux
A l’att. de Mme M-J Walthert
Rue des Chansons 37
2034 Peseux

Dernier délai : 31 octobre 2016
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Suite à une réorganisation interne, le Comité scolaire met au
concours un poste d’

Infirmier-ère scolaire à 60%
Compétences – exigences requises:
• Citoyen-ne suisse ou permis C
• Diplôme d’infirmier-ère HES-SO ou équivalent
• Expérience en santé publique
• Capacité dans l’animation de groupes
• Intérêt pour l’aspect administratif
• Utilisation de l’informatique, bureautique
• Capable de se déplacer sur plusieurs sites
• Personne dynamique, ayant de l’entregent
• Polyvalence et sens des responsabilités
• Sachant travailler de manière indépendante

Nous offrons:
• Un travail varié à temps partiel (Promotion de la santé, préven-

tion, gestion et suivi des des dossiers médicaux des élèves)
• Des prestations sociales de qualité
• Un salaire selon le barème de la fonction publique
• Un cadre de travail agréable

Entrée en fonction: début février 2017

Les offres avec documents usuels sont à adresser, jusqu’au
28 octobre 2016, à CESCOLE, à l’attention de Monsieur Pierre
Wexsteen, directeur. Av. de Longueville 11, 2013 Colombier,
avec la mention «Postulation».

Pour consultation du cahier des charges, veuillez vous adresser
à Mme Séverine Aubert, secrétaire générale, au 0328411877.

Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil
souhaité.

CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5r3pTBcqSR1BEHwNQfP_isUhrrpnWZoHfM193fvWCEYVLZbUmhpCNW_mMbjFZyIpmCZSK3O1H5eSAQXGS4QQpEGKZollFOZwHecNIDwZUnEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEzMgEAKS95WQ8AAAA=</wm>

Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche d'un-e:

Ambulancier/ère ES ou
technicien-ne –
ambulancier/ère
Service d'incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises (SISMN)
_______________________________________

Votre mission / vous procédez aux interventions
urgentes et non-urgentes sur le domaine public
et privé, aux transferts inter-hospitaliers, à la
formation et à l'entretien du matériel et des
véhicules.

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Délai de postulation / 30 octobre 2016.

Consultation des offres détaillées et
postulation sur notre site internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch

OFFRES D’EMPLOIS
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Crèmerie/Fromagerie Les Martel 
Les Ponts-de-Martel 

 

cherche, un-une 
 

Vendeur-se à ~60% 
 

pour la vente et la préparation des commandes. 
Travail 4 à 5 matins (7h-12h) + 1 ou 2 soirs (17h-19h) 
par semaine + 1 week-end complet (matin et soir) 

par mois. 
Nous recherchons une personne dynamique et 

consciencieuse pour un travail soutenu. 
 

Entrée en service de suite. 
 

Pour tout renseignement : 
Sandrine Monard 

tél. 032 937 16 66 de 8h à 11h 
e-mail : info@fromagerie-les-martel.ch 
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La direction des Infrastructures et Energies, pour le Service
des Parcs et Promenades met au concours un poste de

Contremaître à 100%
Votre mission / Encadrer les équipes d’entretien; planifier et
contrôler les travaux saisonniers pour certains secteurs de la
ville. Participer aux réflexions et choix en matière d’aménage-
ments et valorisation des espaces publics végétalisés. Mettre
en œuvre les principes de la gestion différenciée en inscrivant
sa mission dans le concept «Nature en ville». Participer à la
formation et encadrements des apprenti-e-s et stagiaires.
Collaborer avec les autres responsables du service, ainsi que
celles et ceux d’autres services de la ville, afin de mettre en
place une gestion cohérente et concertée. Assurer les tâches
administratives et d’organisation en lien avec la fonction.

Délai de postulation / 30 octobre 2016

Renseignements / Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de M. V. Desprez, chef du Service des
Parcs et Promenades, au 032 717 86 60.

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

Ville de Neuchâtel, Service des ressources humaines, Rue des
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel, 032 717 71 47.
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Assistante sociale diplômée/
éducatrice spécialisée diplômée
(HE/HES) 70% (homme ou femme)

Le Département de la protection de l'adulte et de l'enfant de la Ville de
Bienne recherche à partir du 1er novembre 2016 pour le Service pour adultes
une assistante sociale diplômée/un assistant social diplômé ou une éducatrice
spécialisée/un éducateur spécialisé (HE/HES) endurant et engagé.

Vos tâches principales: le Service pour adultes du Département de la protec-
tion de de l'adulte et de l'enfant accompagne des personnes dans des situations
familiales et personnelles difficiles. Le nouveau droit de la protection de l'enfant
et de l'adulte sert de base légale. Vos futures tâches comprennent essentielle-
ment la gestion de curatelles et la clarification de situations de détresse. Vous
veillez au bien-être personnel des gens qui vous sont confiés, exécutez des
tâches administratives et gérez, si besoin, leurs revenus et fortunes. Vous élabo-
rez des solutions en collaboration avec d'autres institutions ou spécialistes.
Nos exigences: vous avez un diplôme d'assistante sociale/assistant social ou
d'éducatrice spécialisée/éducateur spécialisé (HE/HES) et acquis une expérience
professionnelle appropriée. Vous avez de l'endurance, le sens des responsabilités
et de l'organisation. La gestion du temps et la définition des priorités ne vous
posent pas de problème. Le poste requiert de bonnes connaissances de Win-
dows/Office et éventuellement Tutoris ainsi que des aptitudes aux tâches admi-
nistratives. Vous parlez le français et avez des bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Vos conditions de travail: en plus d'une mise au courant approfondie par des
collègues expérimentés, vous aurez l'occasion de collaborer au développement
organisationnel, conceptuel et méthodique du département ainsi qu'à des
activités interdisciplinaires. Les conditions salariales et de travail sont conformes
aux directives internes de l'Administration municipale biennoise, et vous pourrez
bénéficier d'offres de perfectionnement internes et externes ainsi que de super-
vision. Nous vous proposons un cadre de travail moderne, des prestations sociales
correspondantes et un environnement bilingue.

Votre prochaine démarche:Monsieur Giuseppe Massa, responsable du Service
pour adultes (tél. 032 326 20 71, giuseppe.massa@biel-bienne.ch), se tient
volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez
envoyer votre candidature écrite à:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, www.biel-bienne.ch
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Von Arx SA Peseux est une société familiale suisse implantée sur
territoire neuchâtelois depuis plus de 100 ans. Dans le cadre d’un
déploiement important de nos activités, nous recherchons notre
futur

AGENT DE TRANSPORT
Vos missions
- Etre garant de la partie logistique du département «Transports»
de l’entreprise

- Faire le lien entre les clients et les chauffeurs
- Transmettre les ordres de transport et coordonner les transports
de façon rentable et sûre en assurant le respect des diverses
prescriptions légales

- Affecter les bons véhicules aux bonnes personnes
- Gérer les absences des chauffeurs ainsi que leur formation continue
- Etablir les plannings d’entretien et réparation des véhicules
- Enregistrer les commandes clients tout en apportant conseil et suivi

Votre profil
- CFC de conducteur de véhicules lourds ou formation équivalente
- Brevet fédéral d’agent de transport et logistique serait un atout
- Expérience de min. 3 ans dans une fonction similaire
- Personne agréable et flexible, capable de traiter plusieurs tâches
en parallèle

- Bonne capacité à analyser et résoudre les problèmes
- Langue française parlé et écrit, l’allemand un plus

Notre offre
- Réel challenge professionnel, des projets ambitieux
- Haut degré d’autonomie
- Possibilités de développement personnel
- Infrastructures modernes

Ce poste s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il ne sera
répondu qu’aux dossiers relatifs au profil.

Postulez par courriel : mj.walthert@vonarxsa.ch

Ou par courrier : Von Arx SA Peseux
A l’att. de Mme M-J Walthert
Rue des Chansons 37
2034 Peseux

Dernier délai : 31 octobre 2016
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Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien de Transfusion Sanguine CRS (SRNJTS) recherche pour le 1er janvier 2017

un/e médecin-assistant/e à 50 %
ayant une expérience clinique en médecine générale et de l’aisance en informatique.
L’activité se déroule sur le site de Neuchâtel ainsi que dans les équipes mobiles organisées dans les cantons de Neuchâtel
et du Jura ainsi que dans le Jura bernois. Les horaires de ce poste sont irréguliers, mais planifiés une année à l’avance.
Merci d’envoyer vos dossiers de candidature complets jusqu’au 21 octobre 2016 à :
Direction du SRNJTS, ressources humaines, rue Sophie-Mairet 29, 2303 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail à l’adresse
myriam.luthi@ne.ch. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez téléphoner au numéro 032/967.20.30.
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DÉVELOPPEUSE OU DÉVELOPPEUR SAP BI (CDD DE 18 MOIS)
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service informatique de l’Entité neuchâteloise

En possession d’un diplôme en informatique ou d’une haute école de gestion, vous
délivrez aux responsables métiers, les applications SAP BI répondant aux besoins
exprimés, supportez la mise en production, développez les structures d’extraction,
les objets BW et Bex ainsi que les documents BI, assurez le support technique des
applications BW, garantissez la mise à jour et le suivi de la documentation projet ainsi
que des procédures de production et gérez le support et l’assistance aux utilisateurs.
Votre esprit d’initiative et votre faculté de travailler en équipe vous permettent de
mener à bien votre mission. Une expérience au sein d’une équipe de support
utilisateur est un plus.

DÉLAI DE POSTULATION : 23 octobre 2016

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

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

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

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi

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

A télécharger sur
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Ouvrons la voie

Conseiller à la clientèle (f/h) à 100%

Notre établissement est rattaché au groupe Raiffeisen d’envergure nationale
et nous ouvrons la voie à nos collaborateurs. Nous misons pour cela sur la
compétence, la performance, le partenariat et des perspectives d’évolutions
communes.

Pour la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, établissement en plein essor
et bien implanté dans la région, nous recherchons une personne autonome,
engagée et orientée sur le service en qualité de conseiller à la clientèle (f/h) à
100%.

Dans le cadre de cette fonction variée vous apportez de manière entreprenante
un conseil global à la clientèle individuelle et privée, ainsi que plus
particulièrement un conseil exhaustif en matière de financements
hypothécaires au sein d’une équipe dynamique.

Plus spécifiquement, vous conseillez activement les produits «Epargne,
Placements, Prévoyance, Financement», vous identifiez les besoins des clients
et transmettez selon situation certaines affaires aux conseillers spécialisés, vous
analysez et exploitez le potentiel de votre portefeuille clients par le biais d’un
suivi continu, vous développez la clientèle existante et procédez à l’acquisition
de nouveaux clients. Enfin, vous contribuez à la mise en place de mesures de
prospection du marché et vous participez aux tâches de représentation
externe.

Au bénéfice d’un CFC de banque ou d’une formation au moins équivalente,
vous démontrez une expérience couronnée de succès dans le conseil à la
clientèle et notamment en matière de financements.

Dans le cadre de ce poste, nous vous offrons une mission intéressante
comprenant des activités évolutives. En plus de nos conditions avantageuses,
nous offrons un encadrement d’intégration sur mesure ainsi que de
nombreuses solutions de formations continues.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici le
24 octobre 2016.

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
A l’att. de Mme Katia Guillod
Rue du Collège 1
2207 Coffrane

katia.guillod@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi
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ATHEMIS, Etude de notaires, avocats, experts fiscaux, comptables
et gérants d’immeubles, recherche pour son site de Saint-Aubin-
Sauges (NE)

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

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

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

De bonnes aptitudes pour les outils bureautiques usuels sont nécessaires.

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

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

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

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

<wm>10CFWKKw6AQBDFTjSbNz9mYCVZRxAEv4agub_i4xAVTbss1Qs-5rbubasMSFLkaKFVRQt75cjiqW9TAQ8TG0Y4h_x2yngM6O9DDIJ2NkKSeReLch3nDbBuj5xxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQxNwYAerAwcg8AAAA=</wm>

Emile Egger & Cie SA
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier NE (Schweiz)

Nous recherchons pour août 2017 :

 un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
 des apprenti(e)s polymécanicien(ne)s
 un(e) apprenti(e) constructeur(trice) d’appareils industriels

Pour plus d’informations, nous vous prions de bien vouloir consulter
notre site www.eggerpumps.com – Rubrique Emplois
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Nous recherchons pour notre bureau à La Chaux-de-Fonds, un(e): 
 

Secrétaire 
 
• Titulaire d’un certificat d’employé(e) de commerce 

 

• Maîtrise écrite de la langue française (orthographe et syntaxe) 
 

• Intérêt pour les chiffres et pour la comptabilité  
 

• Parfaite connaissance des programmes informatiques de base (Excel, 
Word, Outlook) 

 

• Sens du détail, de la précision et de l’organisation, à l’aise dans les 
contacts clients 

 

• Aptitude à travailler en équipe 
 

• Possédant une voiture 
 
Les tâches suivantes lui seront confiées: 

 

• Suivi du courrier, gestion de l’agenda, téléphones, planning,  
classement systématique de documents 

 

• Gestion des temps, facturation 
 

• Etablissement de rapports complexes (Excel et Word) 
 

• Correspondance, décomptes divers, saisie comptable 
 
Travail extrêmement varié avec possibilité de développement pour  
personne jeune et motivée. 
 
Entrée en fonction: au plus tard au 1er décembre 2016 
 
Votre offre manuscrite accompagnée d’une photo, prétentions de  
salaire et documents usuels complets est à adresser sous chiffre: 

 

S 132-284607, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE (HEP-BEJUNE) forme les enseignant-e-s de trois
cantons (Berne - partie francophone, Jura et Neuchâtel). Cette haute école déploie ses
activités sur trois sites, situés à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.

La HEP-BEJUNE met au concours le poste d’

Assistant-e des publications à 30%
afin de gérer le secrétariat et assister la responsable des publications dans diverses activités.

Vos missions principales
- Organiser les rencontres du comité éditorial et en rédiger les procès-verbaux
- Gérer les relations avec les auteurs et le suivi des délais pour la revue

Enjeux pédagogiques
- Gérer la boutique des Editions HEP-BEJUNE en collaboration avec le stagiaire
- Gérer la logistique liée aux publications (réception, préparation des commandes et des

factures pour les cantons, gestion du stock, etc.)
- Participer à l’organisation des manifestations du département; participer à la création de

flyers et brochures promotionnelles, en gérer la diffusion
- Participer à la mise en page de certains ouvrages; participer à la relecture et la correction

de textes
- Proposer les ouvrages et les contenus publicitaires des offres promotionnelles; en rédiger

les textes publicitaires.

Votre profil
- CFC d’employé-e de commerce ou formation équivalente
- Expérience de plusieurs années dans un domaine similaire, un avantage

Nos attentes
- Maîtrise de outils informatiques usuels
- Compétences organisationnelles
- Aisance dans les contacts
- Connaissances du logiciel InDesign, un avantage

Conditions d’engagement
- Lieu de travail : Bienne
- Durée de l’engagement: contrat à durée indéterminée
- Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous pouvez consulter le cahier des charges sur notre site www.hep-bejune.ch, rubrique
Mises au concours.

Procédure
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au vendredi
21 octobre 2016 au Service des ressources humaines, service.rh@hep-bejune.ch ou chemin
de la Ciblerie 45 - 2503 Bienne, avec la mention «POSTULATION». Pour tout complément
d’information, Mme Graziella Haegeli, Responsable Ressources humaines, se tient à votre
disposition au 032 886 99 68 ou par courriel graziella.haegeli@hep-bejune.ch
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Cabinet pédiatrique 
à Neuchâtel  

 

cherche  
 

UNE ASSISTANTE  
MÉDICALE OU  

UNE INFIRMIÈRE 
 

30% - 40% 
 

avec expérience en pédiatrie.  
 

Ecrire sous-chiffre : G 028-
789680, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

�
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APPRENTISSAGES

Votre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



CONNECTÉS 

Recharger n’importe où 

La batterie externe vient  
au secours des utilisateurs  
dans toutes les circonstances. 
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LE MAG
LA CHAUX-DE-FONDS Les Murs du son dévoilent leur saison 2016/2017. 

Le grand retour des Anglais
JACQUES ROSSAT 

Bien belle saison, l’automne: 
éclats dorés dans les forêts, 
chasse dans les restaurants… Et 
lever de rideau sur la saison des 
Murs du son. Un petit miracle, 
répété pour la 17e fois, grâce à 
l’engagement exemplaire de Phi-
lippe Cattin dans la défense des 
musiques-actuelles-qui-se-réfè-
rent-peu-ou-prou-au-jazz. Le 
problème des catégories et des 
définitions étant ainsi réglé, que 
nous propose le maître du Petit 
Paris? Comme toujours, un pro-
gramme aérien qui survole les 
styles d’aujourd’hui avec quel-
ques principes bien ancrés: des 
groupes professionnels déjà for-
més et expérimentés qui jouent 
leur musique, pas de reprises, et 
touchent directement le cœur de 
Philippe Cattin, lequel a horreur 
de l’intellectualisation de la musi-
que. Chez lui, l’émotion doit tou-
jours primer. 

Gogo Penguin à l’affiche 
Cette année, hourra, le retour 

des Anglais. Le jazz britannique a 
toujours été à la pointe de la 
pointe et est resté bien méconnu 
sur le continent. Brexit ou pas, 
les deux groupes programmés 
cette année, dont un à l’Heure 
bleue, devraient honorer cette 
spectaculaire tradition. 

En vous promettant de revenir 
régulièrement dans ces colonnes 
pour des présentations plus ci-
blées, parcourons rapidement les 
réjouissances annoncées. 

On commence le 21 octobre 
par le Gauthier Toux Trio… 
mais un trio inhabituel: piano, 
saxophone et batterie. On en-
chaîne avec les Suisses de Hello 
Truffle le 11 novembre; Groove, 
rock, jazz, poétique, déjanté, 
comme les musiciens suisses alé-
maniques savent si bien le faire. 

Les premiers «Brits»: Get the 
Blessing. De Bristol, avec la 
rythmique de Portishead; jazz et 
«trip hop», sax, trompette et une 
rythmique puissante. 

Anne Bisang, directrice artisti-
que du TPR, a encouragé Phi-
lippe Cattin à ne pas hésiter à pré-
senter à l’Heure bleue des 
musiciens peu connus… dans 
nos régions en tout cas. Ce sera 
Gogo Penguin, de Manchester, 
chez nous après Montreux, Cully 
et de nombreux festivals. Disques 
sur Blue Note, rien que ça pour 
de l’«electro en acoustique pure».  

L’année 2017 sera amorcée par 
Schnellertollermeier, des Lu-
cernois dans un trio guitare, 
basse, batterie et des «murs de 
son» puissants qui sont un clin 
d’œil à Frank Zappa. 

On reste en Suisse avec Eche, 
dans le cadre de Suisse Diagona-
les: jazz de chambre pour un vio-
lon, un piano et une basse. KoQa 
Beatbox… le beatbox d’Arthur 
Henry, dynamisé par le rap et par 
le jazz. Tiens: un bugle dans le 
groupe! 

Coulondre et Dubuis 
Au programme également, Lau-

rent Coulondre Trio. Laurent 
Coulondre, lauréat aux Victoires 
du Jazz 2016, se produira au Petit 
Paris avec son orgue Hammond, 
instrument – hélas, trois fois hélas 
– si rare sous nos latitudes. 

Depuis 1998, le maelström des 
saxes du Biennois Lucien Du-
buis résonne aux quatre coins 
du globe, au sein du Lucien Du-
buis’s Crossover Jazz Trio. Re-
tour, presque, aux sources pour 
une musique sans frontières ni 
préjugés. 

Et revoilà Peirani 
Second concert de la saison à 

l’Heure bleue: le quintet de Vin-
cent Peirani, accordéon, bien 
connu à Neuchâtel depuis son 
concert avec Richard Galliano et 
retour aussi du fantastique saxo-
phoniste Emile Parisien. 

On finira le 12 mai avec un 
nouveau trio, autrichien, celui 
du pianiste David Helbock. 
Vainqueur du concours de piano 
solo du festival de Montreux, il a 
écrit un morceau par jour pen-
dant un an… Un trio de piano à 
l’instrumentation classique, un 
virtuose qui arbore le même 
bonnet que son célèbre compa-
triote Joe Zawinul, en conclu-
sion d’une splendide série. �

NEUCHÂTEL La galerie Ditesheim & Maffei Fine Art accueille Simon Edmondson. 

L’œuvre de Velasquez réinterprétée
Exposé à la galerie Ditesheim 

et Maffei, l’artiste britannique 
Simon Edmondson présente sa 
propre lecture des «Ménines» 
de Velasquez. Cette œuvre 
phare de l’histoire de l’art est 
une inépuisable source d’inspi-
ration pour le peintre établi par 
ailleurs à Madrid et présent 
pour la cinquième fois à la gale-
rie neuchâteloise. 

«Autour des Ménines» consti-
tue ainsi l’un des thèmes de 
cette exposition dans laquelle 
d’Edmondson explore le travail 
de Velasquez. L’une des toiles 
propose par exemple une vue de 

la scène des «Ménines» depuis 
derrière le bureau du roi, soit 
d’un point de vue plus distant 
que l’original. Dans le jeu de lu-
mières, il reprend également 
l’architecture tout en proposant 
une réinterprétation de la 
scène. Un jeu s’installe alors en-
tre l’espace, la clarté et la mise 
en scène. Allant au bout de sa 
démarche, l’artiste présente 
également une série d’esquisses 
et d’études au fusain très abou-
ties. 

Toujours dans l’héritage de Ve-
lasquez, Simon Edmondson a 
réalisé une réinterprétation 

d’une autre œuvre majeure: 
«Mercure et Argos». Cette créa-
tion s’exprime sous la forme 
d’une huile sur toile, mais aussi 
d’une version au fusain plus 
grande. L’exploration du champ 
mythologique se poursuit avec 
trois autres peintures inspirées 
d’un trio original aujourd’hui 
disparu. En effet, seul «Mercure 
et Argos» a survécu à l’incendie 
ayant ravagé l’Alcázar royal de 
Madrid en 1734. Dans le style de 
«Mercure et Argos», Edmond-
son a donc imaginé ce qu’ont pu 
être ces tableaux détruits, «Vé-
nus et Adonis»; «Apollon et 

Marsyas»; «Cupidon et Psy-
ché».  

Enfin, la dernière partie de 
l’exposition comporte trois hui-
les sur papier dans la thémati-
que «Un autre monde». Le 
peintre laisse libre cours à une 
émotivité bien présente, véhi-
culée par des tons pâles mariant 
le rose, le rouge, le gris et le 
bleu. � RAFFAELE PRACCHI

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

JOËLLE FAVRE-BULLE 
LIBRAIRIE  
LE RAT CONTEUR  
NEUCHÂTEL

«L’enfant  
et le cerisier» 
Le couple Mark et Rowen écrivent et 
illustrent leurs ouvrages sur l’île de 
Waiheke en Nouvelle-Zélande. Nous 
les connaissons déjà pour «Le mou-
ton farceur» aux éditions Milan, paru 
en 2014. Laissez-vous emporter tout 
en douceur par leur nouvel album: 
«L’enfant et le cerisier».  
Nous rencontrons un petit garçon qui 
contemple un magnifique cerisier de 
l’autre côté de la rivière. Son seul but 
alors: traverser la rivière afin de re-
joindre le cerisier. Mais à chaque ten-
tative un petit oiseau veille à lui rap-
peler les dangers et lui propose une 
meilleure façon d’y parvenir. Si bien 
que le garçon laisse s’écouler des 
années sans atteindre son but… Jus-
qu’au jour où c’est le cerisier qui dis-
paraît! Il se jette alors dans l’eau sans 
réfléchir et se fait emporter par les 
flots loin, très loin. A la fin de sa dé-
rive, il découvre non pas un cerisier, 
mais une forêt de cerisiers. Les plus 
beaux arbres qu’il avait jamais vus! 
Alors, n’hésitez plus et plongez dans 
ce livre… ou dans vos rêves! �

«L’enfant et le cerisier» 
de Mark et Rowan 
Sommerset, éditions Alice

La Chaux-de-Fonds: Cave du Petit Paris  
et théâtre de L’heure bleue, abonnements: 
www.mursduson.ch, tél. 079 431 29 83

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS 
 «Identités, corps et 

parcours transgenres - qu’en 
penser, comment se penser?» 
Pour évoquer la problématique à 
travers des situations de vie, le 
Club 44 accueille mardi 11 octobre 
à 20h15 Erika Volkmar, diplômée 
de la faculté de médecine de 
Strasbourg, présidente de la 
Fondation Agnodice et directrice 
d’Appartenances Vaud. En 
partenariat avec l’ABC qui propose 
entre autres sur le même thème: 
«KKG - King Kong girl» (21-22.10) et 
«Mich-el-le» (dès le 28.10).

MÉMENTO

Edmondson revisite l’œuvre du «peintre des peintres» sur le thème 
des «Ménines»: «Palace», 2016, huile sur toile, 157x181cm. SP

Neuchâtel: 
Ditesheim & Maffei Fine Art, jusqu’au 
30 octobre, ma-ve 14h-18h, sa 10h-12h  
et 14h-17h, di 15h-18h. Un catalogue 
accompagne l’exposition.

INFO+

Gogo Penguin le 2 décembre. SP Laurent Coulondre le 10 mars. SP

Get the Blessing le 25 novembre. SP Vincent Peirani le 21 avril. SP
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FEUILLETON  N° 72 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous semblera plus exigeant
que de coutume ou vous paraîtra moins réceptif à vos
remarques. Célibataire, vous ne serez pas très disponi-
ble. Travail-Argent : votre façon d'agir sera instincti-
vement constructive, vous ne perdrez pas de temps en
hésitations inutiles. Santé : risques de troubles hépa-
tiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ressentirez le besoin d'être chouchouté
et écouté et l'attitude un peu distante de votre partenaire
vous blessera. Travail-Argent : attendez pour pren-
dre d'importantes décisions concernant votre vie pro-
fessionnelle. Vous n'avez pas les idées assez claires.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus mais votre
moral ne sera pas au top.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre rythme pourrait en lasser plus d'un. Mais
vous ne tiendrez pas compte des remarques de votre
partenaire de vos proches. Travail-Argent : la journée
sera plutôt belle, de bonnes nouvelles du côté des finances
ne sont pas à exclure. Vos collègues apprécieront votre
dynamisme et votre bonne humeur. Santé : tout ira
bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, ne campez pas sur vos positions.
Il vaut mieux chercher un compromis. Vous êtes suffi-
samment rusé pour y trouver votre compte. Travail-
Argent : vous aurez du mal à rester statique, si vous avez
un travail sédentaire. Votre dynamisme vous poussera à
agir et à rendre des initiatives. Santé : un peu trop de
nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez l'occasion de
vous montrer sous votre jour vérita-
ble. Ne soyez pas timide, laissez par-
ler votre cœur. Travail-Argent :
vous travaillerez en bonne entente
avec vos collaborateurs. Santé :
buvez beaucoup d'eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : n'asticotez plus votre partenaire en revenant
sans cesse sur les mêmes sujets de désaccord. Tenez un
raisonnement positif et constructif. Travail-Argent :
vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre sus-
ceptibilité naturelle. Vous tenterez de mieux vous orga-
niser pour gagner en efficacité. Santé : tension ner-
veuse assez forte.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous devrez prendre d'importantes
décisions et les discussions iront bon train. Vous tente-
rez d’imposer votre point de vue. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences pla-
nétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé :

gare à l'hypertension.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il vous faudra tenir compte
des goûts personnels et des sugges-
tions de votre partenaire. Travail-
Argent : vous comprendrez les moti-
vations de vos concurrents grâce à
votre esprit d'observation. Cela vous
servira. Santé : tonus en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, la vie amicale sera de près ou de
loin, liée à vos amours. N'hésitez pas à demander conseil
à une personne de confiance. En couple, vous prendrez
de bonnes résolutions. Travail-Argent : si vous êtes
en désaccord avec vos supérieurs, prouvez-leur que ce
n'est pas parce que vous êtes buté ! Santé : tonus en
dents de scie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez heureux en amour. Le climat astral
laisse espérer une belle rencontre pour les jours à venir.
et la vie de couple s’annonce sereine. Travail-Argent :
les démarches administratives ou professionnelles que
vous entreprendrez devraient avoir de bonnes retom-
bées d'ici quelque temps. Santé : votre sommeil risque
d’être perturbé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ralentissez le rythme de vos impératifs pour
profiter pleinement du présent ! Si vous vivez en couple
donnez la priorité à votre partenaire, gardez du temps pour
votre vie à deux. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre sur
votre lieu de travail. Santé : vous ne manquerez pas de
dynamisme !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, ne vous laissez pas submerger par
vos pulsions, et profitez de ce qui est à votre portée ! La
vie de famille est plutôt calme et ne vous réserve pas de
mauvaise surprise. Travail-Argent : c'est avec entrain
que vous donnerez un grand coup de collier dans votre
travail. Santé : évitez les efforts musculaires impor-
tants.

espace blanc
50 x 43

Paul, le mari, est là aussi. Ne 
joue même pas la comédie du 
chagrin élémentaire. Il s’affaire 
cependant autour du lit, 
comme il devait tourner autour 
de sa femme en souffrance. Une 
hyène. Un charognard, atten-
dant avec une patience mal-
saine la fin du spectacle. Pour se 
jeter enfin sur le cadavre. S’en 
repaître. Et de toute évidence, il 
s’en repaît, de la mort de sa 
femme. L’a longtemps atten-
due, supputée. Parieur dévoyé, 
il a joui, d’avance, de mille hy-
pothèses morbides: l’explosion 
du corps-baudruche, la mise au 
monde de centaine de petits 

êtres monstrueux, la lente li-
quéfaction d’humeurs glau-
ques, se répandant en flaque 
noirâtre sur la moquette. 
Comme incrédule, à la vue de ce 
corps qu’il ne reconnaît plus. 
Trop beau, trop digne pour son 
âme vile. Qui lui échappe, pour 
rejoindre une gloire à laquelle il 
n’aura jamais accès. Qui lui vole 
sa jouissance de psychopathe. 
Soudain, il en veut à sa femme. 
D’être partie sans qu’il l’y auto-
rise. En catimini. D’avoir dit 
«oui» à la camarde, comme elle 
lui avait dit oui, à lui, le jour du 
mariage, rendant l’âme au tra-
vers du regard. Se donnant tout 

entière. Il imagine la rencontre, 
terrible, émouvante, dernière. Il 
se doute bien, lui le mâle, que la 
mort est femelle. Son corps 
ferme, ses seins haut perchés, 
bardés de cuir noir. Ou peut-être 
drapés d’une robe moulante. En 
aucun cas un linceul recouvrant 
un squelette. La représentation 
classique ne le satisfait pas. Pas 
assez érotique. Pas assez trouble. 
Il préfère la vision d’une créa-
ture sensuelle, démoniaque, à 
mi-chemin entre prostituée et 
vampire. 
Elle s’est approchée d’Annelise, 
la garce, sans l’avertir. La nuit 
bien sûr, tandis qu’avec son infir-
mière, ils exploraient une con-
trée inconnue de la Carte du 
Tendre. Elle a rôdé autour du lit, 
tel un loup des enfers, jouant un 
peu avec sa proie, glaçant une 
partie du corps, puis la réchauf-
fant, pour en immobiliser une 
autre, sournoisement, avant de 
s’attaquer aux organes vitaux. A 
déposé, sur tout le corps, des bai-
sers aspirants, jusqu’à sucer la 
mauvaise graisse. Remodeler, à 
sa façon, les formes qu’elle vou-
lait emporter. Annelise s’est lais-
sé consumer, sans bouger, en-

gourdie déjà, à la manière de l’hé-
roïne de Bram Stocker ac-
cueillant avec une jouissance 
trouble le baiser de Dracula. 
Passive, comme dans l’amour 
avec Paul. C’est cette soumission 
aveugle qu’il ne lui pardonne pas. 
– Il veut rompre! 
A mi-voix scandalisée, Odile 
confie à Lucienne un désespoir 
incrédule. Comment peut-on la 
laisser choir, elle qui, depuis sa 
tendre jeunesse, draine les hom-
mes à sa suite, à la façon d’une 
royale courtisane? Elle qui d’ha-
bitude mène le jeu, séduit, em-
porte, viole les âmes simples des 
séducteurs patentés. Elle qui 
soumet, à ses caprices de sirène 
au chant troublant, l’homme qui 
tombe dans ses filets. Pêcheuse 
et pécheresse. Uniquement des 
hommes mariés. L’argent, sans 
les inconvénients de l’inten-
dance. A repos du guerrier fortu-
né, paresse de la cantinière. Avec 
lui, elle avait ferré gros. Un re-
quin, redouté dans son travail. 
Pris dans les tentacules d’une 
pieuvre faussement frêle, diffu-
sant le venin lourdement parfu-
mé du désir érotique. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de Survilliers
(plat, réunion I, course 3, 1200 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sir Ottoman 60,5 M. Guyon C. Ferland 9/1 2p 8p 1p 3p

2. Royal Vati 58,5 T. Bachelot S. Wattel 11/1 11p 1p 2p 3p

3. Secretjim 58,5 P. Bazire P. Bary 15/1 14p 6p 2p 1p

4. Signs of Success 57,5 S. Pasquier M. Delcher-Sanchez 19/1 10p 7p 1p (15)

5. Efferatus 57 F.-X. Bertras D. Guillemin 9/1 3p 1p 1p 3p

6. Forza Libranno 57 T. Piccone F. Chappet 17/1 15p 1p 2p 3p

7. Courson 56,5 C. Soumillon R. Chotard 15/1 3p 9p 10p 2p

8. Titan Fighter 56,5 A. Lemaitre A. Shavuyev 35/1 16p 11p 9p 4p

9. Relaxed Boy 56,5 P.-C. Boudot P. Sogorb 5/1 2p 9p 6p 1p

10. Mylènajonh 56,5 A. Werlé Mme J. Soubagné 9/1 1p 9p 1p 3p

11. Range of Knowledge 55,5 A. Hamelin E-J. O'Neill 13/1 1p 2p 2p 1p

12. Câlina 55,5 T. Jarnet Mme Ch. Head-Maarek 7/1 4p 9p 2p 9p

13. You're Back 54 S. Martino H.-A. Pantall 14/1 1p 2p 6p 7p

14. Je Suis Charlie 54 I. Mendizabal F. Chappet 13/1 5p 4p 3p (15)

15. Kenshaba 53 S. Maillot M. Boutin (s) 31/1 15p 10p 12p 6p

16. Spirit Of Nayef 53 Alexis Badel F. Rossi 10/1 1p 2p 4p 7p
Notre opinion: 9 - Mérite crédit.  5 - Pour les places.  3 - Il peut se racheter.  2 - A ne pas condamner.
12 - Peut se révéler.  1 - Pour les places.  14 - A prendre au sérieux.  11 - Pour une 4/5e place.
Remplaçants: 6 - Peut viser un lot.  16 - A prendre au sérieux.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Charley Mills
Tiercé: 6 - 7 - 5
Quarté+: 6 - 7 - 5 - 14
Quinté+: 6 - 7 - 5 - 14 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2436.90
Dans un ordre différent: Fr. 292.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6988.80
Dans un ordre différent: Fr. 301.20
Bonus: Fr. 75.30
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 44 280.-
Dans un ordre différent: Fr. 369.-
Bonus 4: Fr. 50.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 13.50

Demain à Auteuil, Prix André Adèle
(obstacle steeple, réunion I, course 3, 3500 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Sadler'sflaure 72 L. Philipperon D. Sourdeau de Beauregard 11/1 4s 3s 4s (15)

2. Les Sables Blancs 70 A. Acker M. Rolland (s) 9/1 12s 1s (15) 2c

3. Attalco 69 NON PARTANT S. Culin 3s 1s 2h 7h

4. Viky du Reponet 68 J. Reveley S. Foucher 3/1 1h 4h (15) 8h

5. Bise de Mer 67 A. Gasnier A. Lacombe 9/2 2h 4s 2s 1s

6. Meshadora Pelem 65 J. Rey W. Menuet 19/1 13s 6s 1s 5s

7. Télénomie 64 S. Paillard Mme I. Pacault 9/1 4s 6s 2s Ts

8. Ulysse des Pictons 64 A. de Chitray Y. Fouin 13/1 As 9s 2s 3s

9. Eaux Fortes 62 E. Bureller Christo Aubert 7/1 1h 2s 8s 4s

10. Vapalo 62 M. Delmares F.-M. Cottin 10/1 2s Ts 10s As

11. Briarée 62 J. Tabary F.-M. Cottin 21/1 4h 11h 14h Ts

12. Un Seul Regard 62 T. Blainville P. Leblanc 27/1 10s 12s 5s 6s

13. Spider Horse 62 J. Nattiez P. Lenogue 29/1 7h As 4h 3h

14. Hawk The Talk 62 R. Schmidlin F.-M. Cottin 10/1 3s As 6s 9s
Notre opinion: 4 - A l'arrivée.  5 - S'annonce redoutable.  14 - On tente.  7 - Une place.
 9 - Elle peut se distinguer.  2 - A ne pas négliger.  1 - En bout de piste.  10 - Peut garder un lot.
Remplaçants: 3 - A sa chance.  6 - En fin de combinaison.

Notre jeu:
4* - 5* - 14* - 7 - 9 - 2 - 1 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 3 - 6 - 1 - 10 - 14 - 7

Notre jeu:

9* - 5* - 3* - 2 - 12 - 1 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot:

9 - 5 - 6 - 16 - 14 - 11 - 3 - 2

 BISE DE MER (5)             Photo : Scoopdyga

Horizontalement  
1. Il a réponse à tout. 2. Menaces de 
renvoi. Il a plu hier. 3. Petit bassin pour 
petit bain. Page historique noire. 4. 
Prendre le dessus. Quartier de 
Cincinnati. 5. Rire du passé. Retenir par 
les menottes. 6. Partira pour de bon. 7. 
Ouvrit une maison close. Prend l’adver-
saire de haut. 8. Terrain stérile. Unique 
en son genre. 9. Obstinée. Dirige une 
mine. 10. Cépage blanc répandu en 
Europe. 
 
Verticalement  
1. Insérer dans un ensemble. 2. 
Mollusque des mers chaudes. Exclusif. 
3. Polyèdre. Le précédent en a douze. 4. 
Il est vu à la radio. Arbuste décoratif mé-
diterranéen. 5. Faciles à porter. Produit 
de beauté. 6. Berces pour endormir. 
Jubilé. 7. Fétide et malodorante. L’er-
bium. Menue monnaie asiatique. 8. Pas 
très sympa pour une voisine. 9. Marais 
grec connu par une hydre. Hors du 
court. 10. Détestables.  
 

Solutions du n° 3721 
 
Horizontalement 1. Zoologiste. 2. Eu. Alisier. 3. Zappette. 4. Aire. Eanes. 5. Isère. 6. Salubres. 7. Mess. Sucre. 8. Eta. Sil. 
Dû. 9. Nansen. Nul. 10. Titularisé. 
 
Verticalement 1. Zézaiement. 2. Ouais. Etai. 3. Pressant. 4. Laperas. Su. 5. Olé. El. Sel. 6. Gîte. Usina. 7. Istanbul. 8. Sien. 
RC. Ni. 9. Té. Eperdus. 10. Eros. Seule.

MOTS CROISÉS  N° 3722

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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AGENDA  15  

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

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

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
SA VF 23h30 

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

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

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

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

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

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

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory,  
le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche / Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 16e semaine 

FUOCOAMMARE 
Apollo Neuchâtel 
DI It/all/fr 10h30 

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

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

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

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

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

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

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

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

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 1re semaine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

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

Dans un bled paumé du Texas, deux frères 
s’improvisent braqueurs de banques après  
la mort de leur mère. Il ne leur reste que 
quelques jours pour réunir l’argent nécessaire 
afin d’éviter la saisie de la maison. À leurs 
trousses, un ranger bientôt retraité et son 
adjoint. Un néowestern avec une musique 
signée Nick Cave et Warren Ellis. 
De David Mackenzie.  
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. 
16/16 ans. 102 minutes. 

SOY NERO 

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

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

UN PAESE DI CALABRIA 

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

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

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

DI VF 14h30. MA 18h15 

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

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

SA VF 15h 

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

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

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANCAIRE 

Di 14h. Lu 18h 

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

TOUT S’ACCELERE 

Sa 14h. Lu 20h 

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

CLASH 

Sa 16h. Ma 18h 

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

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

CONFERENCE/CONCERT/ 
SPECTACLE 
Gervais et son pianiste 
Avec Baptiste Blandenier. 
Théâtre Tumulte. 
Sa 08.10 à 20h30. Di 09.10 à 17h.  

«Pas de soleil direct» 
Théâtre de la Poudrière. 
Sa 08.10 à 20h30. Di 09.10 à 17h.   

«Mr. Riddler in the mojito's night» 
A l’aube d’un millénaire où la majorité  
des DJ’s s’abandonne à la facilité  
de la technologie, Mr. Riddler n’a jamais 
cédé à cette tentation. Son énigmatique 
univers vous emportera aussi loin  
que les touches de world music  
que Mr. Riddler emprunte aux quatre coins 
du monde pour agrémenter ses sélections 
d’une vague groovy d’exotisme. 
Bar King. 
Du 08.10 au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

Techno Forest 
A la fin des années 90, la musique 
électronique underground des raves  
est entrée dans les clubs via des lieux 
alternatifs comme la Case à chocs. Pour 
célébrer 25 ans de musique électronique,  
la Case vous propose une soirée techno 
sans concession.  
Case à chocs. 
Sa 08.10 à 22h.  

Quartier Bon Son 
Après quatre disques, plus de 80 concerts 
en Suisse et à l’étranger et une année  
de transition fructueuse, Quartier Bon Son 
s’apprête à entrer dans une ère nouvelle 
avec la sortie de «Système Sonore».  
Le balkkon. 
Di 09.10 à 17h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONCERT 
After party  
Pour célébrer l’anniversaire de l’Entourloop 
où aura lieu une silent party le jour même, 
Bikini Test vous propose une after party 
avec le collectif Rock’n’Balkan  
ainsi que quelques invités surprises  
qui vous feront danser toute la nuit. 

Bikini Test. 
Sa 08.10 dès 23h59.  

COLOMBIER 

EXPOSITION 
Galerie Numaga 
Exposition Olivier Estoppey.  
«Les hommes tombés». 
Sculptures et dessins. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 14h30 à 18h. 

GORGIER 

ARTS DE LA SCÈNE 

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

LE LANDERON 

FÊTE 
Fête de la bière  
La Fête de la bière est une des plus grandes 
manifestations du Landeron  
et de ses environs. Elle est un évènement 
unique dans nos contrées viticoles.  
Centre des Deux-Thielles. 
Sa 08.10 dès 20h. Di 09.10 dès 16h.  

PESEUX 

CONCERT 
Le Quatuor DOM 
Le Quatuor DOM du Val-de-Travers (ténor 1: 
Roger Flückiger, ténor 2: Yaroslav Ayvazov, 
baryton: Roger Perrin, basse: André-Willy 
Flückiger). Une heure de chants a cappella 
russes. 
Temple. 
Di 09.10 à 17h.  

VALANGIN  

EXPOSITION 
Galerie Belimage 
Mariana Abracheva. Elle crée des sculptures 
à partir d'objets trouvés. 
Mariana Abracheva, sculptures. 
Jusqu’au 09.10. Me-di de 15h à 18h.

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

BELGICA 

Sa 18h. 

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

AQUARIUS 

Sa 20h. Di 20h.  

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

SONITA 

Di 16h.  

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

INNOCENCE OF MEMORIES 
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Di 18h. Ma 20h 

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

CINÉ RÉGION 

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

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

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Radin 
Sa 21h. Di 17h. 6 ans. De F. Cavayé 
Kubo et l’armure magique 
Sa 15h. Di 14h. 8 ans. De T. Knight 
Cezanne et moi 
Sa 18h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 
Un Juif pour l’exemple 
Lu 20h. 12 ans. De M. J. Berger



BATTERIE EXTERNE 
Trousseau de clés,  
porte-monnaie et  
téléphone portable auront  
un nouveau compagnon à leurs 
côtés: le chargeur USB portable.

Mon chargeur externe, 
mon nouveau compagnon

MOPHIE GAMME POWERSTATION  
Assortie à votre garde-robe 

La compagnie américaine Mophie, active depuis 
près de dix ans dans la conception et la fabrication 
d’accessoires pour smartphones, propose la 
gamme de batteries externes Mophie Power -
station, allant du modèle «Mini» au «XXL». Avec 
une capacité de charge de 2000 à 20 000 mAh, 
cette batterie permet de recharger son smart -
phone jusqu’à dix fois selon le modèle. Compacte 
mais efficace, elle sait satisfaire les plus pressés 

d’entre nous avec des vitesses de chargement pou-
vant atteindre 2.1 A. Avec un design épuré et com-
pact, elle se glisse facilement dans un sac à main ou 
dans une poche de pantalon. Disponible en neuf 
couleurs, elle s’adapte ainsi aux envies de chacun. 
Smartphones, tablettes ou liseuses, elle est com-
patible avec de nombreux appareils mobiles. 

Prix conseillé: dès 49 francs 
www.mophie.com

 APPLICATION  
PEWDIEPIE’S TUBER 
SIMULATOR 

 
Vous avez sans 
doute déjà 
entendu parler de 
Cyprien, Norman 
fait des vidéos ou 

Diabl0x9. Leur point commun?  
Ils sont devenus célèbres grâce 
à la création de vidéos qu’ils ont 
diffusées sur Youtube.  
Les développeurs d’Outerminds 
proposent un jeu de simulation 
où vous êtes un Youtubeur qui 
débute et qui doit se faire sa 
place sur l’internet, à la 
recherche d’abonnés et de 
nombre de vues. Il faut créer  
des vidéos selon les thèmes 
tendance et faire évoluer votre 
chambre. Un jeu qui peut 
devenir très addictif, disponible 
gratuitement sur iOS et Android. 
� WF

NEWS

«GOOGLE APPS» DEVIENT  
«G SUITE» 

 

Il y a environ dix ans, Google avait 
lancé des outils collaboratifs tels 
que Google Docs ou Sheets afin de 
concurrencer la suite bureautique 
Office de Microsoft. Depuis environ 
une semaine, le nom Google Apps 
a laissé sa place à G Suite. Les 
outils tels que Hangouts et 
Agenda, Drive, notamment, ont 
tous été améliorés. Documents 
(Word), Sheets (Excel) et Slides 
(PowerPoint) sont désormais 
pourvus de fonctionnalités 
intelligentes qui facilitent la 
création de fichiers. Tous les outils 
sont disponibles gratuitement 
directement via votre navigateur 
web. � WF

L’APPLI

DEVOLO HOME CONTROL 

Bien connu 
pour ses 
systèmes 
CPL DLAN 
permettant 
d’augmenter 
l’intensité du réseau internet, 
Devolo arrive sur le marché avec 
Home Control, une solution qui 
risque bien d’être adoptée dans 
une majorité de foyers d’ici à 
quelques années. Home Control 
c’est de la domotique en simplifié. 
Vous pouvez l’installer vous-même 
à la maison, grâce à la prise 
intelligente à brancher à votre 
modem. Plusieurs produits 
existent: thermostat, sirène 
d’alarme, interrupteur intelligent, 
détecteur d’ouverture d’eau, de 
fumée, d’humidité, de mouvement 
et plus encore. Le kit de démarrage 
est disponible au prix conseillé  
de 259 francs. � WF 
www.devolo.ch

WIAM FIROUZABADI 

Aujourd’hui, tablettes, smartphones et périphériques 
USB nous accompagnent partout. Véritables assistants du 
quotidien, ces appareils ont toutefois un petit défaut: une 
batterie à la capacité souvent trop faible. Evidem ment, c’est 
lorsqu’on a le plus besoin de son téléphone que la jauge de 
batterie indique 1%. On a beau charger son «précieux» du-
rant la nuit, rien n’y fait, le smart phone se décharge rapide-
ment, souvent causé par l’utilisation d’applications gour-
mandes, de la 3G/4G et d’autres facteurs. 

Une solution efficace est désormais disponible sous la 
forme de batteries externes. Pensées pour être emportées 
partout et fonctionnant avec toutes sortes de périphéri-
ques, elles existent désormais sous de nombreuses formes 
et avec des capacités de plus en plus importantes. �

SONY CP-V10A  
Pour les plus exigeants 

Nous sommes de plus en plus nombreux à sortir de la 
maison avec notre chargeur de secours et le géant nippon 
Sony l’a bien compris. Le modèle présenté ici a une puis-
sance de 10 000 mAh, offrant jusqu’à quatre char ges com-
plètes de smartphone. Quant au temps de chargement du 
CP-V10A, il faudra compter environ treize heures sur 
secteur et vingt-trois heures sur port USB. Le chargeur 
pèse 245 grammes et fait la taille d’un iPhone 6, à quelques 
millimètres près. Il sera donc le compagnon idéal en 
voyage ou en excursion, et un allié fidèle tous les jours de 
la semaine pour vous soutenir dans votre travail. Il est 
fourni avec un câble micro USB, qui permettra de charger 
les smartphones, appareils photos, tablettes, enceintes 
portables, écouteurs et autres appareils compatibles. 
Pour les détenteurs de produits à la pomme ou d’autres ap-
pareils, il suffit de brancher votre câble USB et d’attendre 
que la jauge de la batterie se remplisse.  

Prix conseillé: 79 fr. 90  
www.sony.ch

GOPOLE DUALCHARGE   
Pour les aventuriers 

Nous avons bien évidemment parlé de batteries 
externes de secours qui permettent de recharger 
son téléphone ou autres appareils USB mais il est 
clair qu’il ne faut pas oublier de recharger le char-
geur externe au préalable. Afin d’éviter d’avoir un 
chargeur externe pour charger son chargeur, Go-
Pole propose un modèle de batterie pourvue de 
panneaux solaires. Elle a la capacité de se recharger 
grâce aux rayons du soleil, très pratique si on a ou-
blié de la recharger à la maison. Deux autres avan-
tages résident dans le fait qu’elle est résistante à la 
poussière et à l’eau, et qu’elle possède deux ports 
USB, permettant de recharger votre smartphone 
et votre GoPro. Seul bémol, sa capacité de 5000 
mAh, qui permettra de recharger environ deux 
fois le téléphone. 

Prix conseillé: 49 francs 
www.gopole.com

 
  

1. La capacité 
C’est la première chose que vous devez 
regarder. La capacité de la batterie en 
mAh. Il est déconseillé d’investir dans 
un modèle à moins de 5000 mAh, car 
pour certains modèles, vous n’allez 
même pas pouvoir obtenir une re-
charge complète de votre smartphone. 
C’est un peu comme les clés USB, les 
capacités de 2000-2500 mAh sont sou-
vent utilisées comme objets publicitai-
res, comme les clés USB à 2-4 Go. Qui, 
soyons honnêtes, ne servent pas à 
grand-chose. Idéalement, optez pour 
un modèle d’une capacité de 10 000 
mAh ayant une intensité de 2A. Ainsi, 
vous pourrez recharger smartphones, 
tablettes, haut-parleurs et d’innombra-
bles autres appareils. 

2. La taille 
Selon votre utilisation, la taille est un 
facteur majeur dans votre choix. Pour 
faire simple, en règle générale, plus 
la batterie est grande et lourde, plus 
elle est puissante. A vous de décider 
si vous souhaitez privilégier la capa-
cité ou la taille. 

3. La sécurité 
Il existe une pléthore de batteries ex-
ternes, à des prix divers et variés, mais 
attention à ne pas tomber dans le 
piège du prix. En effet, il est primordial 
que les logos CE et RoHS, qui sont des 
standards de sécurité européens, ap-
paraissent sur l’appareil. Cela évitera 
que votre batterie externe explose du-
rant la recharge. � WF

LES POINTS ESSENTIELS À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER UNE BATTERIE EXTERNE 
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RACHEL RICHTERICH 
KESSAVA PACKIRY 

Alors qu’on ne misait plus un 
seul kopeck sur Juan Manuel San-
tos, c’est finalement bien lui, le 
président colombien, qui a décro-
ché hier le prestigieux prix Nobel 
de la paix. Il est ainsi récompensé 
pour son engagement à vouloir 
mettre fin à un conflit de plus de 
50 ans, qui a fait 220 000 morts et 
des centaines de milliers de morts 
et de personnes déplacées. 

Pourtant, l’accord de paix négo-
cié avec la guérilla des Farc (For-
ces armées révolutionnaires co-
lombiennes) a été rejeté via 
référendum par la population, di-
manche dernier. Un solide dés-
aveu pour ce président du centre 
droit, au pouvoir depuis 2010. 
Alors, l’attribution du Nobel à 
Santos, une surprise? 

«Pas si surprenant» 
Pour Antoine Jacob, journaliste 

freelance et auteur du livre «His-
toire du Prix Nobel», non. Basé en 
Europe du Nord, il répond: «Ce 
n’est pas si surprenant! Ce n’est pas la 
première fois que le comité essaie 
d’encourager un processus de paix 
en construction. En 1973, par exem-
ple, le diplomate américain Henry 
Kissinger l’avait reçu pour son ac-
tion dans la résolution de la guerre 
du Vietnam aux côtés de Lê Duc 
Tho, qui l’avait refusé», Le spécia-
liste ne s’arrête: «Dans les années 
1990, en Afrique du Sud, le prix avait 
été décerné à Mandela et De Klerk, 
qui allaient mettre fin à l’apartheid. Il 

y a eu aussi Begin, Peres et Arafat qui 
l’avaient eu, dans leur tentative de 
régler le conflit palestinien. Dans ces 
cas, le but du comité du Nobel a été 
de consolider ou de crédibiliser un 
processus de paix encore loin d’être 
achevé ou garanti.» 

Un autre élément a peut-être 
pesé dans la balance, relève An-
toine Jacob: «Il ne faut pas ou-
blier que le comité du Nobel est 
norvégien. Et que la diplomatie 
norvégienne s’est passablement in-
vestie dans la résolution du conflit 
colombien.» 

La paix n’a pas été rejetée 
Quoi qu’il en soit, Antoine Jacob, 

sans se prétendre un spécialiste de 
l’Amérique latine, rappelle: «Ce 
sont certains termes de l’accord qui 
ont été rejetés par le peuple colom-
bien. Pas la paix! N’oublions pas 
qu’il existe toujours en Colombie une 
méfiance de part et d’autre, que ce 
soit envers les Farc d’une part et de 
Santos d’une autre part, qui a été le 
ministre de la Défense d’un prési-
dent, Alvaro Uribe, partisan de la 
manière forte. Mais même si cette 
méfiance existe, il y a une volonté de 
vouloir résoudre le conflit, ce qui jus-
tifie la récompense. En espérant que 

le prix y contribuera. Certes, ce n’est 
pas toujours le cas. L’exemple d’Is-
raël le prouve…» 

Le comité, poursuit Antoine Ja-
cob, cherche à faire le bien. «S’il 
pense pouvoir donner un coup de 
pouce, il va le faire.» C’est d’ailleurs 
ce qu’a déclaré au Monde Kaci 
Kullmann Five, président du co-
mité norvégien: «Nous espérons 
que cela encouragera toutes les bon-
nes initiatives et tous les acteurs qui 
pourraient jouer un rôle dans le pro-
cessus de paix et apporter enfin la 
paix à la Colombie. Il y a un vrai 
danger que le processus de paix s’in-
terrompe et que la guerre civile re-
prenne!» 

Une reconnaissance 
En tout cas, l’espoir est porteur: 

«C’est une très bonne nouvelle pour 
la Colombie, une décision porteuse 
d’espoir», se réjouit Ramon Mu-
noz, directeur du Réseau interna-
tional de droits humains (RIDH), 
une ONG basée à Genève qui co-
ordonne des projets de dévelop-
pement en Amérique latine. 
«D’abord parce que le prix est méri-
té», souligne cet avocat colom-
bien, établi en Suisse depuis 
quinze ans. Mérité, même si la 
Colombie a finalement dit non à la 
paix? «Cet échec dans les urnes ne 
remet pas en question les progrès 
immenses dans la résolution de ce 
conflit armé qui dure depuis plus de 
50 ans», rétorque Ramon Munoz. 

«Je ne suis pas un “antista”, je 
n’adhère personnellement pas à ses 
plans économiques, typiquement 
néolibéraux. Mais il faut reconnaî-
tre qu’il a mis tout le capital politi-
que dont il disposait dans le proces-
sus de paix en Colombie depuis son 
élection en 2010», de la reprise du 
dialogue avec les Farc aux négo-
ciations de paix entamées en 
2012 à Cuba, jusqu’à la conclu-
sion de cet accord, qui n’a pas pas-

sé la rampe du référendum di-
manche dernier. 

Efforts récompensés 
La décision du comité Nobel re-

présente aussi une reconnais-
sance de la part de la communau-
té internationale pour les efforts 
accomplis de part et d’autre, se-
lon Ramon Munoz. Et pourrait 

débloquer la situation, au-
jourd’hui au point mort: «Ce prix 
offre légitimité et autorité à Santos, 
soit la marge de manœuvre néces-
saire pour faire face à l’opposition.» 
Et pour convaincre les nombreux 
abstentionnistes – le taux de par-
ticipation n’était que de 37,28% – 
en cas de nouveau vote, scénario 
privilégié par Ramon Munoz. �

Santos, nobélisé 
malgré tout

Les 52 ans d’existence des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie 
(Farc, marxistes), puis les tentatives 
et processus de paix, ont été marqués 
par une alternance de périodes vio-
lentes et d’autres plus paisibles. Rap-
pel des faits. 

La fondation Le 27 mai 1964 est con-
sidérée comme la date de naissance 
des Farc car c’est le jour du premier 
combat d’un groupe de paysans, em-
mené par Pedro Antonio Marin, plus 
connu sous ses noms de guerre Ma-
nuel Marulanda Vélez ou Tirofijo, con-
tre des forces gouvernementales. 

La première tentative de dialogue de 
paix entre le gouvernement et les Farc 
a débuté le 28 mars 1984 sous la prési-
dence de Belisario Betancur, à la fa-
veur d’une trêve bilatérale. Ces négo-
ciations avorteront en 1987, comme 
les suivantes entamées en 1991 sous 
César Gaviria et en 1999 sous Andrés 
Pastrana. Ce dernier processus, qui a 
duré jusqu’en 2002, est connu sous le 
nom de Dialogues du Caguan, du nom 

de la zone démilitarisée de 
42 000 km2 dans le sud du pays où les 
guérilleros s’étaient rassemblés durant 
les pourparlers. 

Les années 1990 ont été marquées 
par une stratégie des Farc incluant les 
enlèvements de civils contre rançon et 
des attaques contre des villages, des 
bases militaires, des postes de police. 

Mais c’est sans doute la prise d’otage 
de l’ex-candidate présidentielle Ingrid 
Betancourt en 2002 qui a eu le plus de 
retentissement à l’étranger. La captivi-
té de cette franco-colombienne, libé-
rée par l’armée en 2008, est devenue 
un symbole du drame des Colombiens 
séquestrés par les rebelles, certains 
pendant dix ans. 

Le Plan Colombie 
Les Etats-Unis et le gou-

vernement d’Andrés Pas-
trana lancent en 2000 le 
Plan Colombie de lutte 
contre le trafic de drogue, 
qui sera élargi ensuite à la 
guérilla. Débute alors une 
décennie de féroce offen-
sive contre les Farc, diri-
gée par le président Alvaro 
Uribe (2002-2010), qui a 
juré de vaincre militaire-
ment les rebelles. En 
2008, après la mort appa-
remment naturelle de Ti-

rofijo, l’armée abat Luis Edgar Devia, 
alias Raul Reyes, responsable interna-
tional des Farc, lors d’une opération en 
Equateur, près de la frontière. La décapi-
tation de la guérilla se poursuit sous la 
présidence de Juan Manuel Santos: en 
2010, le chef militaire Jorge Briceño, 
surnommé «Mono Jojoy», est tué dans 
un bombardement, puis en 2011 tombe 
Guillermo Saenz, alias Alfonso Cano, le 
successeur de Tirofijo. 

Le 18 octobre 2012, à l’initiative de 
Santos et du nouveau leader des Farc, 
Rodrigo Londoño, alias Timoleon Jimé-
nez ou «Timochenko», est lancé à Oslo 
un nouveau processus de paix qui dé-
bute formellement en novembre à 
La Havane, avec la Norvège et Cuba 
comme pays garants, le Chili et le Vene-
zuela comme accompagnants. Près de 
quatre ans plus tard, le 26 septembre 
2016, guérilla des Farc et gouverne-
ment signent un accord de paix. Sou-
mis à référendum le 2 octobre, il est re-
jeté par une majorité d’électeurs à la 
surprise générale. � 

Au terme d’un demi-siècle sanglant, un accord

GANDHI, L’OUBLIÉ 

Dans l’histoire des Nobel de la paix, 
il y a eu certaines surprises. Lorsque 
Barack Obama l’a reçu en 2009, par 
exemple, cela a créé une grande stu-
péfaction. Le président américain 
n’était au pouvoir que depuis un an, 
et l’on s’était basé sur ses beaux dis-
cours concernant le désarmement. 
Mais il y a aussi ceux qui l’auraient 
mérité, et qui ne l’ont jamais eu. Le 
Mahatma Gandhi, qui avait fait de la 
non-violence son arme pour con-
duire l’Inde à l’indépendance, en est 
l’emblème. «Le comité s’en est mor-
du les doigts», souligne Antoine Ja-
cob, auteur d’Histoire du Prix Nobel. 
«Dès 1945, il figurait parmi les candi-
dats. Mais la Norvège, qui avait de 
bons contacts avec le Royaume-Uni, 
n’a pas voulu primer une personne 
qui œuvrait à saper l’autorité britan-
nique. Quand le comité a fini par ac-
cepter l’idée, en 1948, c’était trop 
tard: Gandhi venait de se faire as-
sassiner. Cette année, le prix n’a pas 
été attribué, comme pour montrer 
qu’aucun autre candidat que lui 
n’était digne de le recevoir.» � KPA

Le président colombien  Juan 
Manuel Santos obtient le 
Nobel de la paix pour ses 
efforts contre la guerre civile.

OSLO  
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

L’UDC passe à l’attaque 
Le parti conservateur lance avec l’appui 
de quelques secteurs économiques 
son référendum contre la stratégie 
énergétique 2050. Christoph Blocher 
estime que la partie est déjà gagnée 
d’avance.  PAGE SUISSEKE
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�«Mais même 
si cette méfiance 
existe, 
il y a une volonté 
de résoudre 
le conflit.» 
ANTOINE JACOB 
AUTEUR DU LIVRE 
«HISTOIRE DU PRIX NOBEL»

Le président colombien Juan 
Manuel Santos et sa femme 
Maria Clemencia Rodriguez. 
KEYSTONE

KEYSTONE

Juan Manuel Santos, à gauche, et le commandant 
des Farc Timochenko, se serrent la main après 
la signature d’un accord de paix ce 26 septembre. KEYSTONE



SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

18  ÉCONOMIE

FINANCE La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, exhorte Berlin  
à profiter de sa santé budgétaire favorable pour augmenter ses dépenses.  

L’Allemagne poussée à relancer 
la croissance mondiale
ANTONIO RODRIGUEZ  

L’Allemagne, qui assumera la 
présidence du G20 l’an pro-
chain, s’est retrouvée sous pres-
sion à Washington pour qu’elle 
participe davantage aux «efforts 
collectifs» de relance de la crois-
sance mondiale, en augmentant 
ses dépenses. 

«Certains pays disposent de 
marge de manœuvre budgétaire. 
Parmi eux, il y a sans aucun doute 
le Canada, l’Allemagne ou encore 
la Corée du Sud», a affirmé la di-
rectrice générale du FMI, Chris-
tine Lagarde, en ouvrant la réu-
nion d’automne du Fonds 
monétaire international (FMI) 
et de la Banque mondiale à Wa-
shington. «C’est la première fois 
qu’elle désigne nommément l’Alle-
magne», a assuré une source eu-
ropéenne, rappelant que la di-
rectrice générale se contentait 
jusqu’à présent de lancer un ap-
pel général à activer le levier de la 
dépense budgétaire pour relan-
cer une croissance mondiale 
morose, qui devrait ralentir à 
3,1% cette année. 

Changement de ton 
Christine Lagarde est même 

allée plus loin en jugeant que la 
baisse d’impôts annoncée par le 
gouvernement de la chancelière 
Angela Merkel n’était pas suffi-
sante: «Nous espérons que cette 
baisse fasse partie d’un paquet de 
mesures plus large qui exploite la 
marge de manœuvre budgétaire 
dont dispose l’Allemagne», a-t-elle 
déclaré sans détour (réd: Angela 
Merkel a annoncé une baisse d’impôt de près de six milliards 

d’euros (6,5 milliards de francs) 
en 2017 et 2018). 

Selon elle, les taux d’intérêt très 
faibles sur les marchés donnent 
une opportunité à «des pays 
comme l’Allemagne» pour se fi-
nancer à bas coût sur les marchés 
pour «développer ses infrastructu-
res». Ce changement de ton coïn-
cide avec une réunion du G20 fi-
nances, qui se tient à Washington 
en marge de celle du FMI, la der-

nière avant que Berlin n’assume 
l’année prochaine la présidence 
de groupe des principales écono-
mies développées et émergentes. 
«C’est le moment choisi par les 
Etats-Unis pour faire pression sur 
l’Allemagne pour qu’elle mette cer-
tains points à l’agenda de sa prési-
dence l’an prochain», a expliqué  
une source proche des négocia-
tions. Parmi les points en ques-
tion: l’appel aux pays disposant de 
marge de manœuvre budgétaire à 

dépenser plus. Washington et 
Berlin ont déjà connu des diffé-
rends par le passé. En 2013, le 
Trésor américain avait déjà criti-
qué le modèle économique de la 
première puissance économique 
européenne, et notamment la fai-
blesse de sa demande intérieure 
par rapport à ses exportations.  

Efforts collectifs 
Des remarques balayées à l’épo-

que par Berlin qui les avaient ju-
gées «incompréhensibles». Avec 
des excédents commerciaux co-
lossaux et pas de déficit budgé-
taire, l’Allemagne figure néces-
sairement en première ligne à 
chaque fois que le FMI et d’au-
tres institutions lancent un appel 
à des «efforts collectifs» pour re-
mettre la croissance mondiale 
sur les rails. Mais son ministre 
des Finances, Wolfgang Schäu-
ble, fait la sourde oreille. «L’Alle-
magne se porte bien économique-
ment parce que nous respectons les 
règles mises en place en Europe», 
a-t-il rétorqué lors d’une table 
ronde avec la directrice générale 
du FMI, exigeant comme d’habi-
tude de ses partenaires euro-
péens, comme la France, qu’ils 
respectent ces mêmes normes. 

«Faire pression sur Wolfgang 
Schäuble?», a ironisé le commis-
saire européen à l’Economie 
Pierre Moscovici, pas vraiment 
convaincu que cette méthode 
porte ses fruits. Il a toutefois rap-
pelé que Bruxelles a exprimé par 
le passé le même message que le 
FMI. «Cela figure de manière ex-
plicite dans les recommandations 
qui sont adressées à l’Allemagne. 
C’est aussi ce que dit le G20», a-t-il 
expliqué lors d’une rencontre 
avec la presse à Washington. 
«L’Allemagne a fait des efforts pour 
relancer son investissement inté-
rieur», a-t-il toutefois reconnu, 
rappelant notamment que Ber-
lin avait mis sur la table 5 mil-
liards d’euros pour accueillir les 
réfugiés. «Mais le bout du chemin 
n’est pas encore atteint», a estimé 
le commissaire. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1243.2 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5294.9 -0.2%
DAX 30 ƒ
10490.8 -0.7%
SMI ƒ
8124.5 -0.5%
SMIM ƒ
1973.5 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3000.5 -0.6%
FTSE 100 ß
7044.3 +0.6%
SPI ƒ
8867.0 -0.6%
Dow Jones ∂
18240.4 -0.1%
CAC 40 ƒ
4449.9 -0.6%
Nikkei 225 ƒ
16860.0 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.31 22.38 22.48 15.32
Actelion N 167.30 168.70 179.00 115.30
Adecco N 56.00 56.65 75.10 45.01
CS Group N 13.06 13.17 24.60 9.75
Geberit N 423.00 426.90 434.10 305.10
Givaudan N 1976.00 1994.00 2116.00 1561.00
Julius Baer N 40.26 40.79 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.90 52.45 58.30 33.29
Nestlé N 75.25 76.15 80.05 69.00
Novartis N 76.55 76.85 92.25 67.00
Richemont P 59.80 59.90 86.75 53.00
Roche BJ 238.30 239.30 281.40 229.90
SGS N 2159.00 2171.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 277.30 277.30 402.80 246.20
Swiss Life N 253.60 254.90 273.80 209.40
Swiss Re N 85.90 84.75 99.75 79.00
Swisscom N 449.90 451.80 528.50 445.00
Syngenta N 428.90 430.00 433.30 288.50
UBS Group N 13.62 13.71 20.27 11.58
Zurich FS N 256.30 254.60 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.80 91.90 110.00 60.55
BC Bernoise N 184.00 184.60 198.90 182.00
BC du Jura P 52.00 51.25 61.50 49.70
BKW N 45.85 45.85 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.05d 25.95 28.10 18.40
Clariant N 16.81 16.94 19.30 15.26
Feintool N 129.00 129.00 129.00 72.40
Komax 236.40 242.70 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.42 3.48 7.69 3.20
Mikron N 6.52 6.60 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.84 9.88 10.80 7.76
Pargesa P 66.05 66.85 68.35 53.55
Schweiter P 1139.00 1140.00 1185.00 753.00
Straumann N 389.00 387.50 412.75 273.00
Swatch Grp N 54.65 54.80 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.11 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.77d 2.87 3.55 2.57
Valiant N 93.05 93.60 118.50 87.20
Von Roll P 0.64 0.65 1.00 0.51
Ypsomed 198.20 199.60 200.70 105.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 71.64 72.83 73.21 27.97
Baxter ($) 48.53 48.22 49.48 32.25
Celgene ($) 103.62 104.03 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.80 5.81 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 119.52 118.75 126.07 93.45
Kering (€) 185.90 187.30 189.20 136.55

L.V.M.H (€) 155.40 155.00 174.30 130.55
Movado ($) 103.32 103.50 113.20 83.73
Nexans (€) 52.70 53.48 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.02 95.64 104.18 81.57
Stryker ($) 116.43 116.65 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.64 .............................1.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.58 ........................... -0.4
(CH) BF Corp H CHF ..................106.04 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 118.01 ............................. 5.7
(CH) BF Intl ......................................77.88 ..............................5.1
(CH) Commodity A ...................... 40.10 .............................6.1
(CH) EF Asia A ...............................88.39 ..............................7.2
(CH) EF Emer.Mkts A ..................167.42 ...........................10.3
(CH) EF Euroland A ................... 128.53 ........................... -3.2
(CH) EF Europe ............................145.54 ............................-9.7
(CH) EF Green Inv A ...................105.16 ...........................-0.2
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .................................... 175.51 ...........................-0.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 385.04 .............................5.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 605.45 .............................8.3
(CH) EF Switzerland ..................359.86 ...........................-4.2
(CH) EF Tiger A................................97.51 ........................... 14.0
(CH) EF Value Switz.................. 178.24 ........................... -2.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................121.01 ...........................-2.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.32 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter USD .................149.04 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B..........................71.33 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 260.99 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 778.19 ........................... 14.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................147.64 ............................-1.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28723.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B ...........................163.95 ............................. 5.8
(LU) MM Fd AUD......................... 257.67 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.15 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.48 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.76 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP ........................ 131.20 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................195.36 .............................0.4
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ....................135.25 ...........................-8.8
Eq Sel N-America B .................. 192.00 .............................4.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 235.40 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B ........................ 208.52 .............................2.8
Bond Inv. CHF B .......................... 135.95 .............................1.0
Bond Inv. EUR B..........................104.11 ............................. 5.7
Bond Inv. GBP B ..........................127.35 ........................... 13.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.52 .............................4.0
Bond Inv. Intl B............................113.38 ............................. 5.9
Ifca .................................................. 135.80 .............................8.6
Ptf Income A ...............................108.39 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 143.93 ............................. 3.0
Ptf Yield A ..................................... 140.28 .............................1.7
Ptf Yield B......................................175.84 .............................1.7
Ptf Yield EUR A .............................117.69 .............................2.9
Ptf Yield EUR B ............................163.27 .............................2.9
Ptf Balanced A ............................ 170.60 .............................1.2
Ptf Balanced B............................ 205.63 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.77 .............................2.3
Ptf Bal. EUR B ..............................163.23 .............................2.3
Ptf GI Bal. A .................................. 106.10 .............................1.8
Ptf GI Bal. B ...................................119.42 .............................1.8
Ptf Growth A ................................ 228.17 .............................0.9
Ptf Growth B ...............................261.24 .............................0.9
Ptf Growth A EUR .......................125.83 ............................. 1.1
Ptf Growth B EUR ...................... 153.00 ............................. 1.1
Ptf Equity A .................................. 271.12 ............................. 1.4
Ptf Equity B ................................. 294.70 ............................. 1.4
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 127.25 ...........................-0.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.68 ...........................-0.7
Valca ............................................... 318.48 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.99 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.16 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................211.00 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.31 .............................0.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............49.65..........50.44
Huile de chauffage par 100 litres .........81.90 ....... 80.90

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.48 .........................2.45
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 .......................-0.01
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.97 ........................0.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.06 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0804 1.1077 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9673 0.9918 0.9455 1.0295 0.971 USD
Livre sterling (1) 1.205 1.2355 1.163 1.295 0.772 GBP
Dollar canadien (1) 0.7285 0.7469 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9385 0.9622 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.1595 11.4765 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

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

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

�«L’Allemagne se porte bien 
économiquement parce que 
nous respectons les règles mises 
en place en Europe.» 
WOLFGANG SCHÄUBLE MINISTRE ALLEMAND DES FINANCES

BANQUE L’Espagne a adressé à Berne une demande d’assistance administrative. 

Madrid veut des infos sur des clients UBS
Après la France et les Pays-Bas, 

l’Espagne veut à son tour des in-
formations sur certains clients 
domiciliés dans la péninsule et 
détenant des comptes auprès 
d’UBS. Madrid a transmis à 
Berne une demande d’assistance 
administrative internationale en 
matière fiscale. 

UBS informait hier sa clientèle 
de la demande d’assistance ad-
ministrative internationale en 
matière fiscale présentée à la 
Suisse par Madrid. Le numéro 
un bancaire helvétique a mis à 
disposition de ses clients une li-
gne téléphonique de renseigne-
ments. L’information a aupara-
vant été dévoilée par le blog 
Inside Paradeplatz.  

Le numéro un bancaire helvéti-
que n’a pas souhaité commenter 

la démarche du fisc ibérique, 
rappelant cependant avoir diffu-
sé un communiqué de presse en 
juillet dernier concernant une 
demande similaire de la France. 
A cette occasion, l’établissement 
avait averti que d’autres pays 
pourraient en faire de même. 

Données provenant 
d’Allemagne 
Dans le cadre de cette dernière 

procédure, UBS doit livrer à 
l’Administration fédérale des 
contributions (AFC) des infor-
mations concernant des comp-
tes de clients domiciliés en 
France. Pour mémoire, la de-
mande de Paris concerne des 
comptes UBS de clients actuels 
ou anciens domiciliés dans 
l’Hexagone. La requête du Mi-

nistère des finances se fonde sur 
des données datant de 2006 à 
2008 recueillies et transmises 
par les autorités allemandes à la 
suite de plusieurs enquêtes vi-
sant d’éventuels fraudeurs du 
fisc. UBS, qui signale que la pro-
cédure suit son cours, avait alors 
précisé qu’un nombre impor-
tant de comptes concernés 
avaient été clôturés. 

Feu vert du TF 
Les autorités françaises avaient 

déposé leur demande auprès de 
l’AFC qui l’a transmise à la ban-
que. Les clients visés par de telles 
requêtes de l’AFC peuvent faire 
recours en justice. Tenue de pré-
senter les informations exigées à 
l’AFC, UBS avait fait part de son 
inquiétude quant à la légalité de la 

démarche, jugeant «pour le moins 
ambiguës» les bases légales sur 
lesquelles elle repose.  

Le mois passé, le Tribunal fédé-
ral a admis un recours de l’AFC 
dans le cadre d’une requête d’as-
sistance administrative interna-
tionale en matière fiscale simi-
laire émanant des Pays-Bas. Les 
juges fédéraux ont donné leur 
feu vert à la transmission de de-
mandes groupées sans indica-
tion de nom. Le verdict a mis fin 
à un litige entre l’AFC et un con-
tribuable néerlandais qui s’était 
opposé à une demande du fisc 
des Pays-Bas. Ce particulier avait 
précédemment remporté une 
victoire d’étape avant que les au-
torités fiscales fédérales ne re-
courent devant les juges de Mon 
Repos. � 

Le FMI fait pression  
sur l’Allemagne pour 
qu’elle participe plus 
activement à la relance 
économique mondiale. 
KEYSTONE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.85 ...... 1.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....116.09 ...... 4.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 96.38 ...... 4.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................158.57 ...... 1.4
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.37 ...... 3.5
Bonhôte-Immobilier .....................142.20 ...... 5.5

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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SUISSE  19  
Le chiffre du jour

13 millions: l’investissement prévu par l’armée suisse 
jusqu’en 2019 pour renouveler les installations de 
l’aéroport de Sion… qu’elle doit pourtant quitter d’ici 2020.

ANALYSE La hausse des primes relance le débat sur les catégories d’âge des assurés. 

Un soutien pour les familles

CHRISTIANE IMSAND 

Depuis l’annonce des primes 
d’assurance maladie 2017, tout 
le monde cherche des coupa-
bles. Pour les uns, ce sont les as-
sureurs, pour d’autres l’industrie 
pharmaceutique. Les uns accu-
sent la surconsommation médi-
cale, les autres l’engagement in-
suffisant des pouvoirs publics. 
Ces réactions sont un aveu 
d’impuissance face au manque 
d’efficacité des mesures de maî-
trise des coûts de la santé. Cette 
année, les familles sont frappées 
de plein fouet car les primes 
pour enfants augmenteront de 
6,6% en moyenne contre 4,5% 
pour les adultes. 

Tandis que les assurés cher-
chent désespérément la caisse 
qui leur offrira le meilleur rap-
port qualité prix, la commission 
de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil na-
tional a décidé de ne plus atten-
dre les propositions d’Alain Ber-
set pour agir. 

Des gagnants 
et des perdants 
Elle a présenté cet été un projet 

de modification de la loi sur l’as-
surance maladie qui remet en 
cause le financement actuel. 

Pour autant qu’un consensus se 
dessine, cela pourrait aller vite. 
Le plénum en débattra lors de la 
session de décembre. 

L’une des idées phares du projet 
est la création d’une nouvelle ca-
tégorie de primes pour les assu-
rés âgés de 26 à 35 ans. À l’instar 
des jeunes adultes (19-25 ans) et 
des enfants jusqu’à 18 ans, ils 
jouiraient de primes plus basses 
que leurs aînés. Ils ne seraient ce-
pendant pas les seuls bénéficiai-
res de cette réforme qui repose 
sur une adaptation du système 
de compensation des risques. 
Les enfants et les jeunes adultes 
seraient également gagnants. 

Selon les calculs de la commis-
sion, la catégorie des 19-25 ans 
payerait 92 francs de moins par 

mois qu’aujourd’hui et celle des 
26-35 ans 29 francs de moins. 
Les enfants seraient quant à eux 
davantage soutenus par les pou-
voirs publics car les cantons qui 
auraient moins de subsides à 
verser aux jeunes devraient en 
contrepartie réduire d’au moins 
80% les primes des enfants de 
famille à bas et moyen revenu 
(contre 50% aujourd’hui). Par 
contre, la charge des assurés de 
plus de 35 ans s’accroîtrait de 
19 francs par mois. 

Les assureurs 
donnent le ton 
Ces montants ne sont pas gra-

vés dans le marbre car ils repo-
sent sur des données de 2013, 
mais ils suscitent d’ores et déjà 
deux types de réaction. Première-
ment, les cantons sont inquiets 
car ils craignent d’être les din-
dons de la farce. Ils jugent les 
conséquences financières incer-
taines. Genève, Neuchâtel et le 
Valais se sont d’ailleurs opposés 
au projet en procédure de con-
sultation. Deuxièmement, la 
création d’une nouvelle catégo-
rie de prime pour les 26-35 ans 
revient à mettre en cause le prin-
cipe de solidarité qui est à la base 
de la loi sur l’assurance maladie. 
Ce sont les assurés plus âgés qui 

en feraient les frais, premier pas 
vers un système de primes cal-
culées en fonction de l’âge. 

On retrouve là la patte des as-
sureurs qui plaident depuis des 
années pour le retour à cette 
formule qui a prévalu jusqu’en 
1996. Leur argument: plus on 
est vieux, plus les soins de san-
té sont onéreux, mais aussi 
plus grande est la capacité fi-
nancière. 

Ce genre de généralité a ses li-
mites. Il faut s’attendre à une 
forte opposition des assurés de 
plus de 35 ans qui constituent la 
majorité de la population. Il est 
vrai cependant que la situation 
des familles avec enfants est de 
plus en plus difficile, surtout 
quand elles ont à charge des en-
fants de plus de 18 ans qui paient 
des primes dont le montant ne 
se distingue plus guère de celui 
payé par les adultes. 

La commission a pris le risque 
de mélanger ces deux problémati-
ques. Voilà qui rappelle le débat 
actuel sur la retraite à 67 ans. 
Pour des raisons idéologiques, 
l’UDC et le PLR sont prêts à fragi-
liser la réforme de la prévoyance 
vieillesse en maintenant cette 
idée dans le projet. Ils pourraient 
aussi faire capoter la révision de 
la loi sur l’assurance maladie. �

Selon les calculs de la commission, les 19-25 ans paieraient 92 francs de moins par mois qu’aujourd’hui et celle des 26-35 ans 29 francs de moins. KEYSTONE

EN IMAGE

CANADA 
 La cheffe du Département fédéral  

de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, ici avec Beat Nobs 
l’ambassadeur de Suisse au Canada lors d’une visite de l’Université Carlton d’Ottawa, a conclu hier 
une visite de travail de cinq jours au Canada, centrée sur l’énergie, le climat, les transports  
et l’innovation. La conseillère fédérale a appelé à renégocier l’accord de libre-échange avec  
les Canadiens, datant de 2009. � 

KEYSTONE

INVESTISSEMENT 

Google veut jouer son rôle 
d’accélérateur de start-up

Google veut en faire plus pour 
les start-up helvétiques. Le 
géant américain offrira à Zurich 
aux jeunes pousses des pro-
grammes de mentorat et une 
aide financière. 

Des employés de la société 
technologique seront présents 
tous les mois dans la ville. Ils 
prendront leur quartier dans les 
espaces de travail de l’Impact 
Hub, un organisme de promo-
tion des start-up. Ils pourront 
ainsi conseiller les membres de 
l’organisation. 

L’Impact Hub intégrera égale-
ment le programme de soutien 
aux firmes nouvellement créées 
du groupe américain, Google 
for Entrepreneurs. Plus de 800 
personnes à travers le monde 

ont accès à ce dispositif. Toutes 
peuvent participer aux pro-
grammes d’échanges interna-
tionaux mis en place par Goo-
gle. Londres, Berlin et 
Stockholm notamment appar-
tiennent déjà à ce réseau. 

La société de la Silicon Valley 
et l’association zurichoise vien-
nent d’annoncer leur partena-
riat. «Grâce à cette collaboration, 
nous faisons partie d’un des plus 
importants réseaux d’accélérateur 
de start-up à travers le monde», 
s’est réjoui Christoph Birkholz, 
co-fondateur de l’Impact Hub. 

Cet engagement couronne éga-
lement plusieurs années de tra-
vail. Et en comparaison interna-
tionale, le paysage technologique 
helvétique en profitera. � 

CRASH DU SUPER PUMA 

L’assistant de vol blessé se porte bien, l’enquête 
se poursuit sur les causes de l’accident 
L’assistant de vol qui avait été grièvement blessé dans le crash d’un 
hélicoptère des Forces aériennes suisses le 28 septembre près de 
l’hospice du St-Gothard se porte bien. Il a pu quitter l’hôpital, a fait 
savoir une porte-parole de l’armée. Un suivi psychologique a été 
mis en place, a expliqué Delphine Allemand. «Nous évaluons 
actuellement la possibilité de le réintégrer dans son service»,  
a-t-elle poursuivi. Du côté de la justice militaire, trois expertises 
sont en cours afin de comprendre pourquoi l’hélicoptère Super 
Puma a touché un câble électrique, provoquant le crash de 
l’appareil qui a coûté la vie aux deux pilotes. Pour l’instant, les 
autorités militaires ont exclu une défaillance technique. �  

ACCIDENT 

Une fillette tombe du neuvième étage, 
elle est grièvement blessée 
Une fillette âgée de 6 ans est tombée d’un balcon du 9e étage 
d’un immeuble locatif jeudi après-midi à Emmen (LU). Gravement 
blessée, elle a été transportée à l’hôpital. L’accident s’est produit 
vers 16h, a indiqué hier la police lucernoise. La fillette a fait une 
chute de plus de 21 mètres. Les circonstances de l’accident ne sont 
pas encore connues. La police a ouvert une enquête. �  

GRISONS 

Séisme de magnitude 3,8 au sud de Thusis 
Un tremblement de terre de magnitude 3,8 sur l’échelle de Richter  
a été enregistré hier matin à 22 kilomètres au sud de Thusis.  
En règle générale, un séisme de cette magnitude ne provoque pas 
de dégâts. La secousse a eu lieu à 9h27, a indiqué hier le Service 
sismologique de l’EPF Zurich. Ce tremblement de terre a pu être 
ressenti sur une zone étendue. � 

BÂLE-CAMPAGNE 
Enquête pénale 
suite à une fuite 
de chlore

Le Ministère public de Bâle-
Campagne a ouvert hier une 
procédure pénale suite aux fui-
tes de chlore survenues mercre-
di et jeudi dans le complexe chi-
mique de Schweizerhalle à 
Pratteln (BL). Les enquêteurs 
privilégient l’hypothèse d’une 
erreur humaine. 

Jeudi matin, six personnes 
avaient dû être évacuées de 
l’usine chimique et subir un exa-
men médical. Elles ont ensuite 
pu rentrer chez elles. Il s’agissait 
de trois policiers et de trois colla-
borateurs de l’entreprise. Le 
chlore sous forme gazeuse s’est 
répandu essentiellement à l’inté-
rieur du bâtiment et il n’y a pas eu 
de mise en danger de la popula-
tion ni de l’environnement. � 

THURGOVIE 

Le gouvernement défendra 
l’enseignement du français

Le gouvernement thurgovien 
prend position contre la sup-
pression du français à l’école pri-
maire. Contraint de soumettre 
au parlement une modification 
de loi renvoyant l’enseignement 
de la deuxième langue nationale 
à l’école secondaire, il défendra 
son rejet. 

Dans son message publié hier 
sur la modification de la loi sur 
l’école obligatoire, qui sera sou-
mise au Grand Conseil au prin-
temps prochain, l’exécutif canto-
nal rappelle que l’apprentissage 
précoce du français dès la 5e an-
née primaire ne surcharge guère 
les élèves, selon une étude me-
née dans le canton. D’autres en-
quêtes menées ailleurs en Suisse 
parviennent au même résultat. 

Si la Thurgovie supprime l’en-
seignement du français à l’école 
primaire, elle deviendra un cas 

d’exception, à l’image d’Uri et 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
rappelle, en outre le Conseil 
d’Etat. Une telle décision ren-
drait la mobilité des familles dif-
ficiles d’un canton à l’autre. Elle 
entraînerait aussi des dépenses 
trop importantes pour le nou-
veau matériel scolaire. 

Autre aspect, la Haute Ecole 
pédagogique thurgovienne est 
obligée de former le corps ensei-
gnant du primaire en matière de 
français précoce, afin de rester à 
la page au niveau international. 

Une motion approuvée en 2014 
par le parlement cantonal est à 
l’origine du projet de suppression 
de l’enseignement du français à 
l’école primaire. Le texte exigeait 
que le plan d’étude scolaire (Lehr-
plan 21) soit allégé en supprimant 
cette branche et en la renforçant à 
l’école secondaire. � 

L’une des idées 
phares  
est la création 
d’une catégorie 
de primes pour 
les assurés âgés 
de 26 à 35 ans. 
A l’instar des jeunes 
adultes (19-25 ans).
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ÉNERGIE L’UDC et plusieurs secteurs économiques ont finalement pris la décision de lancer  
le référendum contre la Stratégie 2050. Pour Christoph Blocher, la partie est gagnée d’avance. 

Le mammouth énergétique attaqué
PHILIPPE BOEGLIN 

Beaucoup n’y croyaient plus, 
mais l’UDC est finalement par-
venue à ses fins. Elle saisit le ré-
férendum contre la Stratégie 
énergétique 2050, votée en 
septembre au parlement (voir 
ci-dessous). 

«Cette loi est ruineuse et irres-
ponsable. Elle coûtera plus de 
200 milliards de francs en raison 
de l’introduction de nouvelles 
taxes», a dénoncé hier le prési-
dent du parti Albert Rösti (BE), 
devant la presse réunie à Berne. 

Renfort supplémentaire 
La détermination affichée 

tranche avec l’incertitude des 
derniers jours. Tout portait à 
croire que le parti conservateur 
allait renoncer à livrer bataille: 
vu qu’il avait conditionné le lan-
cement du référendum au sou-
tien des organisations écono-
miques, les récents refus 
d’economiesuisse et de l’Union 
suisse des arts et métiers 
(Usam) semblaient avoir sonné 
le glas de toute démarche. 

Mais il existe une vie au-delà 
des grandes faîtières. Comme 
annoncé dans ces colonnes 
avant-hier, Swissmem (indus-
trie des machines), ainsi que 
GastroSuisse (hôtellerie-res-
tauration) se disent prêtes à 
croiser le fer.  

Depuis hier, on sait que l’UDC 
a reçu du renfort supplémen-
taire, avec notamment l’Asso-
ciation suisse des transports 
routiers, auto-suisse (importa-

teurs automobiles), Swiss Plas-
tics ou encore Swissoil (négo-
ciants en combustibles). 

Fini les vacances? 
Stratège en chef de la forma-

tion de droite dure, Christoph 
Blocher crie déjà victoire. 
«Nous allons gagner cette vota-
tion, je vous le dis!» Le tribun zu-
richois est persuadé que les 
contribuables, «malheureuse-
ment dépourvus de lobbies pour 
les représenter», ainsi que les 
petites et moyennes entrepri-
ses, refuseront d’être les din-
dons de la farce. 

Car l’UDC l’a calculé: la Straté-
gie énergétique 2050 coûtera 
3200 francs supplémentaires 
par an pour une famille de qua-
tre personnes. «Cela représente 
plus de la moitié du salaire 
moyen. Des familles devront re-
noncer à partir en vacances, ou 
ne pourront plus s’acheter de voi-
ture», alerte Albert Rösti.  

Pour arriver à ce montant, le 
parti a additionné le supplé-
ment payé sur l’électricité – «la 
rétribution à prix coûtant 
(RPC)» – et la hausse des prix 

de l’huile de chauffage et de 
l’essence. Elle a encore ajouté 
un renchérissement de 1% des 
produits de consommation 
courants, entraîné par une aug-

mentation des tarifs de l’éner-
gie – qui ne fait pour elle aucun 
doute. Nuance fondamentale, 
admise par les référendaires 
eux-mêmes: «La majorité des 
nouvelles taxes, comme celles 
touchant l’huile de chauffage et 
l’essence, ne deviendront réalité 
que dans la deuxième, voire troi-
sième phase de ce projet.» 

Soutien hors de l’UDC 
Or, le parlement n’a pour 

l’heure bouclé que le premier 
volet du paquet énergétique. 
Mais les étapes suivantes étant 
déjà sur les rails, l’UDC et ses 
alliés économiques ne voient 
pas de raisons d’attendre avant 
de lancer les hostilités. 

Le parti blochérien peut éga-
lement compter sur des élus 

d’autres formations. C’est le 
cas notamment du conseiller 
national Benoît Genecand 
(PLR, GE). «La population doit 
pouvoir se prononcer sur un pro-
jet d’une telle ampleur qui occa-
sionne déjà des frais de 2 mil-
liards annuels», via le 
supplément sur le courant 
(RPC) et la taxe sur le CO2. 

L’attitude du Genevois illus-
tre bien la division du PLR 
sur la Stratégie énergétique 
2050. Longtemps farouche-
ment opposés au paquet, les 
libéraux-radicaux ont fini par 
le soutenir en votation finale, 
mais à quelques voix près seu-
lement – ralliées par l’édulco-
ration de la réforme. Pour 
l’heure, le PLR ne soutient 
pas le référendum. �

L’UDC a annoncé hier qu’elle lancerait un référendum contre la Stratégie énergétique 2050. KEYSTONE

La Stratégie énergétique 2050 comprend 
une panoplie de mesures. Lancée à la suite de 
la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 
2011, et mise sous toit par le Parlement le mois 
passé, elle repose sur trois axes. Elle vise l’aug-
mentation de l’efficacité énergétique, le déve-
loppement des énergies renouvelables et une 
sortie progressive du nucléaire.  

Sur ce dernier point, les Chambres ont fina-
lement renoncé à limiter la durée de vie des 
centrales. Mais elles ont interdit toute cons-
truction de nouvelle installation. L’encoura-

gement des énergies renouvelables est actuel-
lement financé par la rétribution à prix coû-
tant du courant électrique. Ce supplément 
payé par les consommateurs grimpera jusqu’à 
2,3 centimes par kWh (1,5 ct. aujourd’hui), 
synonymes d’une manne de 1,3 milliard an-
nuel. Ce soutien prendra fin six ans après l’en-
trée en vigueur de la loi. Les centrales hydro-
électriques existantes, mises à mal par les bas 
prix du marché, recevront elles aussi de l’aide, 
sous la forme d’une prime maximale de 1 cen-
time par kWh. � 

Une sortie douce du nucléaire

LE CHIFFRE 

3200  
 En francs,  

le montant supplémentaire  
que devraient dépenser  
les familles chaque année  
si la Stratégie énergétique 2050  
était mise en œuvre, selon l’UDC. 

ISLANDE La délégation helvétique emmenée par le secrétaire d’Etat Yves Rossier. 

La Suisse invitée au 4e Arctic Circle
La Suisse présente de vendredi 

à dimanche à Reykjavík son en-
gagement et ses activités dans la 
région arctique, dans le cadre de 
l’Arctic Circle. Il s’agit de la plus 
grande assemblée consacrée à la 
région arctique et à ses défis 
scientifiques, politiques, envi-
ronnementaux et économiques. 

La délégation suisse est con-
duite par le secrétaire d’État 
Yves Rossier. Cette édition est 
consacrée principalement à des 
questions en lien avec les con-
séquences du changement cli-
matique. 

La Suisse a été spécialement 
invitée à cette quatrième assem-
blée de l’Arctic Circle. Ce sera 
l’occasion de rappeler certaines 
similitudes avec les parties sep-
tentrionales du globe. Les paysa-

ges suisses ont en effet été façon-
nés par des glaciers qui, tout 
comme la calotte glaciaire 
groenlandaise, subissent de 
plein fouet les effets du réchauf-
fement climatique. 

La Suisse dispose d’une solide 
expérience en matière de re-
cherche en haute altitude et 
dans la cryosphère. Cette exper-
tise est mise en pratique depuis 
de nombreuses années dans di-
vers projets de recherche en 
Arctique. Le projet phare est la 
station de recherche Swiss 
Camp basée dans l’est du Groen-
land, qui mesure les change-
ments climatiques depuis plus 
de vingt ans. Cette assemblée 
sera également l’occasion de réaf-
firmer la volonté de la Suisse 
d’obtenir le statut d’observateur 

au sein du Conseil de l’Arctique. 
Ce forum intergouvernemental 
regroupe les huit États ayant une 
partie de leur territoire dans le 
cercle polaire arctique (Canada, 
Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège, Russie, Suède, États-
Unis), les peuples autochtones 
de la région ainsi que les pays 
ayant un engagement substan-
tiel dans la région. 

La Suisse ne se limite pas aux 
seules activités scientifiques. 
Elle entend veiller à ce que les 
peuples indigènes ne soient pas 
tenus à l’écart des débats. Lors 
d’une séance spéciale réunissant 
en petit comité plusieurs invités 
suisses et groenlandais, la Suisse 
entend ainsi mener une discus-
sion sur les aspects humains du 
changement climatique. � 

La Suisse participe à divers projets 
de recherche en Arctique. KEYSTONE

ARGOVIE 
Cité lacustre  
sous du gravier 

Les vestiges de la cité lacustre 
de Beinwil-Ägelmoos, seront 
bientôt recouverts de gravier 
afin de les protéger contre l’éro-
sion. Le site est inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco au 
titre des sites palafittiques pré-
historiques autour des Alpes. 

Les plongeurs archéologues 
ont constaté ces dernières an-
nées une forte érosion du site. 
Les restes de la cité, vieux de 
3000 à 6000 ans, sont exposés 
aux courants et aux vagues sans 
protection, et risquent de dispa-
raître d’ici à quelques décennies. 

Le service cantonal de l’ar-
chéologie a donc décidé des me-
sures de protection, sur le mo-
dèle d’autres sites lacustres. 
Dans un premier temps, les 
plongeurs retireront la vase, 
puis documenteront la surface 
et retireront les restes de pilotis. 
Les vestiges seront ensuite re-
couverts d’un tissu géotextile, 
puis d’une couche de 15 à 20 
centimètres de gravier. Cette 
mesure garantira leur protec-
tion pour une cinquantaine 
d’années. � 

AUTRICHE 

Chute mortelle d’une 
Suissesse de 14 ans 
Une adolescente suisse de 14 ans 
a fait une chute fatale jeudi dans 
le Vorarlberg autrichien lors d’une 
randonnée. La balustrade en 
bois, sur laquelle elle s’était 
penchée, s’est brisée, précipitant 
la jeune fille 18 mètres plus bas, 
a expliqué la police autrichienne. 
L’adolescente a été retrouvée 
inconsciente. Evacuée par 
hélicoptère dans un hôpital de 
Feldkirch, elle a succombé à ses 
graves blessures. �  

AVIATION 

Swiss commande  
un Boeing 777-300ER 
supplémentaire 
Swiss poursuit la modernisation 
de sa flotte. La compagnie 
aérienne nationale commande 
un 10e Boeing 777-300ER et va 
réaménager la cabine de ses cinq 
Airbus A340-300 maintenus en 
service, les dotant notamment  
de l’accès à internet. Le nouvel 
appareil long-courrier du 
constructeur aéronautique 
américain établi à Seattle 
rejoindra ainsi en 2018 les neuf 
autres Boeing 777-300ER déjà 
commandés par Swiss. 
L’investissement se monte à 330 
millions de dollars (323 millions 
de francs) et permettra de créer 
40 nouveaux emplois. �   

GENÈVE 

Il s’enfuit après avoir 
tiré sur son ex-femme 
Un conflit entre ex-époux a viré 
au drame, hier matin, à Versoix. 
L’ancien mari a tiré avec un 
pistolet sur son ex-femme et  
sur un homme qui était avec elle.  
Les deux personnes ont été 
blessées. L’homme se trouve 
entre la vie et la mort. Le tireur  
a pris la fuite en voiture et a été 
interpellé peu après en France 
voisine. Aucune information n’a 
filtré sur le contentieux qui 
opposait les ex-époux. �  

TESSIN  

Bilan des huit mesures 
lancées en 2015 
Le paquet de huit mesures lancé 
au Tessin en septembre 2015 pour 
lutter contre les sociétés fictives, 
le dumping salarial et le chômage 
porte ses fruits. Le Conseil d’Etat a 
tiré un premier bilan hier. Dans le 
cadre de la lutte contre les 
«sociétés fictives» sans siège réel 
en Suisse – visant principalement 
à éluder l’obligation d’annonce de 
travail – la nouvelle procédure 
impliquant trois offices cantonaux 
a débouché sur le retrait ou le 
refus d’une trentaine de permis 
de travail en un an. Concernant le 
dumping salarial, environ 200 cas 
ont été signalés aux instances 
cantonales en 2016. A cet égard, 
le canton se félicite de la hausse 
des sanctions administratives 
maximales – de 5000 à 30 000 
francs – décidées par le 
Parlement fédéral lors de sa 
dernière session. �
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A gauche, un enfant sèche ses jouets. En Floride, un zoo a déplacé tous ses résidents à l’intérieur des bâtiments (ici, un marabout). A Cuba, des habitants récupèrent l’eau de pluie. KEYSTONE

OURAGAN Plus de 840 personnes ont péri dans l’île des Caraïbes. Les Etats-Unis évitent le pire. 

Haïti plie sous la fureur de Matthew 

MAURIN PICARD 

L’ouragan Matthew a frôlé les 
côtes orientales de Floride, 
avant de pivoter vers le grand 
large. Avec 1,5 million de rési-
dents déplacés, les autorités du 
Sunshine State redoutaient la 
pire tempête en date depuis le 
phénomène Katrina qui dévasta 
La Nouvelle-Orléans et ses envi-

rons (Louisiane) en 2005. Dé-
gradé hier matin de catégorie 4 
(catastrophique) à 3, l’œil du cy-
clone s’est finalement tenu à dis-
tance raisonnable des cités litto-
rales de Titusville et de Daytona 
Beach, frappées par des vents à 
180 km/h et des vagues de plu-
sieurs mètres de haut, menaçant 
le pas de tir de Cap Canaveral. 
De la Floride du sud à Charles-

ton, en Caroline du Sud, 800 ki-
lomètres de côtes environ s’at-
tendaient hier à encaisser des 
précipitations de 40 centimè-
tres et subir l’assaut des flots dé-
chaînés.  

3000 vols annulés  
À 10 heures du matin (16h en 

Suisse), 600 000 foyers se trou-
vaient sans électricité, tandis 

que la bourrasque arrachait les 
toitures en tôle et retournait 
comme des fétus de paille quel-
ques véhicules abandonnés, 
dans les rues de Daytona. 

Ce que la riche Floride a par-
tiellement esquivé, la Caraïbe, 
en revanche, l’a encaissé de 
plein fouet.  

Dans la journée de jeudi, puis la 
nuit suivante, la pointe occiden-
tale de Haïti a dû courber 
l’échine sous la puissance dévas-
tatrice de Matthew et des vents 
atteignant 210 km/h, qui ont 
ensuite touché l’extrémité 
orientale de Cuba. Des milliers 
de maisons ont été détruites.  

Aide de 6 millions 
Plus de 840 personnes se-

raient mortes, et 61 000 autres 
déplacées, d’après un bilan 
temporaire. «Le pire est à ve-
nir», prédit le docteur Charles-
Patrick Almazor, de l’ONG 
Partners in Health, redoutant 
une aggravation de l’épidémie 
actuelle de choléra, faute d’eau 
potable disponible en quantité 
suffisante.  

La Grande-Bretagne a annon-
cé une aide d’urgence de 6 mil-
lions de dollars, tandis que le 
président Barack Obama appe-
lait à une mobilisation générale 
en faveur de l’île maudite, en-
core convalescente du tremble-
ment de terre du 12 janvier 

2010 (230 000 morts). La 
veille, il avait décrété l’état d’ur-
gence en Floride, en Géorgie et 
en Caroline du Sud, mobilisant 
préventivement les effectifs et 
les ressources de l’agence fédé-
rale des situations d’urgence 
(Fema), naguère éreintée pour 
sa dramatique absence immé-
diatement après Katrina en 
Louisiane.  

Bien qu’épargnées, Miami et 
Fort Lauderdale ont annulé 
près de 3000 vols commer-
ciaux, par prudence, jeudi et 
hier. La société Amtrak a pour 
sa part suspendu la liaison fer-
roviaire New York-Miami, tan-
dis que les grandes compa-
gnies maritimes déroutaient 
leurs paquebots, prolongeant 
les croisières de milliers de 
touristes.  

Dans le centre des terres, les 
grands parcs d’attractions d’Or-
lando, Walt Disney, Studios 
Universal et SeaWorld, ont 
baissé leurs devantures pour le 
week-end.  

Un fait rarissime pour Disney 
World qui n’avait jusque-là con-
nu que trois fermetures en qua-
rante-cinq ans d’existence. 
Matthew devait effleurer les 
côtes de Géorgie et de Caroline 
du Sud, samedi, pour incurver 
sa course vers l’océan Atlanti-
que, mué en simple «tempête 
tropicale». � 

Un détachement du Corps suisse d’aide hu-
manitaire (CSA) est parti hier matin pour Haï-
ti, le pays le plus touché par l’ouragan Matt-
hew. Devant l’ampleur des besoins, la Chaîne 
du Bonheur (CdB) a lancé un appel urgent aux 
dons. Ils seront attribués aux sept organisa-
tions partenaires de la CdB qui se sont mobili-
sées. Du côté du CSA, un budget de 2 millions 
de francs a été réservé pour couvrir les premiè-
res interventions. 

Spécialistes mobilisés 
Les personnes sur place sont accompagnées 

d’une représentante de la Croix-Rouge suisse 
(CRS). Celle-ci déploiera demain une équipe de 
réponse aux urgences humanitaires, composée 
de six logisticiens. En collaboration avec la re-
présentation suisse à Port-au-Prince, l’équipe 
aura pour tâche de coordonner l’assistance de la 
Confédération avec les autorités haïtiennes et 
les partenaires locaux. Elle devra ensuite prendre 
les premières mesures d’aide d’urgence et de re-
dressement. La Direction du développement et 

de la coopération dispose déjà de nombreux ex-
perts sur place. Les spécialistes sont aussi mobi-
lisés pour appuyer les efforts d’urgence. Ainsi, 
deux unités mobiles de traitement d’eau seront 
déployées incessamment dans la zone sinistrée, 
procurant un approvisionnement quotidien 
d’eau potable pour environ 12 000 personnes. 
La Chaîne du Bonheur avait déjà mis jeudi un 
million de francs en urgence à la disposition de 
ses organisations partenaires.  

Ce montant doit servir à établir des abris, 
veiller sur un accès à l’eau potable, fournir des ou-
tils et du matériel pour réparer provisoirement 
les maisons et permettre de reprendre le travail 
aux champs, et à protéger les plus vulnérables, en 
particulier les enfants. L’Entraide Protestante 
Suisse a pour sa part indiqué qu’elle fournissait, 
«dans une première phase», une aide d’urgence de 
500 000 francs pour venir en aide à la population 
en détresse. Elle précise qu’un spécialiste en 
aide humanitaire de l’EPER est en route pour 
Haïti afin de démarrer un programme d’aide 
d’urgence. � 

La Suisse vient en aide aux victimes

ONU 
La Russie évoque 
son droit de veto

La Russie a menacé hier d’utili-
ser son droit de veto pour blo-
quer le projet de résolution à 
l’ONU préparé par la France. Le 
texte prévoit un cessez-le-feu 
dans la ville syrienne d’Alep et 
l’interdiction de son survol par 
tous les avions militaires. 

«Je ne vois tout simplement pas 
comment nous pourrions laisser 
cette résolution passer», a déclaré 
à la presse Vitali Tchourkine, 
ambassadeur de Russie à 
l’ONU, interrogé sur l’éventuel 
usage par Moscou de son droit 
de veto. A l’issue d’une réunion à 
huis clos du Conseil de sécurité 
sur la situation en Syrie, Vitali 
Tchourkine a estimé que la pro-
position française avait été 
«confectionnée à la hâte», ajou-
tant: «Je pense que ce n’est pas 
conçu pour faire des progrès, mais 
pour entraîner un veto russe» lors 
du vote prévu demain. 

Les membres du Conseil négo-
cient depuis une semaine un 
projet de résolution destinée à 
mettre un terme à l’intense 
bombardement de la ville assié-
gée d’Alep, à permettre l’achemi-
nement d’assistance humani-
taire et à arrêter tous les survols 
militaires de la ville. � 

COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

Le Burundi veut s’en aller 
Le Burundi a entrepris de se re-

tirer de la Cour pénale interna-
tionale (CPI), a-t-on appris hier 
auprès du gouvernement burun-
dais. Cette mesure intervient 
une semaine après l’ouverture 
d’une enquête de l’ONU sur les 
violations des droits de 
l’Homme commises dans le pays 
depuis avril 2015. 

«Nous avons pris cette option de 
nous retirer de la CPI. Le projet de 
loi va maintenant être envoyé au 
niveau de l’Assemblée nationale 
pour adoption», a déclaré Gaston 
Sindimwo, premier vice-prési-
dent du pays. Il estime que la 
CPI est un «moyen politique» uti-
lisé par la communauté interna-
tionale pour «opprimer les pays 
africains». 

Crimes contre l’humanité 
Le Conseil des droits de 

l’Homme de l’ONU a annoncé 
le 30 septembre l’ouverture 
d’une enquête visant notam-
ment 12 personnalités du ré-
gime – dont le numéro deux du 

pouvoir, le général Alain-
Guillaume Bunyoni. Elles sont 
soupçonnées d’avoir joué un 
rôle dans les crimes commis de-
puis le début de la crise actuelle 
en avril 2015. Le 20 septembre, 
un rapport de l’ONU a accusé 
Bujumbura d’être responsable 
de graves violations des droits, 
systématiques et constantes. Ce 
rapport avait en outre mis en 
garde contre de possibles «cri-
mes contre l’humanité» et un 
«grand danger de génocide».  

Le Burundi est plongé dans 
une grave crise depuis que le pré-
sident Pierre Nkurunziza a an-
noncé en avril 2015 sa candida-
ture à un troisième mandat, qu’il 
a obtenu en juillet de la même 
année au terme d’une élection 
boycottée par l’opposition. Les 
violences ont fait plus de 500 
morts et poussé plus de 270 000 
personnes à quitter le pays. 

Un retrait du Burundi de la CPI 
ne lui permettrait cependant 
pas, en théorie, de se soustraire à 
la justice internationale. � 

BREXIT Dégradation du dialogue, hier,  entre Bruxelles et le Royaume-Uni. 

L’Union européenne sera intransigeante
Les Européens ont nettement 

durci le ton hier face à un gou-
vernement britannique sou-
cieux de négocier le Brexit à son 
avantage. L’Union européenne 
(UE) a averti Londres qu’elle se 
montrerait «intransigeante» 
face aux «manœuvres» du 
Royaume-Uni. 

L’escalade verbale de part et 
d’autre de la Manche autour des 
conditions de la sortie annon-
cée du Royaume-Uni de l’UE a 
contribué à provoquer un plon-
geon-éclair de la livre hier ma-
tin. La monnaie britannique re-
dressait toutefois la tête dans 
l’après-midi, revenant à 1,238 
dollar après avoir chuté à 1,184 
dollar, un nouveau plus bas de-
puis 1985. L’euro valait 89,3 
pence. 

«On ne peut pas être un pied de-
hors et un pied dedans», a sèche-
ment lancé le président de la 
Commission européenne Jean-
Claude Juncker lors d’un collo-
que à Paris. Egalement présent, 

le premier ministre français 
Manuel Valls a soutenu ses pro-
pos. «Sur ce point, nous devons 
être intransigeants. Je vois les ma-
nœuvres», a averti le dirigeant 
européen. «Si nous commençons 
à détricoter le marché intérieur en 
nous mettant à disposition (...) du 
bon vouloir d’un Etat qui a décidé 
de partir, nous inaugurerons la fin 
de l’Europe», a averti Jean-
Claude Juncker. 

Raidissement de Theresa 
May guère apprécié 
Ce coup de semonce de 

Bruxelles intervient alors que 
les principaux pays européens 
n’ont guère goûté le récent rai-
dissement de la première mi-
nistre Theresa May. «Nous n’al-
lons pas quitter l’UE pour 
abandonner de nouveau le con-
trôle de l’immigration», a-t-elle 
martelé mercredi, en clôturant 
le congrès des Tories à Birmin-
gham, dans le centre de l’Angle-
terre.  

Ses propos ont fait réagir à Pa-
ris, où le président français 
François Hollande a lui aussi 
plaidé jeudi la «fermeté» dans 
les futures négociations avec 

Londres. «Il faut qu’il y ait une 
menace, il faut qu’il y ait un ris-
que, il faut qu’il y ait un prix», a 
lancé François Hollande. «Le 
Royaume-Uni a décidé de faire un 
Brexit, je crois même un Brexit 
dur, eh bien, il faut aller jusqu’au 
bout de la volonté des Britanni-
ques de sortir de l’UE». 

Depuis le début du congrès de 
son parti conservateur diman-
che, Theresa May et ses minis-
tres ont multiplié les gages aux 
partisans d’une sortie claire et 
nette de l’UE, laissant entrevoir 
la perspective d’un Brexit sans 
concessions. 

La ministre de l’Intérieur, Am-
ber Rudd, a ainsi dévoilé un 
plan pour encourager les entre-
prises à publier une liste de 
leurs employés non britanni-
ques et privilégier la main-
d’œuvre nationale. Avec l’objec-
tif de ramener le solde 
migratoire, actuellement de 
330 000 par an, sous la barre 
des 100 000. � 

Les discours de la première 
ministre britannique Theresa May  
se sont récemment durcis. KEYSTONE

TURQUIE 

Près de 70 000  
dossiers  
de contestation 
En Turquie, plus de 70 000 
dossiers ont été déposés pour 
contester les mesures de 
limogeage ou de mises à pied 
prises dans la foulée du putsch 
avorté du 15 juillet, a annoncé 
hier le Premier ministre turc Binali 
Yildirim. A la suite de la tentative 
de coup d’Etat, la Turquie avait 
lancé une vague de purges sans 
précédent pour chasser de 
l’administration tout 
sympathisant présumé de la 
confrérie de Fethullah Gülen, 
accusé d’être responsable du 
putsch avorté. � 
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VOUS DESIREZ vendre un bien immobilier? 
Sans aucun frais jusqu'à la vente? Agence Pour 
Votre Habitation D. Jakob actif 7/7. Contacts: 
www.pourvotre.ch - Tél. 079 428 95 02. 
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BLANCHISSERIE PRESSING très joli commerce 
à remettre dans le centre du village 5 min. de 
Neuchâtel. Très bien situé, proche d'un centre 
commercial comme Denner, Migros, Poste, Fit-
ness, station essence. Unique pressing dans ce 
quartier. Prix de fonds de commerce Fr. 60 000.-
. Possibilité de sous louer Fr. 1500.- + charges. 
Tél. 076 682 55 49 info@3pyramid.com 
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RESTAURANT AVEC TERRASSE à remettre au 
milieu de la nature, 5 min. de Neuchâtel, 100 
places intérieures + 60 en terrasse. Place de 
jeux. 2 caves. 150 places parking, grande cui-
sine professionnelle, salles de bains + 6 WC. 
Prix de vente Fr. 680 000.-. Prix de fonds de 
commerce Fr. 60 000.-. Loyer Fr. 1500.- + char-
ges. Tél. 076 682 55 49 - info@3pyramid.com 
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PARTICULIER CHERCHE IMMEUBLE, littoral ou 
canton Neuchâtel, étudie toute proposition.
Tél. 079 589 01 12 Mail: wmjc@bluewin.ch 
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BOUDEVILLIERS, appartement 5½ pièces au 2e 
étage avec ascenseur dans immeuble récent de
4 unités. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles
de bains, cuisine agencée ouverte sur séjour, 
buanderie privative, galetas, cave, box-garage 
et place de parc extérieure. Disponible de suite 
ou à convenir. Loyer Fr. 2200.– charges compri-
ses. Tél.079 637 6191 ou tél.032 853 3185  
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CHALET MEUBLÉ CUISINE ÉQUIPÉ, salon, sé-
jour, cheminée, 3 chambres, garage, balcon, 
secteur calme. Infos : Tél. +33 67 347 12 53 
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rage. Tél. 079 434 45 84  
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CHAMBRELIEN, au 1er décembre ou 1er janvier 
2016, maison familiale de 6 pièces, 142 m² ha-
bitables + 72m² avec garage et dépendances. 
Construction de 1980 sur un terrain de 780 m² 
avec vue sur le lac et les alpes. Quartier calme à 
proximité des transports publics. Energies re-
nouvelables. co–location bienvenue. Pour visiter, 
téléphoner au Tél. 078 843 66 97 
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LES PONTS-DE MARTEL, magnifique apparte-
ment de 5½ pièces (180m2), à l'état de neuf, 
avec grande terrasse, proche de toutes les com-
modités, libre de suite. Loyer Fr. 1 450.- + char-
ges. Tél. 079 907 72 03  
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NEUCHÂTEL 3½ PIÈCES, bord du lac, entière-
ment rénové en 2015, 2e étage sans ascenseur, 
cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon, jardin 
commun, buanderie incluse dans les charges. 
Proche de toutes commodités. Possibilité de 
louer 2 places de parc. Animaux acceptés. Fr. 
1520.- charges comprises. Libre de suite. 
Tél. 078 620 13 02 
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CERNIER, dès le 31 décembre 2016, apparte-
ment de 3½ pièces, 112m2, grand séjour, vé-
randa, cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascen-
seur, 1 place de parc dans garage collectif + 1 
place de parc extérieure. Fr. 1 700.- charges et 
places de parc comprises. Tél. 032 853 35 67 
ou tél. 079 285 42 19  
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CERNIER, rue Robert-Comtesse 3, appartement 
3 pièces au 1er étage rénové en septembre 
2016. Cuisine agencée, salle de bains/WC, part 
au jardin extérieur. Fr. 990.– + charges 
Fr. 200.–. Garage disponible Fr. 120.–. Libre de
suite. Tél. 032 757 66 00 aux heures de bureau, 
gérance Carré-Noir Sàrl 
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CENTRE DE COLOMBIER, grand 4½ pièces au 
rez, cuisine agencée habitable, bains/WC, che-
minée, cave, grande terrasse avec pavillon, 
Fr. 1 660.- + charges Fr. 280.-, place de parc 
Fr. 60.- et un 4½ pièces idem au 1er étage, avec 
balcon, Fr. 1560.- + charges. Tél. 079 481 
44 94 
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COFFRANE, appartement de 3½ pièces, 1er 
étage, cuisine, salle de bains, cave, galetas, 
loyer Fr. 630.- + charges, place de parc gratuite. 
A 3 km du réseau autoroutier. Date à convenir. 
Tél. 032 857 13 13  
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TRAVERS, Miéville 10, appartement 4½ pièces, 
cuisine agencée, cave, part au jardin, libre de 
suite ou à convenir. Loyer Fr. 1270.– charges
comprises. Tél. 079 301 20 20  
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDQzMgEA8gWnkg8AAAA=</wm>TRAVERS, Miéville 10, garage et place de parc 
couverte. Tél. 079 301 20 20  
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NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, à louer petite 
maison en triplex, environ 60 m2, cuisine agen-
cée, lave-linge. Situé à la Ruelle du Neubourg. 
Fr. 1300.-. Libre de suite. Tél. 032 725 18 50. E-
mail: tigreroyal@bluewin.ch 
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CLASSE CHIOTS CLUB SCVR BOUDEVILLIERS: 
Chantal Berlani au tél. 079 240 75 06. Cours 
ados et cours chiens de famille. www.scvr.ch 
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ACHÈTE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de 
marques, mouvements, fournitures et machi-
nes. Tél. 079 652 20 69 
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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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VIDE-GRENIER À LAMBOING. Dimanche 9 oc-
tobre 2016 de 9h00 à 16h00. Renseignements 
et inscription : Tél. 032 315 12 08 ou par mail : 
f.p.joliquin@bluewin.ch 
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LIQUIDATION DE BROCANTE pour raison de 
santé, affaire intéressante pour brocanteur et 
particulier. Intéressé pour visiter, téléphonez à 
partir de midi et 17h. Tél. 032 313 20 01 / 
Tél. 079 426 33 64. 
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VOUS ÊTES VEUF(VE), divorcé(e), seul? Ne res-
tez plus seul(e), consultez et découvrez dans vo-
tre région des possibilités de rencontres que
vous n'osiez même pas imaginer avec 
www.suissematrimonial.ch 
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HOMME SUISSE, caractère agréable, situation 
stable, sentimental cherche femme dès 35 ans. 
Physique agréable, bon caractère, sensuelle 
pour relation sérieuse. Tél. 078 611 89 31  
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DAME AIDE-SOIGNANTE diplômée Croix-
Rouge, avec références sérieuses, connaissan-
ces des médicaments, cherche travail chez per-
sonnes âgées ou en difficulté. Confection des 
repas, soins, promenades, veilles de nuit. Voi-
ture à disposition. Neuchâtel et alentours.
Tél. 079 637 22 03 - contact.one@bluewin.ch  
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MAÇON / PEINTRE cherche travail, peinture, 
maçonnerie, façades, toutes rénovations. Libre 
tout de suite. Tél. 076 234 89 04  
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JEUNE ÉTUDIANTE cherche du travail comme 
baby-sitting, dans le nettoyage ou serveuse
(peu d'expérience). Très motivée et respec-
tueuse. Plus d'informations: Tél. 076 766 85 01 
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DAME AVEC EXPERIENCE, cherche emploi 
100%, comme aide à domicile auprès des per-
sonnes âgées, handicapées, propose aussi aide 
à la toilette, ménage, courses. Tél. 078 709 
55 21 
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CHERCHONS À ENGAGER CARRELEUR expéri-
menté, (expérience en peinture et maçonnerie 
souhaitée) pour une durée indéterminée. Condi-
tions avantageuses. Tél. 079 204 17 22  
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CABINET MÉDICAL DE GYNÉCOLOGIE à la 
Chaux-de-Fonds cherche assistante médicale 
diplômée ou infirmière à 70%. Pour le 1er dé-
cembre 2016. Écrire sous chiffres : W 132-
284611, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 
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ACHAT CASH toutes marques voitures minibus, 
fourgonnettes, bus, camionnettes, voitures + 
bus + 4x4 état sans importance, avec forts ou 
faibles kilomètres, accidentées, grêlées, même 
avec problèmes de moteur ou autres. Paiement 
cash et enlèvement immédiat, dans toute la 
Suisse. Renseignements: 078 60 60 804 - E-
mail rayanautomobiles@gmail.com 
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HONDA CIVIC TYPE R, noire avec dessins rou-
ges, année 2005, 124 000 km, très bon état, 
Fr. 7500.–. Tél. 078 814 31 49 
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SÉPARÉ... DIVORCÉ... PAS FACILE! A qui en 
parler? Venez rejoindre un groupe de parole et 
de soutien pour personnes séparées ou divor-
cées à Neuchâtel. Service de consultation 
conjugale de la FAS. Tél. 032 886 80 10  
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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BURKHALTER RENOVATIONS, tous travaux de
rénovations, pavés, dallages, carrelages, isola-
tions périphérique et crépis naturels. Partenaire 
de la Maison au Naturel. Tél. 078 640 24 30  
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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COURS DE SOPHRO pour personnes en recher-
che d’emploi. Améliorez votre niveau de bien-
être, votre confiance en vous et augmentez vos 
chances de retrouver un emploi grâce à la So-
phrologie Caycédienne. Travail en petits groupes 
à Colombier le vendredi matin. Infos et inscrip-
tion au tél. 079 283 33 67 ou reveille-
toi@net2000.ch 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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PEINTURE, ENTRETIEN ET RESTAURATION. 
Peinture extérieure, berceau de toiture, façade, 
volets. Lavage de façade, mur, toiture, terrasse, 
escalier, tour de piscine (sans produit chimique), 
chemisage planche de rive cuivre ou zinc, tous 
travaux effectués sans échafaudage. Nous 
avons notre propre nacelle à disposition. Prix at-
tractif! www.baderenovation.ch 079 769 43 66 
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DÉCLARATION D'IMPÔT partout en Suisse pour 
personnes physiques et sociétés. Création et 
gestion comptable de société. Comptabilité, TVA, 
salaires, assurances sociales, rectification impôt
à la source. Support externe par professionnel 
expérimenté. Principe: qualité de service + prix 
raisonnable. Tél. 079 294 71 51, tél. 032 721 
42 53 
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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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NEUCHÂTEL ET RÉGION, NOUVELLE LINDA, jo-
lie jeune femme, agréable, aimant la tendresse, 
les câlins. Viens passer un bon moment de dé-
tente avec moi. Uniquement déplacement de 
10h à 24h. N'accepte pas les téléphones depuis 
cabine ni SMS. Tél. 077 951 17 58  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine douce, 
câline et très chaude. Reine de la fellation, gorge 
profonde! Sexy, corps sensuel, propose divers 
massages à l'huile aphrodisiaque, érotique et 
personnalisé, anal, avec une bonne finition inou-
bliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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LE LOCLE A 5 MIN DE LA GARE, salon bar le 
Soleil d'Afrique, Lisa, noire cirée, chaude natu-
relle, belle forme à croquer, pulpeuse, sensuelle, 
accepte tous vos fantasmes, massages toutes 
sortes sur table et plus. Reçois et se déplace. 
Senior et débutant bienvenu. 3e âge bienvenu. 
Pas pressé. 7/7 et 24/24. Tél. 076 625 87 57  
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LA CHAUX-DE-FONDS, vicieuse Katia, portu-
gaise, grosse poitrine XXXXL, belle femme sans 
tabous, embrasse avec la langue, pratique la so-
domie, fellation nature, gorge profonde, bran-
lette espagnole. Tél. 079 469 36 55  
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NEW, NEUCHÂTEL, CÉLINE, magnifique petite 
blonde enflammée, vous désire, mince, gros 
seins de rêve, sexy, douce, attentionnée, très 
coquine. J'aime le 69 et la sodomie. Gode-cein-
ture, fellation nature, embrasse avec la langue, 
massages érotiques, domination légère. 3e âge 
bienvenu. Pas pressée. 7/7. Photos sur 
www.sexup.ch Tél. 079 644 02 45  
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NEUCHÂTEL, NEW MÉLANIE blonde, 29 ans, 
belles fesses, poitrine moyenne, très douce, co-
quine, embrasse avec la langue, fellation spé-
ciale, 69, gorge profonde, massages anal, pro-
state, longs préliminaires, sans tabous, très 
calme. de A-Z. 3e âge bienvenu. 7/7. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Tél. 076 698 
65 24. www.sexup.ch/melanie29  
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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, jolie femme
sexy de 25 ans, poitrine XXL naturel, douce, co-
quine. Prêt à réaliser tous vos fantasmes. très
douce et sensuelle. Cheveux long. J'adore le 
sexe, caresse, sodomie, massage, vibro show, 
gode-ceinture, fétichisme. 3e âge bienvenu. 
Tél. 079 245 59 62  
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 



FOOTBALL 

Le FCC cherche la passe 
de six face à Zurich 

Après le point cueilli de haute 
lutte à Nyon, le FCC cherche 
un sixième succès consécutif à 
la Charrière en accueillant Zurich 
II cet après-midi (17h30).  PAGE 24
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FOOTBALL Au terme d’un match haletant, les Helvètes battent la Hongrie 3-2. 

La Suisse au bout du suspense
BUDAPEST  

PASCAL DUPASQUIER 

«Songer un instant à un résultat 
nul est, à mes yeux, inacceptable. Si 
nous gagnons ce match, nous 
prendrons un avantage très im-
portant dans la lutte pour la 
deuxième place. Et ce, même si no-
tre ambition première demeure 
bien sûr la qualification directe 
pour la Russie.» 

Prononcé la veille en confé-
rence de presse, le discours de 
Vladimir Petkovic était celui 
d’un coach sûr de son équipe, 
d’un homme qui se sentait pous-
ser des ailes après la victoire 2-0 
du mois de septembre contre le 
champion d’Europe portugais à 
Bâle. Des ailes que la Suisse a dé-
ployées hier soir, en dominant la 
Hongrie 3-2 sur une réussite tar-
dive de Valentin Stocker à la 89e 
minute, au terme d’un défi de 
haute lutte où elle a passable-
ment souffert, beaucoup couru, 
énormément transpiré malgré 
la température plus que très fraî-
che du stade de Ferencvaros. 

Bref, un défi magyar où il a fal-
lu retrousser les manches. Un 
défi complètement débridé si 
l’on sait que les Suisses ont 
mené deux fois à la marque, par 
Seferovic (51e) et Rodriguez 
(67e, quelle volée magistrale!) 
et que, à chaque fois dans les mi-
nutes suivantes, ils ont été re-
joints sur deux coups de butoir 
du très opportuniste Adam Sza-
lai (53e et 71e). 

Pari osé 
Oui, ses ailes, Vladimir Petko-

vic les avait voulues résolument 
conquérantes, à l’image de la 
composition proposée à Buda-
pest. Avec Haris Seferovic en 
pointe, Admir Mehmedi et Breel 
Embolo sur les côtés, Xherdan 
Shaqiri en numéro 10 et, sur-
tout, avec Blerim Dzemaili qui 
remplaçait le suspendu Granit 

Xhaka, c’était pas moins de cinq 
joueurs à vocation offensive qui 
se trouvaient sur le terrain au 
coup d’envoi. Pari osé. Pari ga-
gné, mais, on le répète, avec pas-
sablement d’huile de coude et de 
réussite en songeant au but ines-
péré du revenant Valentin Stock-
er lequel, entré soixante secon-
des plus tôt, touchait là son 
premier ballon! 

Car après un début de rencon-
tre en corrélation avec ses ambi-
tions belliqueuses, quantifiées 
par un coup franc de Rodriguez 
et un corner de Shaqiri dans les 
cinq premières minutes, la 

Suisse a été souvent bousculée 
par une Hongrie aussi sédui-
sante que lors de son parcours à 
l’Euro où, est-il nécessaire de le 
rappeler, elle a terminé pre-
mière de sa phase de groupe de-
vant l’Islande, le Portugal et 
l’Autriche. 

Technique, joueuse à l’image 
de son fer de lance et double bu-
teur Adam Szalai, mais aussi ru-
gueuse à l’instar de Gera ou 
Kleinheisler (les chevilles de 
Dzemaili et de Embolo en por-
tent les stigmates), la formation 
de Bernd Storck s’est elle aussi 
voulue conquérante. Elle le fut, 

notamment sur les côtés où elle 
a posé énormément de problè-
mes à la défense suisse. Une ar-
rière-garde helvétique qui, avec 
la blessure de Johan Djourou, 
constituait l’inconnue de la soi-
rée. Alors que la tendance des 
derniers jours laissait supposer 
que ce serait Timm Klose, dont 
les 14 capes et l’expérience par-
laient en sa faveur, Vladimir 
Petkovic a dribblé les observa-
teurs les plus fins en lançant 
dans le grand bain Nico Elvedi. 
Pari osé en référence aux seules 
27 minutes de jeu du Grison 
(20 ans tout juste) contre la Bel-

gique, le 28 mai dernier à Ge-
nève. Pari, là aussi payant, 
même si, hier soir, la défense 
n’a pas donné toutes les garan-
ties comme l’atteste son man-
que de promptitude sur les 
deux réussites de Szalai. 

Reste qu’après le 2-0 contre le 
Portugal, ce nouveau succès 
place la Suisse en position de 
force dans son groupe qualifica-
tif pour la Coupe du monde 
2018 en Russie. Elle pourra s’en 
aller tranquillement en Andorre 
lundi, afin de récolter trois nou-
veaux points pour un début de 
campagne de rêve. �

Ricardo Rodriguez a inscrit son premier but avec l’équipe nationale. Et quelle merveille de but! KEYSTONE

AMÉRIQUE DU SUD 

Privée de Messi, l’Albiceste 
ne sait plus gagner

L’Argentine, tenue en échec 
par le Pérou (2-2), a rétrogradé à 
la 5e place des qualifications 
sud-américaines pour la Coupe 
du monde. Comme contre le Ve-
nezuela le mois dernier (2-2), 
l’Argentine a mesuré sa Messi-
dépendance à l’Estadio Nacional 
de Lima: sans l’attaquant du FC 
Barcelone, touché aux adduc-
teurs, l’Albiceleste fait du sur-
place. 

La rencontre avait pourtant 
bien commencé pour les 
joueurs d’Edgardo Bauza, puis-
que Ramiro Funes Mori avait 
ouvert la marque dès la 15e mi-
nute, mais l’inusable Paulo 
Guerrero a redonné espoir au 
Pérou en égalisant à la 58e mi-
nute. Gonzalo Higuain, à la con-

clusion d’un superbe mouve-
ment, pensait avoir offert la vic-
toire à l’Argentine (77e), mais sa 
joie a été de courte durée: Guer-
rero, poussé dans le dos par Fu-
nes Mori, a obtenu un penalty, 
transformé par Christian Cueva 
(84e). 

Les deux autres poids-lourds 
du football sud-américain, 
l’Uruguay et le Brésil, n’ont en 
revanche connu aucune diffi-
culté lors de cette 9e journée. 
Le leader uruguayen a facile-
ment maîtrisé le Venezuela 3-0 
grâce à un nouveau doublé 
d’Edinson Cavani et le Brésil a 
étrillé la Bolivie 5-0 sous l’im-
pulsion d’un étincelant Ney-
mar, auteur d’un but et de deux 
passes décisives. � 

COUP DE PROJO Selon un 
sondage paru dans le journal 
«Blikk» qui, au vu de sa pin-up 
dénudée dans l’une de ses 
pages intérieures, n’a pas 
grand-chose à envier à son 
homonyme zurichois: 56% des 
lecteurs interrogés estimaient 
que la Suisse sortirait gagnante 
du match d’hier à Budapest. 
Vingt-deux pour cent pensaient 
que les deux sélections 
partageraient l’enjeu, et vingt-
deux autres pour cent que la 
Hongrie s’imposerait. Etonnant, 
si l’on se remémore le beau 
parcours des hommes de Bernd 
Storck à l’Euro en France. Et 
surtout après le superbe 
spectacle d’hier. 

COUP D’ŒIL Sa demi-volée bien 
sentie contre le Portugal a fait de 
Zoltan Gera l’auteur du plus 
beau but de l’Euro 2016. Cet 
honneur, le milieu de terrain de 
Ferencvaros le doit au vote des 
fans, lesquels ont plébiscité son 
but au détriment de 
l’acrobatique retourné de 
Xherdan Shaqiri face à la 
Pologne. «Gera le sait, mon goal 
contre la Pologne était le plus 
beau de l’Euro», a répondu le 
Bâlois aux médias hongrois qui 
lui posaient la question, jeudi en 
conférence de presse. Le match 
d’hier constituait la meilleure 
occasion pour XS de montrer 
que le plus spectaculaire des 
goleadors, c’est bien lui.

REMISES EN JEU

Groupama Arena: 23 000 spectateurs. 

Arbitre: Kuipers (Hol).  

Buts: 51e Seferovic 0-1. 53e Szalai 1-1. 67e Ro-
driguez 1-2. 71e Szalai 2-2. 89e Stocker 2-3. 

Hongrie: Gulacsi; Fiola, Guzmics, Lang, Ka-
dar; Nagy, Gera; Dzsudzsak, Kleinheisler (76e 
Nemeth), Stieber; Szalai (87e Nikolics). 

Suisse: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Elvedi, 
Rodriguez; Behrami, Dzemaili; Embolo, Sha-
qiri (81e Fernandes), Mehmedi (88e Stocker); 
Seferovic (72e Derdiyok). 

Notes: la Suisse sans Djourou (blessé) et Xha-
ka (suspendu). Avertisement: 91e Behrami.

HONGRIE - SUISSE 2-3 (0-0)

EURO M21 

Nouvel échec  
pour les «Rougets»

L’équipe de Suisse Espoirs ne 
sera pas à l’Euro 2017 en Polo-
gne. Battue 2-1, hier en Norvège 
lors de son dernier match des 
éliminatoires, la sélection de 
Heinz Moser terminera à la troi-
sième place de ce groupe 9 alors 
que seule la première place – 
propriété privée de l’Angleterre 
– est directement qualificative 
et que la deuxième ouvrait la 
voie à un barrage (pour autant 
que l’on soit parmi les quatre 
meilleurs deuxièmes). 

Cet échec est inquiétant, dans 
la mesure où la Suisse n’a plus 
participé à un Euro M21 depuis 
2011 et la finale de la génération 
Shaqiri-Xhaka. Cette génération 
est jusqu’ici la dernière à s’être 
véritablement imposée chez les 
adultes. � 

MONDIAL 2018 Le Portugal, avec Ronaldo, écrase Andorre 6-0. 

Les Lusitaniens déroulent
Cristiano Ronaldo a répondu à 

ceux qui avaient osé prétendre 
que le Portugal était meilleur 
sans lui. Forfait lors de la défaite 
contre la Suisse en septembre, 
CR7 a signé son premier... qua-
druplé international, frappant 
notamment deux fois au cours 
des quatre premières minutes 
de la facile victoire 6-0 des 
champions d’Europe contre An-
dorre, dans le groupe B des éli-
minatoires du Mondial 2018. 

Il n’a fallu que 75 secondes à 
Ronaldo, pourtant plaqué au sol 
par un défenseur dans la sur-
face, pour se relever et armer 
une volée du pied gauche syno-
nyme de 1-0. L’attaquant du Real 
Madrid a doublé la mise après 
3’15 de jeu, au prix d’un de ces 
vols dont seul Michael Jordan 

avait le secret. La Selecção a rega-
gné les vestiaires avec trois lon-
gueurs d’avance grâce à João 
Cancelo (44e). Et CR7 a eu be-
soin de moins de deux minutes 
après la pause pour marquer en-

core, avant d’inscrire à la 68e 
son 65e but en 134 sélections! 
André Silva a clos le score à la 
86e. 

La belle frousse 
La France a eu très peur, hier. 

Menés au score par une Bulga-
rie réveillant les fantômes du 
passé, dans ce Stade de France 
qu’ils retrouvaient pour la pre-
mière fois depuis la finale per-
due de l’Euro, les Bleus ont fina-
lement trouvé la solution pour 
s’imposer 4-1 et véritablement 
lancer leur campagne élimina-
toire de la Coupe du monde 
2018. La France se retrouve dé-
sormais en tête du classement 
de ce groupe A, mais à égalité 
avec les Pays-Bas, chez qui elle 
ira lundi. � 

Cristiano Ronaldo a été étincelant. 
KEYSTONE
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FOOTBALL 
QUALIFICATIONS MONDIAL 2018 

GROUPE B  
Hongrie - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Lettonie - Iles Féroé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Portugal – Andorre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 
   1.  Suisse                   2     2    0     0       5-2     6 
   2.  Iles Féroé              2      1     1     0       2-0     4 
   3.  Portugal                2      1    0      1       6-2     3 
   4.  Lettonie                 2      1    0      1        1-2     3 
   5.  Hongrie                 2     0     1      1       2-3     1 
   6.  Andorre                 2     0    0     2       0-7     0 
Lundi. 20h45. Iles Féroé - Portugal. Lettonie 
- Hongrie. Andorre - Suisse. 

GROUPE A  
Pays-Bas – Biélorussie  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Luxembourg - Suède   . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
France - Bulgarie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
   1.  Pays-Bas             2     1    1     0      5-2     4 
   2.  France                 2     1    1     0       4-1     4 
   3.  Suède                 2     1    1     0       2-1     4 
   4.  Bulgarie               2     1    0     1       5-7     3 
   5.  Biélorussie          2     0    1     1       1-4     1 
   6.  Luxembourg        2     0    0     2       3-5    0 
GROUPE C  
Ce soir  

18h00 Azerbaïdjan – Norvège 
20h45 Allemagne - République tchèque 
 Irlande du Nord - Saint-Marin 
   1.  Allemagne             1      1    0     0       3-0     3 
   2.  Azerbaïdjan           1      1    0     0       1-0     3 
   3.  Irlande du Nord     1     0     1     0      0-0     1 
       Rép. tchèque         1     0     1     0      0-0     1 
   5.  St-Marin                1     0    0      1       0-1     0 
   6.  Norvège                1     0    0      1       0-3     0 
GROUPE D  

Demain 

18h Pays-de-Galles - Géorgie 

20h45 Serbie - Autriche 
 Moldavie - Eire  

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

GROUPE E  

Ce soir 
18h00 Monténégro – Kazakhstan 
 Arménie - Roumanie 
20h45 Pologne - Danemark 
    1.  Danemark             1      1    0     0       1-0     3 
   2.  Kazakhstan           1     0     1     0       2-2     1 
       Pologne                 1     0     1     0       2-2     1 
   4.  Monténégro          1     0     1     0        1-1     1 
       Roumanie             1     0     1     0        1-1     1 
   6.  Arménie                1     0    0      1       0-1     0 

GROUPE F  

Ce soir 

18h Angleterre - Malte   
20h45 Ecosse - Lituanie   
  Slovénie - Slovaquie   
    1.  Ecosse                   1      1    0     0       5-1     3 
   2.  Angleterre              1      1    0     0       1-0     3 
   3.  Lituanie                 1     0     1     0       2-2     1 
       Slovénie                1     0     1     0       2-2     1 
   5.  Slovaquie              1     0    0      1       0-1     0 
   6.  Malte                     1     0    0      1        1-5     0 

GROUPE G  
Demain 

18h Israël - Liechtenstein 
20h45 Albanie - Espagne 
 Macédoine - Italie 
   1.  Albanie                 2     2    0     0       4-1     6 
   2.  Espagne               2      1     1     0       9-1     4 
   3.  Italie                      2      1     1     0       4-2     4 
   4.  Israël                     2      1    0      1       3-4     3 
   5.  Macédoine           2     0    0     2       2-4     0 
   6.  Liechtenstein        2     0    0     2      0-6     0 

GROUPE H  
Belgique - Bosnie-Herzégovine  . . . . . . . .4-0 
Estonie – Gibraltar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Grèce - Chypre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Belgique               2     2    0     0       7-0     6 
   2.  Grèce                    2     2    0     0       6-1     6 
   3.  Bosnie-H.              2      1    0      1       5-4     3 
   4.  Estonie                  2      1    0      1       4-5     3 
   5.  Chypre                  2     0    0     2       0-5     0 
   6.  Gibraltar                2     0    0     2       1-8     0 

GROUPE I  

Demain 

18h Ukraine - Kosovo 
 Finlande - Croatie 
20h45 Islande Turquie 
   1.  Croatie                  2      1     1     0        7-1     4 
   2.  Islande                  2      1     1     0       4-3     4 
   3.  Turquie                  2     0    2     0       3-3     2 
   4.  Ukraine                 2     0    2     0       3-3     2 
   5.  Finlande               2     0     1      1       3-4     1 
   6.  Kosovo                 2     0     1      1        1-7     1 

EURO M21 
Norvège - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
Classement: 1. Angleterre 7/17. 2. Norvège 
7/13. 3. Suisse 7/12. 4. Kazakhstan 7/4. 5. 
Bosnie-Herzégovine 7/3. L’Angleterre est qua-
lifiée pour l’Euro. 
Mode: les vainqueurs de groupe sont directe-
ment qualifiés pour le tour final 2017 en 
Pologne. La Pologne est qualifiée d’office. Les 
quatre meilleurs deuxièmes disputent un match 
de barrage pour les deux dernières places.  

AMÉRIQUE DU SUD 
Equateur - Chili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Uruguay - Venezuela  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Paraguay - Colombie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Brésil - Bolivie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Pérou - Argentine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 

   1.  Uruguay                9     6     1     2      19-5   19 
   2.  Brésil                     9     5     3      1      21-9   18 
   3.  Equateur               9     5     1     3    16-12   16 
   4.  Colombie              9     5     1     3    13-10   16 
   5.  Argentine              9     4    4      1      11-8   16 
   6.  Paraguay              9     3     3     3     9-12   12 
    7.  Chili                       9     3    2     4    13-15    11 
   8.  Pérou                    9     2    2     5    10-17     8 
   9.  Bolivie                   9     2     1     6     9-18     7 
  10.  Venezuela             9     0    2     7     9-24     2 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Genève  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Davos - Langnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 2-3 
Fribourg - ZSC Lions  . . . . . . . . . . . . . . . .ap 5-4 
Zoug - Kloten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 

   1.  Zoug               11     7    0     1     3       35-31   22 
   2.  ZSC Lions       12     5    2     3    2      32-26   22 
   3.  Lausanne       10    6     1    0     3      33-22  20 
   4.  Bienne           10    6    0     1     3      36-21   19 
   5.  Berne             11     5     1    2     3      35-29   19 
   6.  Kloten             11     4    2    2     3      34-34   18 
    7.  Genève          11     4    2    2     3      30-31   18 
   8.  Davos             11     3     3     1     4       32-35   16 
   9.  Lugano           10     4     1     1     4       32-33   15 
  10.  Ambri             12     1     4    2     5      29-35   13 
  11.  Fribourg          11     1    2    2    6      27-39    9 
  12.  Langnau        12     1     1    2    8      24-43     7 
Ce soir. 19h45: Bienne - Lausanne. Genève - 
Zoug. Langnau - Fribourg. ZSC Lions - Davos. 
20h30: Ambri - Lugano. Demain. 15h45: 
Lugano - Bienne. 
BERNE - GENÈVE 5-0 (2-0 1-0 2-0) 

PostFinance Arena: 15534 spectateurs.  
Arbitres: Massy/Wiegand, Gnemmi/Küng. 
Buts: 5e Lasch 1-0. 17e Moser (Noreau, Blum/à 
5 contre 4) 2-0. 37e Untersander (Scherwey) 
3-0. 41e (40’41’’) Arcobello (Untersander/à 4 
contre 5!) 4-0. 44e Berger (Lasch/à 5 contre 4) 
5-0.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne; 5 x 2’, 1 x 10’ 
(Fransson) contre Genève-Servette.  

DAVOS - LANGNAU AP 2-3  
(1-0 0-0 1-2 0-1) 

Veltins Arena: 3899 spectateurs.  
Arbitres: Dipietro/Kurmann, Borga/Wüst.  
Buts: 16e Jörg (Simion) 1-0. 46e (45’07’’) Nüssli 
(Albrecht, DiDomenico/à 5 contre 4) 1-1. 46e 
(45’56’’) Elo (Schremp) 1-2. 52e Corvi Ambühl, 
Sciaroni) 2-2. 63e (62’07’’) DiDomenico (Nüssli) 
2-3.  
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 1 x 2’ contre 
Langnau Tigers 

FRIBOURG - ZSC LIONS AP 5-4  
(1-2 1-1 2-1 1-0) 

BCF Arena: 5255 spectateurs.  
Arbitres: Mollard/Vinnerborg, Bürgi/Kovacs.  
Buts: 2e Cunti (Suter, Chris Baltisberger) 0-1. 
5e Nilsson (Wick) 0-2. 8e Mottet 1-2. 37e 
Shannon (Thoresen) 1-3. 39e Sprunger (Rathgeb, 
Ritola/à 5 contre 4) 2-3. 43e Rundblad (Nilsson/à 
5 contre 4) 2-4. 45e Schilt 3-4. 59e Sprunger 
(Cervenka, Ritola/avec 6 joueurs de champ) 4-
4. 65e (64’48’’) Sprunger (Cervenka) 5-4.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 6 x 
2’ contre les ZSC Lions. 

ZOUG - KLOTEN 4-1 (0-0 1-0 3-1) 

Bossard Arena: 6126 spectateurs.  
Arbitres: Eichmann/Prugger, Castelli/Obwegeser.  
Buts: 27e Diaz (Holden/à 5 contre 4) 1-0. 49e 
(48’38’’) Klingberg (Senteler) 2-0. 50e (49’20’’) 
Grassi 2-1. 50e Diem (Schlumpf) 3-1. 59e 
Senteler (Grossmann/à 5 contre 4) 4-1.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’ contre Kloten.  

LNB 
Langenthal - Ajoie  . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2 

   1.  La Chx-de-Fds 8     5     1    2    0      33-16   19 
   2.  Winterthour     8     5     1     1     1       27-17   18 
   3.  Olten               8     5     1     1     1     28-20   18 
   4.  Langenthal      8     4     1    0     3      25-20   14 
   5.  Zoug                8    2    2     1     3      22-25   11 
   6.  Rapperswil      6     3    0     1    2      22-20   10 
    7.  Viège               7     3    0    0     4      18-24    9 
   8.  Ajoie                8    2     1     1     4      27-28    9 
   9.  Red Ice            6    2     1    0     3       16-13    8 
  10.  GCK Lions        7    2     1    0     4      19-24    8 
  11.  Thurgovie        7     1     1    0     5      15-24     5 
  12.  Ticino Rockets  7    0    0     3     4      13-34     3 
Aujourd’hui. 17h: Ticino Rockets - Viège. 
17h30: Winterthour - Thurgovie. 18h45: Zoug 
Academy - Rapperswil. 20h: La Chaux-de-
Fonds - GCK Lions 

LANGENTHAL - AJOIE AP 3-2   
(2-2 0-0 0-0 1-0) 

Schoren: 1635 spectateurs.  
Arbitres: Mandioni/Müller, Duarte/Kehrli.  
Buts: 1re (0’22’’) Tschannen (Campbell, 
Cadonau) 1-0. 8e Rytz (Tchannen/à 5 contre 
4) 2-0. 10e (9’24’’) Fuhrer (Hazen, Devos/à 5 
contre 4) 2-1. 10e (9’34’’) Verret (Privet, Orlando) 
2-2. 62e (61’31’’) Füglister (Völlmin) 3-2.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’ contre 
Ajoie. 

DEUXIÈME LIGUE 
Fleurier - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3 
Star Chaux-de-Fonds - Franches-M. II  . . .6-7 

JUNIORS ÉLITES B 
ZSC Lions - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . .4-0 

AUTOMOBILISME 
GRAND PRIX DU JAPON 
Suzuka. Essais libres. 1ère partie: 1. Nico 
Rosberg (GER), Mercedes, 1’32’’431 (226,170 
km/h). 2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 
0’’215. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 1’’094. 
4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, à 1’’386. 5. 
Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, à 
1’’681. 6. Max Verstappen (NED), Red Bull-
Renault, à 1’’948. 7. Nico Hülkenberg (GER), Force 
India-Mercedes, à 2’’099. 8. Sergio Perez (MEX), 
Force India-Mercedes, à 2’’336. 9. Fernando 
Alonso (ESP), McLaren-Honda, à 2’’572. 10. 
Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, à 2’’950. 
11. Daniil Kvyat (RUS), Toro Rosso-Ferrari, à 3’’015. 
12. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Ferrari, à 3’’241. 
13. Jenson Button (GBR), McLaren-Honda, à 
3’’246. 14. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-
Ferrari, à 3’’257. 15. Felipe Nasr (BRA), Sauber-
Ferrari, à 3’’536. 16. Felipe Massa (BRA), Williams-
Mercedes, à 3’’738. 17. Esteban Gutierrez (MEX), 
Haas-Ferrari, à 3’’788. 18. Marcus Ericsson 
(SWE), Sauber-Ferrari, à 3’’863. 19. Kevin 
Magnussen (DEN), Renault, à 4’’391. 20. Esteban 
Ocon (FRA), Manor-Mercedes, à 5’’366. 21. 
Pascal Wehrlein (GER), à 5’’535. 22. Jolyon Palmer 
(GBR), Renault, à 5’’561. 22 pilotes en lice. 
2e partie: 1. Rosberg 1’32’’250 (226,615 km/h). 
2. Hamilton à 0’’072. 3. Räikkönen à 0’’323. 4. 
Verstappen à 0’’811. 5. Vettel à 0’’853. 6. Perez à 
1’’320. 7. Hülkenberg à 1’’623. 8. Alonso à 1’’735. 9. 
Bottas à 1’’778. 10. Sainz à 1’’836. 11. Massa à 1’’877. 
12. Ricciardo à 1’’900. 13. Grosjean à 1’’991. 14. Kvyat 
à 2’’055. 15. Magnussen à 2’’089. 16. Button à 2’’148. 
17. Gutierrez à 2’’393. 18. Palmer à 2’’510. 19. Nasr 
à 2’’574. 20. Wehrlein à 3’’042. 21. Ocon à 3’’150. 
22. Ericsson à 4’’068. 22 pilotes en lice. 

CYCLISME 
MONDIAUX AU QATAR 

PROGRAMME 

Demain. 13h10 (en Suisse): contre-la-montre 
par équipes dames (40 km). 14h20: contre-
la-montre par équipes messieurs (40 km). 
Lundi. 8h30: contre-la-montre M19 dames (13,7 
km). 10h30: contre-la-montre M23 messieurs 
(28,9 km). Mardi. 8h: contre-la-montre M19 
messieurs (28,9 km). 12h15: contre-la-montre 
dames élite (28,9 km). Mercredi. 12h45: 
contre-la-montre messieurs élite (40 km). 
Jeudi. 11h: course en ligne M23 messieurs 
(165,7 km). Vendredi. 7h30: course en ligne M19 
dames (74,5 km). 12h15: course en ligne M19 
messieurs (135,3 km). Samedi. 11h45: course 
en ligne dames élite (134,1 km). Dimanche 16. 
9h30: course en ligne messieurs (257,3 km). 

SÉLECTION SUISSE  

Elite. Messieurs. Course en ligne: Silvan 
Dillier (Ehrendingen), Martin Elmiger (Zoug), Reto 
Hollenstein (Sirnach), Stefan Küng (Wilen bei 
Wil), Pirmin Lang (Safenwil), Fabian Lienhard 
(Steinmaur), Gregory Rast (Cham), Michael 
Schär (Sursee). Contre-la-montre: Hollenstein 
et Küng. Remplaçant: Dillier. Dames. Course 
en ligne et contre-la-montre: Nicole 
Hanselmann (Fehraltorf). 
M23. Messieurs. Course en ligne: Tom Bohli 
(Rieden), Patrick Müller (Schaffhouse), Martin 
Schäppi (Moudon), Lukas Spengler (Thayngen), 
Mario Spengler (Thayngen). Remplaçant: Nico 
Selenati (Wolfhausen). Contre-la-montre: 
Bohli et Schäppi. 
M19. Messieurs. Course en ligne: Stefan 
Bissegger (Mettlen), Robin Froidevaux (St-
Saphorin sur Morges), Marc Hirschi (Ittigen), Reto 
Müller (Schaffhouse), Joab Schneiter (Ittigen), 
Valère Thiébaud (Vilars). Remplaçant: Leon 
Russenberger (Merishausen). Contre-la-montre: 
Bissegger et Hirschi. 
M19. Dames. Course en ligne: Léna Mettraux 
(Echallens), Pauline Roy (La Chaux-de-Fonds), 
Svenja Wüthrich (Zurich). Contre-la-montre: 
Mettraux. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRANGER 
Pékin. Tournoi WTA (6,29 mio dollars/dur). 
Quart de finale: Agnieszka Radwanska (POL/3) 
bat Yaroslava Shvedova (KAZ) 6-1 6-2. Madison 
Keys (USA/8) bat Petra Kvitova (CZE/14) 6-3 6-7 
(2/7) 7-6 (7/5). Johanna Konta (GBR/11) bat Zhang 
Shuai (CHN) 6-4 6-0. Elina Svitolina (UKR/16) bat 
Daria Gavrilova (AUS) 7-6 (7/3) 6-1. Double. 
Quarts de finale: Caroline Garcia/Kristina 
Mladenovic (FRA/1) battent Timea 
Bacsinszky/Jelena Ostapenko (SUI/LAT) 6-4 6-3. 
Pékin. Tournoi ATP (4,165 mio dollars/dur). 
8es de finale: Milos Raonic (CAN/3) bat Malek 
Jaziri (TUN) 6-3 6-4. Quarts de finale: Andy 
Murray (GBR/1) bat Kyle Edmund (GBR) 7-6 
(11/9) 6-2. Grigor Dimitrov (BUL) bat Rafael Nadal 
(ESP/2) 6-2 6-4. Raonic bat Pablo Carreño 
Busta (ESP) 6-4 6-4. David Ferrer (ESP/5) bat 
Alexander Zverev (GER) 6-7 (4/7) 6-1 7:5. 
Tokyo. Tournoi ATP (1,507 mio dollars/dur). 
Quarts de finale: Gaël Monfils (FRA/2) bat Ivo 
Karlovic (CRO/7) 7-6 (8/6) 7-6 (8/6). Marin Cilic 
(CRO/4) bat Juan Monaco (ARG) 7-5 6-1. David 
Goffin (BEL/5) bat João Sousa (POR) 1-6 7-5 6-
2. Nick Kyrgios (AUS/6) bat Gilles Muller (LUX) 
6-4 6-2.

EN VRAC
FOOTBALL Le FCC accueille cet après-midi (17h30) Zurich II. 

Christophe Caschili 
lutte contre l’euphorie

EMANUELE SARACENO 

Après avoir vaincu (et de 
quelle manière!) le signe indien 
à l’extérieur, le FCC a bien l’in-
tention de poursuivre sur sa lan-
cée à domicile cet après-midi 
(17h30) en accueillant la 
deuxième garniture de Zurich. 

«Remporter enfin un point en 
déplacement, surtout au vu du 
contexte et du déroulement du 
match (réd: le FCC a remonté de 
3-0 à 3-3 sur la pelouse du leader 
nyonnais) a une valeur symboli-
que. Cela montre aussi que tout 
peut arriver. Dans un sens comme 
dans l’autre», lâche le coach 
Christophe Caschili. 

Traduction: ce n’est pas parce 
que le FCC a remporté ses cinq 
rencontres à domicile qu’il ga-
gnera forcément la sixième. 
«Chaque série est amenée à être 
brisée. Ce sera toujours plus difficile 
de nous imposer à la Charrière, car 

les adversaires sont au courant de 
nos qualités et arriveront de mieux 
en mieux préparés. Ils nous pren-
dront davantage au sérieux.» 

La solution pour ne pas tomber 
dans le piège tendu par les visi-
teurs? «Ne pas nous reposer sur 
nos lauriers mais, au contraire, 
nous pencher sur ce que nous pou-
vons faire encore mieux.» 

Adversaire dur à cerner 
Christophe Caschili dispose 

pour ce match de son contin-
gent au complet. Il n’empêche, il 
ne pourra pas composer son 
onze libéré de toute contrainte. 
L’arrivée de Juan Manuel Para-
par porte à six le nombre des 
joueurs «non formés locale-
ment» (les autres étant Julian 
Tournoux, Julien Prétot, Remi 
Bonnet, Jimmy Frossard et 
Alexandre Martinovic). Or, 
seuls cinq d’entre eux peuvent 
être alignés simultanément. 

«C’est une situation que je peux 
parfaitement gérer», assure 
Christophe Caschili. «Je savais 
que ce problème allait se poser en 
engageant Parapar, mais le plus 
important pour moi était d’accroî-
tre le potentiel offensif et, avec 
Manu, je suis servi. Et puis, la con-
currence est bénéfique. Pour jouer, 
il ne faudra pas être simplement 
bon: il faudra être indispensable!» 

L’adversaire, septième au clas-
sement à deux longueurs du 
FCC (5e), est difficile à cerner. 
«Zurich II a aligné 28 joueurs dif-
férents lors des dix premières jour-
nées de championnat! En outre, 
dix de ses jeunes ont été convoqués 
en sélections nationales juniors ces 
derniers jours. Impossible de pré-
voir donc qui sera sur le terrain. 
Cela m’embête quelque peu, parce 
que j’aime bien ‘décortiquer’ le jeu 
de l’adversaire. Nous devrons nous 
focaliser encore davantage sur nos 
agissements.» �

Le Français Julian Tournoux sera désormais en concurrence avec cinq autres joueurs non formés localement  
au FCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLISME Les Mondiaux débutent aujourd’hui sous le soleil de Doha. 

BMC veut défendre son titre
L’équipe BMC sera au centre de 

l’attention ce week-end à Doha 
en ouverture des championnats 
du monde. La formation améri-
cano-suisse s’attaquera demain à 
la défense de son titre en contre-
la-montre par équipes. 

Cette épreuve, réintroduite de-
puis 2012, va lancer les joutes 
qataries, dont le point culmi-
nant (et final) aura lieu le di-
manche 16 octobre avec la 
course en ligne messieurs. Mais 
en attendant ce qui s’annonce 
comme une bataille entre sprin-
ters, ce sont les rouleurs qui se-
ront d’abord à l’honneur dans le 
Golfe persique. 

Et à la BMC, on est plutôt bien 
doté dans ce domaine. La forma-
tion chère à Andy Rihs n’a-t-elle 
pas remporté les deux dernières 
éditions mondiales de ce con-
tre-la-montre par équipes, à 
Ponferrada en 2014 et Rich-
mond l’an dernier? 

«Nous nous présentons avec de 
grandes chances de défendre notre 
titre», a assuré Jackson Stewart, 
l’un des directeurs sportifs de 
BMC, cité dans un communiqué. 
«Nous pouvons compter sur de purs 
spécialistes du chrono individuel, 
qui ont ensemble perfectionné l’art 
du contre-la-montre par équipes», 
a-t-il affirmé, faisant notamment 
référence au récent Tour du 
Benelux, où sa formation a survo-
lé le chrono par équipes. 

Avec Küng, sans Dillier 
Par rapport au sextet sacré l’an 

dernier à Richmond devant 
Etixx et Movistar, BMC a procé-
dé à un seul changement, rem-
plaçant l’Argovien Silvan Dillier 
par l’Américain Joey Rosskopf. 
La Suisse reste néanmoins re-
présentée chez les «rouge et 
noir» par Stefan Küng, tout en 
sachant que Tom Bohli a été lui 
appelé comme remplaçant. 

Le grand talent du cyclisme 
helvétique (22 ans) sera égale-
ment aligné mercredi à Doha 
dans le contre-la-montre indivi-
duel. Mais au vu de son manque 
de compétition, il ne devrait pas 
jouer le podium face aux autres 
spécialistes de l’exercice, les 
Tom Dumoulin, Tony Martin et 
autre Rohan Dennis. Il en sera 
de même pour le deuxième 
Suisse retenu pour ce chrono, 
Reto Hollenstein. 

Le duo Küng-Hollenstein sera 
également de la partie pour la 
course en ligne du dimanche 
16 octobre, au côté de six autres 
coéquipiers: Silvan Dillier, Mar-
tin Elmiger, Pirmin Lang, Fabian 
Lienhard, Gregory Rast et Mi-
chael Schär. Bien que plus nom-
breuse que lors des précédentes 
éditions – elle n’avait eu droit qu’à 
trois coureurs en 2014 et 2015 –, la 
sélection helvétique aura du mal à 
tirer son épingle du jeu. � 
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HOCKEY SUR GLACE Les deux gardiens Tim Wolf et Remo Giovannini sont concurrents et différents. 

L’eau et le feu dans la cage du HCC
JULIÁN CERVIÑO 

Les gardiens ont un rôle identi-
que, mais ils ne sont pas tou-
jours semblables. C’est le cas au 
HCC avec Tim Wolf et Remo 
Giovannini. Deux portiers aux 
styles et aux caractères diffé-
rents en concurrence directe 
pour le poste. Alex Reinhard 
doit choisir avant chaque match 
entre le calme et l’explosivité. 

«Pour être gardien, il faut être 
un peu fou dans la tête et pour 
cela on se ressemble avec Tim 
Wolf. Nos caractères ne sont toute-
fois pas les mêmes», avance 
Remo Giovannini (25 ans). Le 
Grison, arrivé aux Mélèzes en 
2014, a dû s’adapter à une nou-
velle situation avec le transfert 
du Zurichois. 

En apparence, le bouillant No 
31 n’en prend pas ombrage et as-
sure bien s’entendre avec son 
nouveau voisin dans le vestiaire. 
«C’est bien pour l’équipe d’avoir 
deux gardiens capables de bien 
performer», commente-t-il. «Je 
dois m’habituer à moins jouer et à 
travailler différemment lors des en-
traînements. J’accorde plus d’im-
portance aux détails et à la préci-
sion du placement dans les buts.» 
Plus mobile et explosif, Remo 
Giovannini estime pouvoir pro-
gresser dans ce domaine. 

Au tour de Giovannini 
Tim Wolf est plus posé, moins 

spectaculaire et fait preuve de 
plus de tranquillité dans sa cage. 
«J’essaie de ne pas trop bouger 
tout en restant réactif», livre le 
Zurichois formé aux GCK Lions 
et ancien international juniors 
(M16 à M20, avec un Mondial 
M20 en 2012). «J’essaie aussi de 
progresser à chaque match. Je 
pense que je peux encore davan-
tage aider l’équipe.» 

Pour l’instant, l’ancien portier 
remplaçant d’Ambri-Piotta a dis-
puté cinq matches alors que son 
concurrent a été titularisé à trois 
reprises. Avec 93,55% d’arrêts 
effectués (1,33 but encaissé par 
match), contre 89,83% pour 
Wolf (2,36 buts par match), 
Remo Giovannini semble avoir 
un avantage, mais il n’est que vir-
tuel. Ce soir, le Grison pourra 
une nouvelle fois démontrer 
qu’il mérite sa place en étant titu-

larisé pour la première fois à do-
micile. «Nous choisissons le titu-
laire en fonction des performances 
en match et à l’entraînement», ex-
plique Alex Reinhard, le coach 
du HCC. «Rien n’est définitif et, 
pour l’instant, nos deux gardiens 
livrent de bonnes prestations.» 

Donc, même si Tim Wolf a dis-
puté deux matches d’affilée 
(contre Ajoie et Rapperswil), la 
concurrence est toujours de 
mise aux Mélèzes. «Cette situa-
tion existe partout en ligue natio-
nale», distille Tim Wolf. «Je veux 
essayer de jouer le plus possible. 
Pour y parvenir, j’essaie de m’amé-

liorer à chaque entraînement et à 
chaque match.» 

En LNA avec le HCC? 
Derrière ce jeune homme posé, 

on devine un perfectionniste. 
«Pour moi, chaque but reçu est évi-
table», reconnaît-il. «Des fois, je 
m’en veux après en avoir encaissé 
un, mais je dois me reconcentrer 
tout de suite sur le match.» Sa frus-
tration de ne pas avoir beaucoup 
joué la saison dernière avec Am-
bri-Piotta (dix matches), où il 
était remplaçant de Sandro Zur-
kirchen, doit aussi être vaincue. 

Le potentiel de ce portier ne de-

mande, en fait, qu’à se vérifier 
sur la glace. Promis à un avenir 
radieux en LNA après ses presta-
tions avec les GCK Lions et 
l’équipe nationale M20 (élu par-
mi les trois meilleurs joueurs 
suisses au Mondial 2012), il avait 
rebondi à Rapperswil en 2014-
2015. Sans avoir pu éviter la relé-
gation du club saint-gallois. 

Malgré une bonne campagne 
personnelle (pourcentage d’ar-
rêts proche des 90%) – «je 
n’étais pas mécontent de moi», 
avoue-t-il –, il n’avait retrouvé de 
l’embauche en LNA, à Ambri-
Piotta, qu’en dernière minute la 
saison passée. «Je pense pouvoir 
encore jouer dans cette catégorie», 
déclare le longiligne Zurichois 
(186 cm, 80 kg).  

Et si Tim Wolf, qui a signé un 
contrat pour une saison aux Mé-
lèzes, retrouvait la LNA avec le 
HCC? «Pourquoi pas», ac-
quiesce-t-il. «Nous réalisons un 
bon début de saison et nous pou-
vons encore nous améliorer. Il y a 

de belles choses à faire ici et nous 
nous sommes fixé des objectifs éle-
vés avec l’équipe. En tout cas, je ne 
regrette pas mon choix, j’ai été très 
bien accueilli à La Chaux-de-
Fonds. Le projet du HCC m’avait 
séduit et il va me permettre de con-
tinuer à me développer.» 

Riche palmarès 
Ce portier pourrait alors pren-

dre la dimension nationale (une 
sélection en équipe A) qui lui 
était promise. Avec trois titres 
de champion en juniors élites A 
avec les GCK Lions, un en LNA 
avec les ZSC Lions (dix matches 
joués en 2013-2014) et une 
Coupe Spengler (avec GE Ser-
vette en 2014), son palmarès est 
déjà intéressant et il ne de-
mande qu’à être enrichi. 

Cela ne va pas influencer le 
choix d’Alex Reinhard. Pour 
l’instant, le Jurassien bernois va 
continuer de choisir entre l’eau 
et le feu pour mettre un gardien 
dans la cage des Abeilles. �

Tim Wolf et Remo Giovannini remplissent le même rôle, mais de façons différentes. ARCHIVES DAVID MARCHON

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions ce soir à 20h

«Nous ne faisons pas dans le détail.» A travers 
une remarque un brin amère, Alex Reinhard 
tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur. 
C’est que, même si le club chaux-de-fonnier 
vient d’aligner six victoires d’affilée et qu’il pointe 
en tête du classement de LNB, les nouvelles ne 
sont pas que bonnes aux Mélèzes, où quatre ti-
tulaires sont sur le flanc (3 blessés et 1 malade). 
D’abord, l’état d’un des genoux du Suédois Hen-
rik Eriksson inquiète. Le Scandinave a été victime 
d’un choc mardi à Rapperswil et souffre à cette ar-
ticulation. Des prochains examens devraient en 
dire davantage sur la gravité de sa blessure. A 
priori, les ligaments semblent touchés et son ab-
sence pourrait durer plusieurs semaines (il avait 
manqué deux matches à la suite d’un problème 
à une épaule). Donc, ce soir contre les GCK Lions 
et pour les prochains matches, Laurent Meunier 
retrouvera sa place dans l’alignement en tant 
qu’étranger (il n’est toujours pas naturalisé). 

Deuxième cas assez grave, celui de Daniel Car-
bis. L’attaquant souffre d’une vilaine lésion à un 
doigt, après avoir reçu un puck sur la main à 
Rapperswil. Selon plusieurs témoignages, l’ex-
trémité d’un de ses doigts a été sectionnée et 
une opération a été nécessaire. Son absence 
pourrait aussi durer plusieurs semaines. 
Autre absent: le défenseur Sébastien Hostet-
tler (problèmes aux adducteurs). Il a manqué le 
match de mardi et sera encore absent ce soir, 
mais il devrait pouvoir rejouer mardi prochain 
à Viège. Tout comme Devin Muller (malade), 
indisponible contre les GCK Lions. 

Série à prolonger 
Même en partie diminuées, les Abeilles sem-
blent capables de prolonger leur série victo-
rieuse face aux Lionceaux. «Cette équipe pos-
sède plus de bouteille cette saison avec des 
joueurs plus expérimentés dans ses rangs (Sid-

ler, Ulmann, Liniger...)», avertit Alex Reinhard, qui 
alignera plusieurs jeunes. «Ils apportent plus de 
calmes et sont meilleurs en power-play (20,51% 
d’efficacité). Cet adversaire reste désagréable à 
affronter, car ses joueurs sont rapides et impré-
visibles. Nous devrons nous montrer meilleurs 
au niveau défensif que mardi, car nous n’étions 
pas satisfaits d’avoir encaissé trois buts. Même si 
nous sommes très contents de notre série ac-
tuelle. Il s’agit de ne pas s’arrêter de travailler 
afin de la poursuivre.» 

Tickets pour la Coupe en vente 
Par ailleurs, le HCC signale que les tickets pour 
le match de Coupe de Suisse du 25 octobre 
(20h aux Mélèzes) contre GE Servette sont en 
vente via le site internet (hccnet.ch) et aux 
points de vente habituels (kiosque Espacité, 
Manor, la Poste) aux mêmes prix qu’en cham-
pionnat (abonnements pas valables). �

LE HCC EST PRIVÉ DE QUATRE TITULAIRES DONT LE SUÉDOIS HENRIK ERIKSSON

Henrik Eriksson va manquer plusieurs 
matches. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«Le projet du HCC m’avait 
séduit et il va me permettre 
de continuer à me développer.» 
TIM WOLF NOUVEAU GARDIEN DU HC LA CHAUX-DE-FONDS

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - 
Sion 
Première ligue, samedi 8 octobre, 
à 17h30 aux patinoires du Littoral. 
La situation 

Favori du groupe et actuel leader 
invaincu du championnat, Sion (13 unités) 
dispose d’une avance comptable 
confortable sur Université Neuchâtel (6e, 
9 points), mais a déjà été poussé aux tirs 
aux buts par deux fois cette saison. Dans 
le coup en ce début de championnat, les 
Aigles n’auront aucun complexe à nourrir. 
La phrase du coach 

Sans détour, Fabrice Dessarzin annonce 
la couleur: «Sion, c’est ‘le morceau’ de 
première ligue.» Néanmoins, le coach 
neuchâtelois ne cède pas à l’affolement 
et croit en la force de son équipe: «Il n’y a 
pas de tactique spéciale. Nous allons 
jouer notre jeu défensif habituel dès lors 
qu’ils auront le contrôle du puck et 
l’alignement sera le même qu’au dernier 
match.» 
Le contingent 

Les Neuchâtelois joueront sans deux de 
leurs armes offensives principales, Kevin 
Fleuty (opéré du poignet, retour espéré 
fin novembre) et Sandro Abplanalp 
(fracture des côtes). Ils évolueront 
également sans renfort du HCC. � ERO 

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

Le match 

Même si les deux dernières sorties ont 
laissé entrevoir des signes 
encourageants, le HC Saint-Imier 
demeure toujours sans le point. Il y a une 
semaine, Michael Neininger se disait 
dans l’attente d’un match référence. La 
venue de Sierre aujourd’hui peut lui servir 
de déclic. 
Pas un faiseur de miracles 

Dans l’Erguël, quatre hommes sont 
jusqu’à présent parvenus à faire trembler 
les filets adverses. Leur particularité? Ils 
ont tous débarqué à «Sainti» 
dernièrement. Devant, il y a Jaison Dubois, 
le renfort occasionnel du HCC (3 buts en 2 
matches). Alors que d’aucuns pensaient 
qu’il affolerait les compteurs, Michael 
Neininger n’affiche que deux buts (aucun 
assist) à son tableau personnel. «Cette 
double casquette n’est pas toujours facile 
à porter», admet-il. � JBI

LES MATCHES

HOCKEY SUR GLACE 

Antonietti prolonge 
avec Genève 
Eliot Antonietti a prolongé son 
contrat avec Genève-Servette 
jusqu’au terme de la saison 2019-
2020. Le défenseur de 23 ans a 
été formé au club des Vernets, 
avec qui il avait fait ses débuts 
en LNA en 2010. �  

DOPAGE 

Dan Carter  
dans la tourmente 
Des traces de corticoïdes ont été 
trouvées dans les urines de trois 
rugbymen du Racing 92, dont la 
superstar Dan Carter, trois fois 
meilleur joueur du monde, à 
l’issue de la finale du 
championnat de France 
remportée face à Toulon en juin, 
a révélé «L’Equipe». �  

Bradley Wiggins  
et Sky sous enquête 
Bradley Wiggins et les dirigeants 
de son équipe Sky font l’objet 
d’une enquête de l’Agence 
antidopage britannique (UKAD) 
pour un colis médical reçu avant 
le Tour de France 2011, rapporte 
le «Daily Mail». Selon le 
quotidien, la Fédération 
britannique n’avait pas pu 
identifier la substance présente 
dans le colis, mais avait indiqué 
que l’envoi ne contenait pas de 
triamcinolone, un stéroïde qui 
traite les problèmes d’asthme 
dont souffre Wiggins. � 
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BASKETBALL Les Neuchâtelois défieront Fribourg Olympic demain à Saint-Léonard (17h) en Supercoupe de Suisse. 

Un nouveau trophée à portée d’Union
EMANUELE SARACENO 

Le basket suisse s’enrichit d’un 
nouveau trophée. Demain à 17h, 
à la halle Saint-Léonard de Fri-
bourg, Union Neuchâtel défiera 
Olympic lors de la deuxième 
édition de la Super Cup. Cette 
compétition, organisée à six 
jours de la reprise de la LNA, op-
pose le vainqueur du champion-
nat à celui de la Coupe de Suisse. 
Puisque cette année, c’est la 
même équipe – Fribourg Olym-
pic – qui a soulevé les deux tro-
phées, Swissbasketball a invité 
le finaliste des play-off, à savoir 
Union. 

«Le choix s’est fait en accord avec 
les clubs», précise le président de 
la fédération Giancarlo Sergi. 
Ceux-ci ont donc privilégié le 
deuxième de LNA au finaliste de 
la Coupe, en l’occurrence Ge-
nève. Une décision qui emplit 
d’aise Manu Schmitt, le coach 
neuchâtelois: «C’est un honneur 
d’être invités à la Supercoupe. 
Cela signifie que l’on a réalisé quel-
que chose de bon la saison der-
nière, que nous figurons parmi les 
deux meilleures équipes du pays.» 

Et cela représente aussi l’occa-
sion de remporter un titre sup-
plémentaire. Indiscutablement, 
il reste de la place dans la salle 
des trophées unionistes, unique-
ment «encombrée» par une 
Coupe de Suisse, soulevée en 
2013 et une Coupe de la Ligue en 
2014. «On ne peut pas comparer 
la Supercoupe avec les trois com-
pétitions majeures du pays, mais 
c’est le premier rendez-vous officiel 
de la saison, et nous ferons de notre 
mieux, avec nos moyens actuels 
(réd: lire ci-dessous), pour tenter 
de ramener le trophée.» 

Pas en foot ni hockey 
Match traditionnel d’avant-sai-

son dans de nombreux pays, 
l’histoire de la Supercoupe est 
encore toute à écrire en Suisse. 
Elle n’existe pas dans les deux 
sports majeurs – football et 
hockey sur glace – et est née de la 
volonté d’un sponsor (la Mobi-
lière) pour les principales disci-
plines de salle. «Avec les fédéra-
tions de volleyball, de unihockey et 
de handball, nous avons créé la so-
ciété Indoor Sports, dont nous som-
mes tous actionnaires à hauteur de 
25%. La Supercoupe constitue un 
des premiers produits communs», 
éclaire Giancarlo Sergi. 

Une belle unité qui ne doit ce-
pendant pas occulter les spécifi-

cités de chaque discipline. Ainsi, 
par rapport au «ballon d’essai» 
de la saison passée, Indoor 
Sports a introduit des change-
ments d’importance. La pre-
mière édition, en 2015 s’était en 
effet déroulée le 5 septembre (!) 
à Zurich avec les quatre sports. 

«Cela ne convenait pas», admet 
Giancarlo Sergi. «Le basket et le 
volley reprennent bien après le uni-
hockey et le handball. Début sep-
tembre, les équipes de basket n’en 
sont qu’au début de la préparation, 
souvent leur contingent est loin 
d’être bouclé. Sportivement, une 
rencontre à une telle date n’avait 
pas de sens.» L’histoire retiendra 
tout de même que les Lugano Ti-
gers se sont adjugé la première 
édition de la Supercoupe en bat-
tant 74-66 les Lions de Genève. 

«Décision respectueuse» 
La localisation n’était pas 

idéale non plus. Unihockey et 
handball sont des disciplines 
nettement plus populaires en 
Suisse alémanique, alors que le 
basket et – dans une moindre 
mesure – le volley sont plus sui-
vis en Suisse romande. Donc, 
Indoor Sports a décidé de scin-
der la Supercoupe: unihockey et 
handball se sont déroulés le 
week-end des 3-4 septembre à 

Zurich, alors que les équipes fé-
minines et masculines de volley 
et basket en découdront au-
jourd’hui, respectivement de-
main, à Fribourg. 

«Il s’agit d’une décision logique, 
pleine de bon sens et bien plus res-
pectueuse des participants», se fé-
licite Manu Schmitt. «Evidem-
ment, sur le plan collectif on ne 
peut pas s’attendre à la même con-
figuration que lors d’une finale de 
Coupe de Suisse en avril ou un der-
nier acte de championnat en mai. 
Au moins, cette nouvelle date est 

conforme à ce que l’on trouve dans 
d’autres pays, comme la France.» 

Giancarlo Sergi est aussi con-
vaincu que la Supercoupe a ef-
fectué un pas, peut-être décisif, 
dans la bonne direction. «Sporti-
vement, cette rencontre est inté-
ressante. Elle remplace avanta-
geusement un match amical. En 
outre, cela constitue un événe-
ment de plus dans le basket et pro-
voque un réel intérêt médiatique.» 
Suffisant pour la rendre pé-
renne? «Impossible de se pronon-
cer sur le long terme pour l’heure. Il 

faut laisser du temps à une compé-
tition de s’installer. Lorsque la 
Coupe de la Ligue a vu le jour, en 
2004, elle a été très critiquée. Au-
jourd’hui, elle est devenue incon-
tournable», rappelle à juste titre 
le président. �

Le Fribourgeois Derek Wright (à gauche) et l’Unioniste Brian Savoy (à droite) se retrouveront demain. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après la Supercoupe, place aux 
championnats dès le week-end 
suivant. Pourtant, contraire-
ment à ce qu’avait en un pre-
mier temps annoncé le club 
(notre édition du 19 mars), 
Union a renoncé à inscrire une 
équipe en première ligue. «Il a 
fallu faire des choix», explique 
Manu Schmitt. «Pour des rai-
sons financières, nous avons 
privilégié la formation des plus 
jeunes dans le cadre du Centre 
de promotion des espoirs 
(CPE).» Ce ne devrait être que 
partie remise. «Disposer d’une 
passerelle entre les juniors et la 
première équipe reste un objec-
tif», confirme le coach unioniste.

PAS DE 1RE LIGUE

Le panneau «travaux» est métaphori-
quement en évidence devant le vestiaire 
des deux meilleures équipes de la saison 
passée, qui s’affronteront demain en Su-
percoupe. Tant Union que Fribourg 
Olympic ont énormément changé à l’in-
tersaison. Les champions en titre ont en 
effet perdu quatre joueurs majeurs: Jona-
than Kazadi (à Orléans), Roberto Kovac 
(Genève), Slobodan Miljanic (Slovaquie) 
et Andre Williamson (en Italie).  Départs 
compensés par les arrivées des Genevois 
Dusan Mladjan et Jérémy Jaunin ainsi que 
des Américains Travis Taylor et Justin Ro-
bertson (ce dernier est toutefois annoncé 
blessé pour la Supercoupe).   

«Fribourg est évidemment une équipe très 
forte, un candidat plus que sérieux à sa pro-
pre succession. En plus, demain Olympic 

jouera à domicile… Cependant, plus que ja-
mais, je regarde ce qui se passe chez moi», 
affirme Manu Schmitt. Le coach unio-
niste, après une préparation ô combien 
perturbée par les blessures et les absences 
pour cause d’équipe nationale, perçoit les 
premiers fruits de la préparation. «Les 
joueurs ont réellement envie de travailler en-
semble. Nous ne sommes pas tout à fait au 
niveau que j’aurais aimé atteindre à ce stade 
de la préparation, mais je vois des signes en-
courageants, en termes de combativité no-
tamment. L’équipe progresse depuis quel-
ques semaines.» Une nouvelle 
démonstration en a été fournie mardi 
avec le succès 67-65 lors du dernier match 
amical, à Genève face aux Lions. 

Demain, le coach devra se passer des ser-
vices de Tony Brown. «Il effectue tous les 

exercices physiques qui n’impliquent pas de 
contact. Nous ferons le point la semaine pro-
chaine après le rendez-vous chez son chirur-
gien», explique Manu Schmitt. Il risque 
fort de devoir composer également sans 
Juwann James, toujours en délicatesse 
avec ses adducteurs. 

«Ce sera l’occasion pour les autres Améri-
cains (réd: Durand Johnson et Tre-Hale 
Edmerson) de poursuivre leur découverte 
du basketball suisse, dans un contexte diffé-
rent et lors d’un match à enjeu», relativise 
Manu Schmitt. Pour lequel, cette Super-
coupe sera «une rencontre très intéressante 
à jouer. Mais, quelle qu’en soit l’issue, je ne ti-
rerai pas de conclusions hâtives pour la sai-
son à venir.» La commencer en soulevant 
un trophée, serait tout de même plus 
agréable. �

Deux adversaires en reconstruction

Entraîneur de l’élite à Swiss Athletics, organisateur de 
Morat - Fribourg, Laurent Meuwly, via sa société Playma-
ker, s’occupe aussi de la mise sur pied de la Super Cup. 
Le Fribourgeois, déjà actif dans le basket – organisation 
de la finale de la Coupe de Suisse et des rencontres de 
l’équipe nationale – a dû reprendre cet événement 
quasiment au pied levé. 
«A la base, chacune des quatre fédérations concernées 
par la Super Cup – handball, unihockey, volleyball et 
basketball – devait s’occuper de l’organisation des mat-
ches de sa discipline. Toutefois, tant le basket que le 
volley ont argué d’un manque de personnel et d’expé-
rience pour effectuer ce travail. Ainsi, il y a deux mois, 
nous avons été choisis pour nous charger de l’événe-
ment de Fribourg.» 
Laurent Meuwly se veut confiant quant à la réussite po-
pulaire de la manifestation, malgré des difficultés objec-

tives. «On a manqué de chance avec le volleyball: les 
quatre équipes qualifiées sont alémaniques», rappelle-
t-il. «En outre, étant donné que les saisons n’ont pas re-
pris dans ces sports, les fans n’ont pas encore pris l’ha-
bitude de se rendre dans les salles.» 
Malgré cela, le Fribourgeois prévoit une halle honora-
blement garnie. «Ces derniers jours, les clubs ont com-
mencé à mobiliser leurs membres. Je pense qu’une af-
fluence entre 600 et 800 personnes par jour ne serait pas 
mauvaise pour une compétition toute nouvelle.» 
Le président de Swissbasketball Giancarlo Sergi con-
corde. «Les gens se déplacent moins. Ce qui n’empêche 
pas de bénéficier d’une bonne visibilité. Nous diffusons 
les matches en direct sur notre site internet, avec un réel 
succès. Par exemple, nous avons eu 56 000 visiteurs 
pour la rencontre Suisse - Islande», alors que seules 500 
personnes garnissaient les travées de Saint-Léonard...

LAURENT MEUWLY SUR TOUS LES FRONTS

Le programme de la Supercoupe  
à la halle Saint-Léonard de Fribourg: 
Aujourd’hui. Volleyball: 15h dames: 
Volero Zurich – Aesch-Pfeffingen. 18h 
messieurs: Amriswil – Näfels 
Demain. Basketball: 14h dames: Hélios 
– Riva. 17h messieurs: Fribourg Olympic 
– Union Neuchâtel.

INFO+

FOOTBALL 

Le Zurichois Armando 
Sadiku opéré 
Leader de Challenge League, le 
FC Zurich devra composer 
pendant plusieurs semaines sans 
son meilleur buteur, Armando 
Sadiku. L’international albanais, 
touché au ménisque gauche fin 
septembre contre Servette, a dû 
être opéré. �  
 

Pellè exclu,  
Montolivo remplacé 
Graziano Pellè a été exclu de 
l’équipe d’Italie, qui doit affronter 
demain la Macédoine en 
éliminatoires à la Coupe du 
monde 2018. L’attaquant a refusé 
de serrer la main de son 
entraîneur Giampiero Ventura, 
quand celui-ci l’a remplacé jeudi 
face à l’Espagne (1-1). Par ailleurs, 
Ricardo Montolivo, blessé (rupture 
des ligaments du genou gauche) 
face à la Roja, est remplacé par 
Marco Benassi. �  

TENNIS 

Nadal sèchement 
battu par Dimitrov 
Rafael Nadal, le 4e mondial, a 
lourdement chuté face au Bulgare 
Grigor Dimitrov (no 20) 6-2 6-4 en 
quarts de finale du tournoi ATP 
de Pékin, à un peu plus d’un 
mois du Masters de Londres. 
L’Espagnol, qui a pourtant besoin 
de points pour assurer sa place 
au tournoi de fin d’année aux 
côtés des meilleurs mondiaux (il 
occupe seulement la 7e place du 
Race to London), confirme qu’il 
est dans une forme très 
intermittente. A 30 ans, il vit une 
deuxième saison consécutive 
sans titre en Grand Chelem. �  

JEUX OLYMPIQUES 

Les sites coréens  
terminés à 90% 
Les sites des JO d’hiver 2018 à 
Pyeongchang «sont terminés à 
90%» alors que des événements 
tests vont s’y dérouler à partir de 
novembre, a indiqué le CIO. 
Pyeongchang accueillera les 
épreuves alpines tandis que les 
épreuves sur glace se dérouleront 
à Gangneung. Le premier «test 
event» programmé est la Coupe 
du monde de snowboard big-air, 
du 23 au 26 novembre, une 
discipline qui fera ses débuts aux 
JO en 2018. �  

AUTOMOBILISME 

Ericsson devrait rester 
chez Sauber 
Marcus Ericsson devrait garder sa 
place chez Sauber la saison 
prochaine. «Il semble que je vais 
rester», a expliqué le Suédois. 
L’équipe va «dans la bonne 
direction», a-t-il ajouté à propos 
d’une écurie suisse qui n’a 
toujours pas marqué de point 
cette année, mais qui a assuré 
son avenir financier. �  

TIR AU PISTOLET 

L’Heidi nationale 10e 
en Coupe du monde 
Heidi Diethelm Gerber a dû se 
contenter de la 10e place en 
Coupe du monde de tir au 
pistolet à 25 m à Bologne. La 
Thurgovienne, qui s’était révélée 
en décrochant la médaille de 
bronze aux JO de Rio, n’est ainsi 
pas parvenue à se qualifier pour 
la finale du top 8 en Italie. � 
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22.55 Sport dernière
23.28 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.35 Pl3in le poste on tour
Magazine. 0h40. Montreux Jazz 
Festival 2015 : George Ezra.
Le chanteur britannique de 22 
ans a impressionné le public 
suisse du Montreux Jazz Festival 
avec une prestation entre puis-
sance et délicatesse, portée par 
sa voix exceptionnelle.

23.25 The Voice Kids 8
Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Karine Ferri. 0h40. 
Inédit. La suite. En direct.
À l’issue de la finale, lors de 
laquelle les téléspectateurs ont 
élu le gagnant de cette édition, 
Nikos Aliagas et Karine Ferri 
proposent de découvrir les 
premières réactions du vainqueur.
0.05 M. Pokora ! 

«Le RED Tour» 8

23.10 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation : 
Laurent Ruquier. 3h15. Inédit.
Laurent Ruquier reçoit une 
personnalité politique et des 
artistes venus de différents 
horizons. Pour animer les 
débats, Laurent Ruquier est 
secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.
2.35 Stupéfiant ! 8
Magazine.

22.40 Soir/3 8
23.00 Un village français 8
Série. Drame. Fra. 2014. 
Saison 6. Avec Robin Renucci.
2 épisodes.
Les Allemands ont quitté 
Villeneuve, mais des miliciens 
retiennent encore des otages 
dans l’école.
0.40 La 3e symphonie 

de Gustav Mahler
Ballet.

22.15 L’aventure Rosetta, 
aux origines de la vie 8

Documentaire. Science et 
technique. Fra. 2015. Réalisation : 
Jean-Christophe Ribot. 0h55.
Fin 2014, quand Philae 
s’est posé sur la comète Tchouri, 
la mission Rosetta a atteint 
son objectif.
23.10 Indian Summers
1.35 Mousson rouge 8
Film TV. Policier.

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan.
3 épisodes.
Un lieutenant de la Navy a 
été empoisonné par radiation. 
L’équipe du NCIS Nouvelle-
Orléans mène l’enquête.
1.05 Supernatural
Série. La première lame. -
Une faim de loup.

22.35 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. Sai-
son  1. Avec Sullivan Stapleton.
3 épisodes. Inédits.
Un fourgon blindé est attaqué, 
et les gardes ainsi que le 
conducteur, tous Coréens,
sont tués.
0.50 26 minutes 8
1.20 Sans issue 8
Film. Action.
2.50 Le 19h30 8

6.00 M6 Music
Clips.
8.15 M6 boutique
Magazine.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Carole et François.
Présentation : Sophie Ferjani.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Commissariat central
Série.
19.45 Le 19.45
Présentation : Nathalie Renoux.
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin
10.00 Thé ou café
Mag. Invité : André Dussollier.
10.50 Motus 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde 

veut prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Naissances à la ferme 8
16.40 Premiers pas 

dans la vie sauvage 8
Série documentaire. 
Dans la savane.
17.35 Meurtres au paradis 8
Série. Escale fatale.
18.45 N’oubliez pas 

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

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.25 Samedi Ludo 8
11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.25 Les grands du rire 8
15.15 Les carnets de Julie 8
Magazine. Toulouse.
16.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 8
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Questions pour 

un super champion 8
18.45 Eurêka ! Petite histoire 

des grandes découvertes 
médicales 8

19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

9.15 Une autre vie 8
Film. Drame.
10.45 La fabuleuse histoire 

de l’évolution 8
13.00 X:enius
13.25 Futuremag
14.00 Yourope
14.25 Aventures en terre 

animale 8
14.55 La fabuleuse histoire 

de l’évolution
16.20 Ce que ressentent 

les animaux
17.15 Les grands mythes
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Bird Island - 

Le paradis des oiseaux 
dans l’Antarctique

20.45 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.15 Adrénaline 8
10.30 Passe-moi les jumelles
11.35 Svizra Rumantscha 8
12.05 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
14.05 Grand angle
14.25 Rookie Blue
Série. Selfie. -
Coups aux cœur.
15.55 Once Upon a Time
Série. La sœur parfaite (1 et 2/2).
17.25 Covert Affairs 8
Série. La revenante.
18.10 Formule 1 8
Grand Prix du Japon. Essais qua-
lificatifs. À Suzuka (Japon).
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Chez toi ? Chez moi ? 8

6.30 Tfou 8
8.20 Téléshopping - Samedi 8
Magazine.
10.10 Joséphine, 

ange gardien 8
Série. Yasmina.
11.50 L’affiche de la semaine 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Mag. Un été dans un 5 étoiles.
14.45 Reportages 

découverte 8
Magazine. Chasseurs d’épaves.
16.05 Super Nanny 8
Divertissement. Papa absent 
pour le travail, maman à bout.
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8
Série.

7.10 Sport dernière
7.55 Formule 1
Grand Prix du Japon. Essais 
qualificatifs. En direct.
9.05 Quel temps fait-il ?
9.20 Tant qu’on a la santé
Film. Comédie.
10.30 Pin-Up, la revanche d’un 

Sex-Symbol
11.30 Les carnets de Julie avec 

Thierry Marx
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.15 Meteo
13.25 Faut pas croire 8
14.00 L’Inde sauvage
15.05 Camping Paradis 8
16.45 Alerte Cobra
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. VM. 
Réalisation : Dany Boon. 1h57. 
Avec Dany Boon, Kad Merad. 
Romain, un quadragénaire 
hypocondriaque, fait vivre 
l’enfer à ses proches.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation  : 
Sarkis Ohanessian. 1h55. 
Inédit. Cinq chefs d’équipe 
s’affrontent sur des questions 
qui ont marqué leur époque 
en compagnie d’invités.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : N. Aliagas, 
K. Ferri. 2h30. Finale. En 
direct. Invités notamment : 
Jane, Slimane. Pour la finale, 
les six talent donneront 
le meilleur d’eux-mêmes.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : Patrick 
Sébastien. 2h05. Invité 
notamment : Christophe Maé. 
Inédit. Patrick Sébastien est 
entouré d’artistes pour égrener 
ces «Années bonheur».

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Sagamore Stévenin. 
2 épisodes. Inédits. Roxane 
demande à Alexis de l’aider 
à enquêter sur les Ortiz, sa 
future belle-famille.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Aventures. Fra. 2016. Réal. :
Marc Jampolsky. 1h25. Inédit. 
Portrait de Jean-Baptiste Charcot, 
explorateur et scientifique 
qui a posé les bases 
de l’océanographie moderne.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Scott Bakula. 
2 épisodes. Inédits. Lors d’une 
fusillade, l’un des deux héros 
ayant neutralisé l’agresseur 
demeure introuvable.

TF1 France 2 France 3 M6

Supercondriaque Générations ! The Voice Kids Les années bonheur Innocente Une aventure polaire : 
Jean-Baptiste Charcot

NCIS : Nouvelle-
Orléans

13.10 San Andreas : Alerte 
séisme. Film TV. Science-fiction 
14.50 Menace planétaire 8 
Film TV. Science-fiction 16.40 
Asteroid Impact 8 Film TV. 
Action 18.25 Appels d’urgence 
8 20.45 NT1 Infos 8 20.55 
Chroniques criminelles 8

11.55 Direct auto 13.30 JT 
13.35 L’affront Film TV. Comédie 
dramatique 15.20 Innocence 
perdue Film TV. Comédie 
dramatique 17.10 Touche 
pas à mon sport 18.55 Salut 
les Terriens ! 21.00 Histoire 
interdite. Magazine

16.55 La grande pyramide 
maya 8 17.45 C dans l’air 
8 19.00 C l’hebdo 8 20.00 
C l’hebdo, la suite 8 20.20 
Une île pour les orangs-outans 
8 20.45 Échappées belles 8 
23.50 À vous de voir 8 0.15 
Entrée libre 8 0.45 Duels 8 

12.40 Obsession maladive. 
Film TV. Drame 14.35 Une vie 
secrète Film TV. Drame 16.15 
La vengeance de Gina Film TV. 
Comédie dramatique 17.50 Le 
prix de l’amour Film TV. Comédie 
19.40 Soda 19.50 Talent tout 
neuf 19.55 Les Simpson

6.40 Monacoscope 
6.45 Téléachat 8.40 Alerte 
Cobra 8 13.15 TMC infos 
13.20 Mentalist 8 15.55 
Close to Home 8 17.40 Les 
mystères de l’amour 8 20.55 
DC : Legends of Tomorrow 8 
23.35 The Walking Dead 8

16.30 Terminator : Genisys 
8 Film 18.30 L’œil de Links 
19.00 Le tour du Bagel 19.20 
L’émission d’Antoine 20.30 
Groland le Zapoï 20.55 Seul sur 
Mars 8 Film 23.15 À poil dans 
l’espace 8 0.05 Message à 
caractère pornographique 8

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory. Série (11 épisodes) 
14.20 The Middle. Série. (5 
épisodes) 16.40 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 8 20.55 
Diane, femme flic 8 Série. 
L’apprenti - Engrenage - La dette 
2.30 KO Poker Show

NRJ 12TMC

16.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Étape 2 dans l’Iowa 
(messieurs et dames). 20.50 
Boxe. Soirée boxe. Jelena 
Mrdjenovich/Gaëlle Amand. 
Championnat du monde féminin 
poids plumesWBA et WBC. En 
direct. À Cergy-Pontoise (France)

16.30 Thunderbirds, les 
sentinelles de l’air 17.00 Rekkit 
17.40 Zig et Sharko 18.20 
Les tactiques d’Emma 18.30 In 
ze boîte 19.00 Big Time Rush 
20.50 Le chien vampire Film TV. 
Comédie 22.30 Zig et Sharko 
1.00 Les zinzins de l’espace

7.00 Top clip 8.00 Top France 
9.05 Top CStar 10.15 Top clip 
11.30 Top France 12.40 Top 
clip 14.15 Top club 15.30 
Top CStar 16.40 Top France 
17.45 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Le Zap 23.45 
Enquête très spéciale

14.10 Les secrets du volcan 8 
17.15 Les chemins de l’école 
8 17.40 Richard Hammond à 
la conquête de l’Amazonie 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Flash 
Talk 8 19.35 Scrubs. Série 8 
20.50 Terre violente. Série. (2 
épisodes) 8 1.30 Lindigo 8

6.40 Une histoire, une urgence 
8 15.30 Julie Lescaut. Série. (3 
épisodes) 8 20.55 Unforgettable 
8 Série. Un univers impitoyable - 
Les traces du passé - Souvenirs 
d’enfants - Trahison à tous les 
étages - Le côté obscur - La 
mémoire dans la peau

11.45 Oggy et les cafards 12.15 
Zouzous 13.40 Géants de l’âge 
de glace 16.30 Voyage aux 
origines de la Terre 8 18.05 Les 
derniers jours des dinosaures 
19.15 Bons plans 19.20 Un 
gars, une fille 20.55 Fort Boyard 
0.35 Monte le son, le mag

France 4 France Ô L’ÉQUIPE
9.00 La boutique 6ter 11.05 
En famille 8 14.35 Terrain 
d’investigation 18.05 Norbert 
commis d’office 20.55 La 
19e épouse 8 Film TV. Drame 
22.30 La femme de trop 8 Film 
TV. Drame 23.55 Bobby : seul 
contre tous 8 Film TV. Drame

6terHD1

18.50 L’invité 19.05 300 millions 
de critiques 20.00 Acoustic 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 69 minutes sans chichis 
22.45 Le journal de la RTS 
23.15 Crime d’État : l’affaire 
Boulin Film TV. Policier 0.50 TV5 
monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.05 Le jour 
où tout a basculé 14.30 Sous 
les jupons de l’Histoire 8 
19.05 Tous pour un 20.55 
Vous souvenez-vous ? Film TV. 
Drame. Can. 2002. 1h30 22.45 
Ni vue ni connue Film TV. 
Suspense. Can. 2002. 1h27 

8.00 La révélation des pyramides 
10.00 Les Templiers : de 
l’histoire à la légende 8 11.00 
À la recherche de l’Atlantide 8 
11.55 Le Triangle des Bermudes : 
l’énigme révélée 12.50 Car S.O.S. 
16.10 Woodsmen 8 20.50 
Prisonniers des glaces

21.00 Football. Éliminatoires 
Euro 2017 des - 21 ans. 
Allemagne/Russie. Match de 
poule 22.00 Sports de combat. 
Superkombat 23.00 Rallye. 
Championnat d’Europe des 
rallyes. 1ère journée. À Chypre 
23.25 Eurosport 2 News

13.05 The Blind Side - L’éveil 
d’un champion Film 15.20 
Rencontre avec Joe Black Film 
18.20 Lancelot, le premier 
chevalier Film. Aventures 20.40 
Cobra Film. Policier 22.15 L’art 
de la guerre Film. Action 0.10 
Sexcrimes Film. Thriller

6.00 The Killing 8 10.10 
Orgueil et préjugés 13.05 Menu 
président 13.45 Shipping Wars : 
Livraison impossible 
15.10 Pitbulls et prisonniers 
18.55 Alien Theory. Ligne du 
temps - Les grottes secrètes 8 
20.55 Non élucidé. Magazine 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

14.25 Kokowääh 8 Film. 
Comédie 16.30 Nigelnagelneu 
17.05 Nigelnagelneu 17.35 
Fenster zum Sonntag 18.10 
Two and a Half Men 8 20.00 
Arbitrage 8 Film. Thriller 21.50 
Her 8 Film. Drame 0.00 
Querdenker - Smart Late Night

18.45 Triathlon. Ironman 
Hawaï. En direct 19.57 Lotto 
am Samstag 20.00 Tagesschau 
8 20.15 Brandmal 8 Film TV. 
Policier 21.45 Donna Leon - 
Verschwiegene Kanäle 8 Film. 
Policier 23.15 Tagesthemen 8 
23.35 Das Wort zum Sonntag 8

13.40 Soirée Jerome Robbins 
et Benjamin Millepied à l’Opéra 
Garnier - Paris 15.35 Intermezzo 
16.30 François-Frédéric Guy à 
la Salle Gaveau 18.10 Mariss 
Jansons dirige le Requiem 
allemand 19.30 Intermezzo 
20.30 Parsifal 0.45 John Coltrane

18.00 ML mona lisa 8 18.35 
hallo deutschland 8 19.00 
heute 8 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen 8 20.15 
Wilsberg 8 21.45 Ein starkes 
Team 8 23.15 heute-journal 8 
23.30 James Bond 007 - Lizenz 
zum Töten 8 Film. Espionnage

20.00 Wort zum Sonntag 8 
20.10 100% Schweizer Musik - 
Peter Reber & Friends 8 22.05 
Tagesschau 22.20 sportaktuell 
23.15 Line of Duty - Cops unter 
Verdacht 8 1.25 Top of the 
Lake 8 2.20 100% Schweizer 
Musik - Peter Reber & Friends 8 

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
The Big Bang Theory 18.55 
Catfish: The TV Show 19.50 
Catfish : fausse identité 20.45 Les 
Jokers 22.00 South Park 23.50 
Idiotsitter 1.05 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.50 Podium 13.45 Voz do 
cidadão 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Diga Doutor 16.00 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 21.30 
Football. Liga Nos. Nacional 
Madeira/Porto Fc. 7e journée. En 
direct 23.15 Network Negócios 
0.00 Donos Disto Tudo

15.20 Pourquoi nous détestent-
ils, nous les juifs ? 16.50 Nazis : 
la mécanique du mal 18.25 Very 
Food Trip 19.20 Échappées 
belles 20.55 American Pickers 
- Chasseurs de trésors 23.55 
Exode, un million de destins 
2.50 Spécial investigation 

17.10 Tandoori Love 8 Film. 
Comédie 18.55 Formule 1. Gran 
Premio del Giappone. Prove 
ufficiali 20.15 Hockey sur glace. 
Campionato Svizzero LNA. 
Ambrì Piotta/Lugano. En direct 
23.25 The Americans 8 1.35 Il 
quotidiano 8 2.10 Telegiornale

14.00 Linea blu 15.00 Cibo 
per tutti 16.00 A sua immagine 
16.30 TG 1 16.40 Che 
tempo fa 16.45 Parliamone... 
Sabato 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.35 Roberto Bolle 
- La Mia Danza Libera 23.30 TG1 
60 Secondi 23.35 S’è fatta notte

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 19.45 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.30 Atencion obras 
0.45 Comando actualidad

18.00 Telegiornale flash 
8 18.05 Scacciapensieri 
18.35 Strada Regina 19.00 Il 
quotidiano 8 19.40 Insieme 
8 19.45 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Melissa & 
Joey 8 21.10 The Blind Side 8 
Film. Drame 23.25 Unforgettable 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef 88.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage 110.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi 110.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h.

La Première 
6.00 Six heures - Neuf heures, le 
samedi 99.10 Médialogues 110.03 Prise 
de terre 111.03 Le kiosque à musiques 
12.30 Le 12h30 113.03 Egosystème 
14.03 Monumental 115.03 Détours 
16.03 Entre nous soit dit 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Un tournoi multiculturel 
de Beach Soccer: Ce sport doit 
son succès au fait, qu’à un très 
haut niveau, il est intense et 
spectaculaire, avec un nombre 
élevé de buts et de gestes 
acrobatiques. -  
Le Quatuor Orchis: Son répertoire 
est constitué d’œuvres profanes 
et religieuses de toutes les 
époques et d’arrangements de 
pièces plus légères. Cela permet 
à l’ensemble de chanter des 
musiques de couleurs 
différentes..
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22.00 Les années Obama 8
Série doc. Société. GB. 2016. 
Réalisation : Norma Percy et 
Paul Mitchell. 1h00. No I Can’t.
En 2012, la réélection d’Obama 
semble propice à réformer 
l’Amérique sur des thèmes aussi 
capitaux que le port des armes 
ou l’immigration.
23.00 Une jeunesse allemande
0.30 Ensemble
0.35 Pardonnez-moi

23.05 Comment tuer 
son boss ? 8

Film. Comédie. EU. 2011. VM. 
Réalisation : Seth Gordon. Inédit. 
1h37. Avec Jennifer Aniston, 
Jason Bateman, Colin Farrel.
Trois salariés élaborent un 
plan sans faille pour tenter de 
supprimer leur patron respectif.
1.00 New York, 

police judiciaire 8
Série. (2 épisodes).

22.40 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h55. Véronique 
Sanson, je me suis tellement 
manquée. Inédit.
Laurent Delahousse revient 
sur le parcours et la vie 
de Véronique Sanson, 
cette immense star française.
0.45 Histoires courtes 8
1.45 13h15, le dimanche... 8
2.30 Thé ou café 

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. 
Avec Yannick Bisson, Helene Joy.
2 épisodes.
Une jeune chanteuse d’opéra 
meurt empoisonnée 
au cours d’une répétition 
de «La Bohème».
23.55 Soir/3 8
0.20 Le mystère Picasso 8
Film. Documentaire.

22.35 Dans l’antichambre 
des Beatles

Doc. Musical. EU. 2013. Réal. : 
R. White. 1h25. Quatre garçons 
et une secrétaire dans le vent.
Ce documentaire propose 
le témoignage passionnant 
de l’ancienne secrétaire des 
légendaires Beatles.
0.00 Nom de code : 

«Sonate au clair de lune»
Documentaire.

23.20 Enquête exclusive
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 
1h20. Des ghettos aux villas 
de milliardaires : Dallas, 
un univers impitoyable. Inédit. 
Le Dallas d’aujourd’hui est le 
symbole de la résurrection de 
l’Amérique. Ici, tout est possible 
et tout est fait pour attirer les 
investissements. La ville s’est 
largement développée.
0.40 Enquête exclusive

22.40 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Ice-T.
3 épisodes.
Carisi tente une mission sous 
couverture... Il va se faire passer 
pour un SDF afin d’infiltrer un 
foyer pour sans-abri et découvrir 
si l’un des résidents ne serait 
pas le violeur en série.
0.55 Ray Donovan
1.45 Sport dimanche 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
9.15 M6 boutique
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.10 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Stéphane et Jessica/
Jean-Yves et Nathalie/Arthur, 
Alan, Bastien et Benjamin.
14.30 Maison à vendre
16.30 66 minutes : le doc
Magazine.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Comment la pensée 
contrôle notre corps ?

8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Protestants... parlons-en !
10.30 Le jour du Seigneur
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le dimanche... 8
14.20 On n’est pas couché 

le dimanche 8
16.30 Stade 2
17.55 Vivement la télé
18.25 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.45 Dimanche Ludo 8
11.25 Dimanche en politique
11.30 Dimanche en politique 

en régions
12.00 12/13
12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
13.35 Même le dimanche 8
15.15 Cyclisme 8
Paris-Tours - La 110e édition. 
En direct.
17.15 Personne n’y avait 

pensé ! 8
17.55 Le grand slam 8
18.45 Eurêka ! Petite histoire 

des grandes découvertes 
médicales 8

19.00 19/20
20.05 Tout le sport 8
20.25 Zorro 8

9.30 Damoclès 8
Film TV. Drame.
11.20 De l’art et du cochon ! 8
11.45 Metropolis
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 Aventures 

en terre animale 8
14.00 Un billet de train pour...
14.45 Le code secret 

des Aztèques
15.35 Sphinx : le déclin des Mayas
16.30 Cuisines des terroirs
16.55 Chez Frida Kahlo 8
17.50 Philippe Jordan dirige 

la «Symphonie n°9» 
de Beethoven

19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage
20.10 Vox pop
20.40 Blaise 8

6.30 RTS Kids
10.10 Adrénaline
10.30 Le sang de la vigne 8
12.05 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
13.25 Le 12h45
13.55 Meteo
14.05 Un été meurtrier 8
Film TV. Drame.
15.20 Un été meurtrier 8
Film TV. Drame. 
16.25 Marc Donnet-Monay - 

«Attention !» 8
17.50 Au cœur du sport 8
Magazine. Alan Roura et les 
Suisses du Vendée Globe.
18.25 Faut pas croire 8
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Ensemble
20.10 Al dente 8

6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.20 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann.
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. Un été avec 
la répression des fraudes.
14.45 Reportages découverte 8
Magazine. J’ai deux métiers.
16.05 Baby Boom 8
Téléréalité. Au-delà du silence
17.25 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Le 20h 8

6.50 Formule 1
Grand Prix du Japon. En direct.
8.45 Sport dernière
9.20 Wild Americas 8
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Grand angle
11.20 Les routes de 

l’impossible
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le 12h45
13.25 Pardonnez-moi
13.55 Suits, avocats sur 

mesure
15.25 NCIS : Nouvelle-Orléans
16.50 Chicago Fire 8
Série. Sur la sellette. - 
Enquête pour négligence.
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8
Magazine.

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. Sai-
son 8. Avec Jon Huertas. 2 épi-
sodes. Inédits. Un chauffeur-
livreur, Justin Fletcher, âgé de 
38 ans, est retrouvé assassiné 
dans un parking souterrain.

21.00 SÉRIE DOC.

Série doc. Société. GB. 2016. 
Réal. : N. Percy et P. Mitchell. 
1h00. La guerre à reculons. 
Comment Obama va échouer 
à sortir les États-Unis du bour-
bier créé au Moyen-Orient.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Dany Boon. Inédit. 1h57. 
Avec Dany Boon, Kad Merad. 
Romain, un quadragénaire 
hypocondriaque, fait vivre 
l’enfer à ses proches.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Rose Bosch. 1h45. Avec Jean 
Reno. Inédit. En Provence, des 
grands-parents sont contraints 
de recevoir leurs petits-enfants 
en vacances.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2015. 
Saison 9. Avec Yannick Bisson.  
2 épisodes. Inédits. 
Lors du «baby day» 
à la banque générale, 
le coffre-fort a été dévalisé.

20.45 FILM

Film. Thriller. Fra-EU. 2009. VM. 
Réal. : B. Tavernier. 1h57. Avec 
Tommy Lee Jones, J. Machado. 
Un inspecteur recherche 
un tueur en série s’attaquant à 
de très jeunes femmes.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : K. Le Marchand. 
2h20. Bruno Le Maire, Marine 
Le Pen, Arnaud Montebourg et 
Nicolas Sarkozy. Inédit. Karine Le 
Marchand dresse le portrait de
quatre personnalités politiques.

TF1 France 2 France 3 M6

Castle Les années Obama Supercondriaque Avis de mistral Les enquêtes 
de Murdoch

Dans la brume 
électrique Une ambition intime

5.50 Les mystérieuses cités d’or 
9.00 2 Broke Girls. Série 15.20 
Super Nanny. Divetissement 
8 20.45 NT1 Infos 20.55 
Coup de foudre à Manhattan 
8 Film. Comédie dramatique. 
Avec Jennifer Lopez 23.00 
Chroniques criminelles 8

12.05 Punchline 13.15 JT 13.25 
Leçons dangereuses Film TV. 
Comédie dramatique 15.10 
Le chemin de l’espoir Film TV. 
Drame 17.00 Pawn Stars - Les 
rois des enchères 21.00 La 
zizanie Film. Comédie. Fra. 1978. 
1h36 22.50 Salut les Terriens !

16.35 Sous le soleil des 
Calanques 8 17.35 Les 
gardiens du Paris souterrain 
8 18.35 C politique 8 
19.45 C polémique 20.45 
Les gangsters et la République 
8 23.25 La grande librairie 8 
0.55 L’aube des civilisations 8 

6.00 Wake up 6.30 W9 Home 
Concerts 6.50 Le hit W9 8.00 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US 17.25 
Kaamelott 20.40 Soda 20.50 
Talent tout neuf 20.55 Bones. 
Série. Mort au combat - Passé 
composé 22.30 Bones

13.00 Bonheur en péril 8 Film 
TV. Comédie dramatique 14.35 
La part du mensonge 8 Film TV. 
Drame 16.15 Prise au piège 8 
Film TV. Drame 17.50 Profilage 
8 19.45 Les mystères de 
l’amour 8 20.55 Les experts : 
Miami 8 1.15 90’ enquêtes 8 

18.50 Formula One 19.15 
Canal football club 20.55 
Futur Football Club. FIlm TV. 
Anticipation 21.50 Action 
discrète : Now Futur ! 22.40 Le 
journal des jeux vidéo 23.10 
Renaissances 8 Film. Science-
fiction 1.00 L’émission d’Antoine 

Canal+ C8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 
AmericanDad 8 13.35 Piège 
à haut risque Film TV. Action. 
EU. 1998. 1h45 15.15 Unités 
d’élite Film. Action. EU. 2012. 
1h36 17.00 Sorry je me marie !  
20.55 S.O.S. ma famille a besoin 
d’aide 1.30 KO Poker Show

NRJ 12TMC

17.00 Equitation. Masters de 
Los Angeles. Au Long Beach 
Convention Center, à Los 
Angeles (Californie) 18.30 Moto. 
Riders & Manufacturers Cup 
20.45 La grande soirée 
20.50 L’Équipe explore 23.00 
La grande soirée, le mag

18.20 Les tactiques d’Emma 
18.30 In ze boîte 19.00 
Copains comme cochons 19.45 
Juste pour rire 20.45 G ciné 
20.50 Luna, un tigre croc mignon 
Film TV. Comédie dramatique 
22.25 Les aventures de 
Roborex Film TV. Comédie

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 Top 
Streaming 17.45 Le Zap 20.50 
Il était une fois l’Humanité 
22.45 Mensonges coquins Film 
TV. Erotique. EU. 1991. 1h30

18.40 Le goût du risque 8 
19.05 Plongeon de l’Xtrême 
8 20.50 Passion Outremer 
8 22.35 Départements 
d’outremer : les noces de platine 
8 23.30 Contre vents et marées, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 8 
0.25 Flash Talk 8

6.35 Petits secrets entre 
voisins 8 13.45 Clap 14.10 
Unforgettable 8 16.35 Les 
experts : Manhattan 8 20.55 
Les chroniques de Riddick 8 
Film. Science-fiction 23.05 
Doom 8 Film. Action 1.05 L’art 
de la guerre 2 : trahison 8 Film

13.40 Sam Fox : aventurier 
de l’extrême 14.40 Sam Fox : 
aventurier de l’extrême 15.40 
Une saison au zoo 18.55 Un 
gars, une fille 20.55 The Place 
Beyond the Pines Film. Thriller 
23.10 Loin de chez nous 
0.40 Morse Film. Horreur

France 4 CSTAR France Ô
6.45 Face au doute 8 
9.00 La boutique 6ter 
11.05 Resto sous surveillance 
14.15 Storage Hunters 
17.45 En famille 20.55 Rasta 
Rockett 8 Film. Aventures. 
EU. 1993. VM. 1h35 
22.40 Sleepy Hollow 8

6terHD1

18.30 64’ le monde en français 
18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Au-delà des 
frontières, Équateur 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 On 
n’est pas couché 0.00 Le journal 
de la RTS 0.30 Acoustic

6.00 Téléachat 8.10 C’est mon 
choix 13.30 New York, police 
judiciaire 8 19.05 Sauveur 
Giordano. Série. Crédit pour un 
meurtre 20.55 Femmes de loi 
8 Série. La fille de l’air (1 et 2/2) 
23.05 Sauveur Giordano. Série. 
Le petit témoin

6.50 Les coulisses des 
autoroutes 8.10 Naissance 
d’un océan 9.40 Hitler et les 
forteresses de l’Atlantique 
11.00 Nazi mégastructures 
13.30 Jobs d’enfer 8 16.00 Car 
collection 20.50 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8

21.00 Cyclisme. Paris-Tours. 
110e édition 22.30 Watts 22.45 
Follow Fabian 23.00 Rallye. 
Championnat d’Europe des 
rallyes. Résumé : Rallye de 
Chypre 23.25 Eurosport 2 News 
23.30 Cyclisme. Paris-Tours. 
110e édition. En France

13.35 École paternelle Film 
15.15 Le professeur Foldingue 
Film 16.55 Starsky & Hutch Film 
18.45 Pitch Black Film 20.40 
Fusion - The Core Film. Science-
fiction 22.55 La voie du guerrier 
Film. Western 0.30 La prison 
de verre Film. Thriller

6.00 Rocking chair 7.35 The 
Killing 8 10.30 Fourchette et 
sac à dos 13.40 River Monsters 
8 18.35 Shipping Wars : 
Livraison impossible 20.55 Magic 
Mike Film. Comédie dramatique 
23.05 Good Bye Lenin ! Film. 
Comédie dramatique

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

14.35 Endless Love Film. Drame 
16.20 Formule 1. Grand Prix 
du Japon 18.15 sportpanorama 
8 19.30 Tacho 20.00 Stirb 
an einem anderen Tag 8 Film. 
Espionnage 22.20 Terminator 
2 - Tag der Abrechnung 8 Film. 
Action 0.55 Tacho

19.58 Ansprache des 
Bundespräsidenten zur Woche 
der Welthungerhilfe 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Tatort - 
Zahltag 8 21.45 Anne Will 8 
22.45 Tagesthemen 8 23.05 ttt - 
titel thesen temperamente 8 23.35 
Nowhere Boy 8 Film. Biographie

15.30 Intermezzo 16.30 
Les Contes d’Hoffmann 
19.45 Intermezzo 20.30 Le 
Quatuor Casals joue Schubert, 
Chostakovitch et Beethoven 
21.40 Le Quatuor Tetzlaff joue 
Mozart, Chostakovitch et Sibelius 
23.05 Intermezzo

19.10 Berlin direkt 8 19.28 
Aktion Mensch Gewinner 8 
19.30 Terra X 8 20.15 Inga 
Lindström: Willkommen im 
Leben 8 Film TV. Comédie 
sentimentale 21.45 heute-
journal 8 22.00 ECHO Klassik 
2016 0.00 ZDF-History

19.20 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Tatort - 
Zahltag 8 21.40 Menschen, 
Schicksal, Abenteuer 8 22.10 
Giacobbo / Müller 8 23.05 
Tagesschau 23.25 MAESTRAS - 
der lange Weg der Dirigentinnen 
ans Pult 0.20 BekanntMachung 

15.00 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
How I Met Your Mother 18.55 
Lip Sync Battle 20.45 Lip Sync 
Battle 21.35 Brothers Green: 
Eats! 22.00 Are You The One ? 
À la recherche des couples 
parfaits 2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

18.15 Miudo Graudo 19.00 
Visita Guiada 19.30 No Ar 
19.55 Literatura Aqui 20.20 
Hora dos Portugueses 21.00 
Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Whats Up 
- Olhar a Moda 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas

12.45 Spécial investigation 13.45 
Nazis : la mécanique du Mal 
15.20 Géants de l’océan 17.10 
Planète safari 19.05 Le corps 
humain 20.55 Ivresse rouge 
22.15 Nazis : la mécanique du 
mal 23.50 Very Food Trip 0.45 
Abysse, voyage en mer inconnue

14.00 Formule 1. Gran Premio 
del Giappone 15.55 Sport 
Non Stop 19.30 La domenica 
sportiva 8 19.50 La partita 
20.10 Padre Brown 8 21.05 
The Night Shift 8 22.35 Linea 
Rossa Diretta 23.25 Studio 
illegale 8 Film. Comédie

13.30 Telegiornale 14.00 
L’Arena 17.00 TG 1 17.05 
Domenica in 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 
Football. Campionati Mondiali. 
Macedonia/Italia. En direct 
22.45 Speciale TG1 23.50 TG 1 
Notte 0.10 Che tempo fa

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.40 Comando actualidad 
19.45 Informe semanal 20.15 
Desafio 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.40 El tiempo 21.45 
Especial informativo 0.00 En 
portada 0.45 Días de cine

17.00 Padre Brown 8 18.00 
Telegiornale flash 18.10 Il 
Giardino Di Albert 8 19.00 Il 
quotidiano 8 19.15 Il gioco del 
mondo 8 20.00 Telegiornale 
8 20.40 Storie 8 21.55 I 
testimoni 8 0.00 Knockout - 
Resa dei conti 8 Film. Action

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
5.00-8.00 Rediffusion des 
programmes de la semaine 88.00 
Journal du lundi 88.16 L’idée du 
chef  8.27 Le canal sportif 88.54 
Journal du mardi 99.10 Minimag 
9.22 Journal du mercredi 99.50 Avis 
de passage  10.15 Journal du jeudi 
10.33 Y’a 10 ans 110.39 Mon job et 
moi  10.43 Passerelles  11.08 
Journal du vendredi 111.24 C’est du 
tout cuit 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h.

La Première 
5.03 Egosystème 66.03 Monsieur 
Jardinier 99.06 Vacarme 110.06 
Travelling 111.03 Les beaux parleurs 
12.04 Bille en tête 112.30 Le 12h30 
13.03 Monumental 114.03 Culture au 
point 115.03 Cortex 116.03 Paradiso 
17.03 CQFD 118.00 Forum 119.03 Hautes 
fréquences 220.03 Histoire vivante 
21.03 Sous les pavés 222.03 Tribu 
22.30 Journal 223.03 Médialogues 00.03 
Les beaux parleurs 11.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Un tournoi multiculturel 
de Beach Soccer: Ce sport doit 
son succès au fait, qu’à un très 
haut niveau, il est intense et 
spectaculaire, avec un nombre 
élevé de buts et de gestes 
acrobatiques. - Le Quatuor Orchis: 
Son répertoire est constitué 
d’œuvres profanes et religieuses 
de toutes les époques et 
d’arrangements de pièces plus 
légères. Cela permet à l’ensemble 
de chanter des musiques de 
couleurs différentes.
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RÉGION 

ç Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, Neuchâtel,  
lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç Médecin ou dentiste de garde:  
     0848 134 134 ou en cas d’urgence vitale: 
     144 
ç Pharmacie de service. En dehors  
     des heures d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à  
     16 ans): 032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande.  

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134.  
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, sa jusqu’à 18h; di 
10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h.  
Sa 9h-15h, 032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture des pharmacies de 
la commune de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 
0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 

ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa 
13h30-16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di et 
jours fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 
80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 
ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 
85 60. Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des 
Associations, Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 
13h30-17h30. www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h, 032 926 85 
60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59 
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds, 
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes   
032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans 
rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport pour 
malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 032 
886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886 887 
0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.  Garde d’enfants 
malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de 
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6, 
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Fleury 22. 032 721 10 25. 
Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h), ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032  886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 

ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. Av. du 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 
ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter, 032 853 
18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans 
032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,  
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial 
Al-Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, 
tarif interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds, 076 
690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je 
14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13. Lu 
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967 
99 70. Boutique du CSP,  Puits 1, ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h;  
je 9h-12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90, 
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,032 886 82 60. 
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à domicile 032 886 
83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces 
heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, Paix 
73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-11h30. 
Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 71,  
lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds. 
032 886 88 88. 

ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 
ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h. Repas à 
midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Marché, 8, La Chaux-de-Fonds,  
032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo  032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Champs-Montants 12a,  
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas.  
Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

ç  Infirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç NOMAD  Peseux 
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88.  

ç NOMAD  Perreux 
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88. 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me, 
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve 8h-10h, 
032 886 886 6. On et consultation pour questions de 
dépendance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 
15 16, fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
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Respect, conseils et prévoyance

032 725 36 04
24/24h – 365 jours

Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
info@pfne.ch | www.pfne.ch

 AVIS MORTUAIRES 

Les familles parentes, alliées et amies 
 ont le chagrin d’annoncer le décès de  

Madame 

Eliane MEYLAN 
qui nous as quittés dans sa 97e année.  
2115 Buttes, le 28 septembre 2016 
Selon sa volonté il n’y a pas eu de cérémonie.  
Domicile de la famille: Monsieur Jean-Pierre et Marguerite Meylan-Devaud 
 Ch. de Bellevue 4, 2113 Boveresse

 AVIS MORTUAIRES 

 REMERCIEMENTS 

✝ 
Comme la flamme d’une bougie  
qui s’éteint doucement 
Tu es partie sans faire de bruit. 

Son frère Jacques Berchier 
Ses belles-sœurs Régina Berchier et Josiane Berchier-Tissot 
Ses neveux et nièces Jean-Jacques, Francis, Catherine et Philippe, 
 Nathalie et Frédéric 
Ses petits-neveux Nicolas et Matis 
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Anne-Marie BERCHIER 
qui s’est endormie paisiblement la veille de ses 71 ans. 
2000 Neuchâtel, le 7 octobre 2016 
Anne-Marie repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
La messe d’adieu sera célébrée le mardi 11 octobre à 14h30 
en la basilique mineure Notre-Dame (Église Rouge) à Neuchâtel. 
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation Théodora  
CCP 10-61645-5 «deuil Anne-Marie Berchier». 
Adresse de la famille: Jacques Berchier, Jolimont 2, 2000 Neuchâtel.

 

 

Tu n’es plus là où tu étais, 
 mais tu es partout là où je suis. 
                                          Victor Hugo 

 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de  

Monsieur 

Georges SCHLÜCHTER 
dit Georgy 

qui nous a quittés des suites d’un AVC, le jeudi 6 octobre 2016  
à l’aube de ses 69 ans. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie. 
Son épouse: Yvette Schlüchter-Lauber, au Bémont; 
Ses fils et ses petites-filles: 

Pascal et son épouse Mélanie, Olivia, Lucy et Hanaé, à Boudry; 
Hervé et son épouse Delphine, à Evilard; 

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères: 
Jacqueline et Robert Oberli-Schlüchter, leurs enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants; 
Rose-Marie et Gibus Chevillat-Lauber, leurs enfants et petits-enfants; 
Raymonde et Marcel Tabourat-Lauber, leurs enfants et petits-enfants; 
Fernande Lauber et Laurent Tièche, leurs enfants et petits-enfants; 
Nadine et René Girard-Lauber et leurs enfants; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Saignelégier,  
le lundi 10 octobre 2016 à 14 heures, suivie de l’incinération. 
Georgy repose au funérarium de l’hôpital de Saignelégier. 
Adresse de la famille:  
Yvette Schlüchter-Lauber, Au Village 5, 2360 Le Bémont. 
Le Bémont, le 6 octobre 2016. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous sommes toujours  
dans le commencement des choses, 
dans l’instant fragile qui contient 
la puissance de la vie 
Nous sommes toujours 
au matin du monde. 
                              François Cheng 

Sa fille 
Nathalie Noury-Scheurer, en Californie 
Ses beaux-enfants 
Caroline Schneeberger-Scheurer, à Môtiers 
Marc Scheurer, en Californie 
Ses petits-enfants 
Ses amis de cœur  
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Ute SCHEURER 
survenu le mercredi 5 octobre 2016 à Limburg, Allemagne. 

En lieu et place de messages et de fleurs, pensez à Ute en contemplant 
un coucher de soleil. 

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

Monsieur 

Bernard KREBS 
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, 

leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, 
l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées. 

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance. 

Marin-Epagnier, octobre 2016 
028-789514

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie 
lors du décès de 

Monsieur 

Paul SCHORI 
Vous avez su par votre présence, vos messages et vos fleurs 

nous entourer et nous réconforter.  
Par ces quelques lignes, nous tenons à vous en remercier sincèrement. 

Pénélope et Robin Schori, Michèle Hostettler,  
Sylvie Richard, Joëlle Cruciato et famille 

Colombier, octobre 2016 
028-789689

Aux personnes qui ont eu la chance de connaître  

Madame 

Josette KÜDERLI 
née Miserez  

et de l’accompagner sur le chemin de sa vie,  
nous annonçons son décès, survenu le 7 octobre dans sa 82e année. 
Un moment de recueillement aura lieu le lundi 10 octobre à 14 heures, 
à la chapelle du Home Les Arbres, Prévoyance 72 à La Chaux-de-Fonds. 
Nous remercions le personnel du Home pour sa gentillesse 
et sa disponibilité.

DELÉMONT-COURRENDLIN  

Elle empiète  
sur la voie de gauche: 
deux blessés 
Hier vers 10 heures, une automobiliste 
circulait de Delémont, en direction de 
Courrendlin. Peu après le giratoire de 
l’autoroute A16, pour une raison que 
l’enquête devra déterminer, sa voiture  
a dévié de sa trajectoire et a empiété  
sur la voie de circulation de gauche,  
au moment où arrivait correctement en 
sens inverse, un bus et une remorque. 
Avec son avant gauche, la voiture a alors 
heurté le flanc gauche de la remorque, 
puis a heurté violemment l’angle avant 
gauche de la voiture qui suivait. 
Grièvement blessée, la conductrice 
venant de Delémont a été prise en charge 
par la Rega. Une deuxième ambulance  
a été appelée sur place pour prendre  
en charge l’automobiliste ayant subi  
le choc quasiment frontal. Quant au 
conducteur du premier véhicule touché,  
il n’a pas été blessé. 
La chaussée a été fermée durant deux 
heures, et une déviation a été mise  
en place par la police. �  

L’ÉPHÉMÉRIDE 
8 octobre 2005:  
un séisme touche  
le Pakistan et l’Inde 
faisant 75 000 morts
Le tremblement de terre commence 

à 9h52 heure locale. Il a principale-
ment frappé le Cachemire. Le Pakis-
tan est le pays le plus frappé, ainsi que 
le nord de l’Inde, et l’Afghanistan. 

  
1997 – Ouverture du procès de 

Maurice Papon à Bordeaux, en 
France.   

1993 – Fin des sanctions internatio-
nales contre l’Afrique du sud.  

1992 – L’ancien chancelier alle-
mand Willy Brandt meurt d’un cancer 
à l’âge de 78 ans. Il a reçu le prix No-
bel de la Paix en 1971.  

1992 – La sonde américaine Pioneer 
XII, lancée en 1978 pour une mission 
qui devait durer un an, se consume 
dans l’atmosphère de Vénus, après 
avoir relevé au radar la surface de la 
planète.  

1980 – La star du reggae Bob Marley 
s’effondre sur scène à Pittsburgh lors 
d’un concert qui sera le dernier de sa 
carrière. Marley succombera à une tu-
meur au cerveau l’année suivante.  

1978 – Premier prototype de Visi-
Calc, l’ancêtre des tableurs (Multi-
plan, Excel, ...).  

1967 – Ernesto Raphael Guevara, 
dit le «Che», est capturé dans le petit 
village de La Higuera, en Bolivie. Il 
sera exécuté quelques temps plus tard 
et sa dépouille exhibée. L’armée boli-
vienne a été assistée par la CIA.  

1966 – Le gouvernement américain 
proclame officiellement le LSD 
comme substance dangereuse et illé-
gale.  

1952 – Deux trains de voyageurs se 
percutent près de Harrow en Angle-
terre et un troisième train ne peut évi-
ter les carcasses. Bilan : 112 morts et 
340 blessés.  

1939 – L’Allemagne annexe la partie 
occidentale de la Pologne. 

1908 – Adolf Hitler est recalé de 
l’école des Beaux-arts. �

Le Seigneur est bon pour qui l’attend, 
il est bon pour celui qui le cherche. 

Lamentations de Jérémie 3:25 
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Un ciel nuageux l'emportera ce samedi en 
raison de nombreux nuages bas et quelques 
averses se produiront dans après-midi, 
surtout sur le Jura. La bise soufflera faible-
ment. La nébulosité restera forte par la suite 
avec des éclaircies peu durables. Quelques 
averses seront possibles surtout mercredi et 
en montagne. Les températures resteront 
bien fraîches pour la saison.
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SUDOKU N° 1677

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 1676

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Les primes maladie ont augmenté de 159% en 20 ansAIR DU TEMPS 
DANIEL DROZ

KK, le vol et l’hôtel
Il suffit de parcourir les ré-

seaux sociaux pour s’en convain-
cre. Kim est la numéro 1 incon-
testée, l’idole futile de toute une 
planète. Il faut bien en convenir, 
ce sont davantage ses formes, 
ses rondeurs, que ses pensées 
philosophiques qui expliquent 
ce statut. Depuis lundi, elle est 
muette. Ses comptes Instagram, 
Twitter et Facebook ne donnent 
plus signe de vie. 

Il y a une bonne raison à ça. 
Pauvre KK. Elle s’est fait dé-
pouiller de ses bijoux. On parle 
de millions de dollars. La presse 
mondiale s’en est émue. «Un 
guet-apens à Paris.» Pas dans 
nos colonnes, par contre. Il faut 
donc rétablir la situation. Cer-
tains évoquent déjà un com-

plot, un coup monté par une 
personne de l’entourage. On 
nage en plein thriller. On ne va 
pas se moquer. La mort serait 
passée très près. 

Ce qui retient l’attention, c’est 
le lieu de l’agression. Le 8e ar-
rondissement de Paris. Ce sont 
les Champs-Elysées, le fau-
bourg Saint-Honoré, la Made-
leine, les boutiques de luxe, les 
hôtels Crillon et George V. 
Pourquoi diable KK n’a-t-elle 
pas pris logis dans un de ces éta-
blissements prestigieux? Pour-
quoi un discret hôtel particu-
lier? Affublé du patronyme de 
Pourtalès, en plus. Nous savons 
tous ici que nous risquons tou-
jours quelque chose en entrant 
à Pourtalès. Non? �
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