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La double vie réussie 
du Xamaxien Kiliann Witschi 
Avocat stagiaire à plein temps, père 
de famille et pilier de la défense de 
Neuchâtel Xamax FCS – qui reçoit Wohlen 
lundi à 19h45 –, Kiliann Witschi a des 
journées bien remplies. Mais l’homme 
sait ce qu’il veut et où il va.  PAGE 23
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Dans la cour des mastodontes 
de la vidéo à la demande
NEUCHÂTEL Installée rue du Puits-Godet,  
la société Hollystar s’affiche comme  
le numéro 1 suisse du marché de la vidéo 
sur demande avec 10 000 titres disponibles.  

CONCURRENCE Avec ses armes et forte d’une 
vingtaine de personnes, la société fait face  
à des mastodontes du secteur, tels Netflix, 
Swisscom, UPC, Apple ou encore Google. 

TECHNIQUE Le travail d’Hollystar ne se limite 
pas à mettre à disposition des films  
et des séries sur un serveur. Il nécessite 
beaucoup de compétences techniques. PAGE 3
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Sur les carrousels colorés 
d’Armande Oswald 
Scènes de cirque, carrousels, intérieurs... 
L’artiste neuchâteloise Armande Oswald 
présente une nouvelle série de thèmes  
à la galerie Jonas, à Cortaillod. Rencontre 
avec la peintre, qui aime magnifier  
des choses a priori insignifiantes. PAGE 13LU
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Yaris Hybrid
Le plus petit modèle tout hybride

LandCruiser
4x4 de légende

RAV4Hybrid
Lemeilleur de deuxmondes

Auris Hybrid
Tout hybride compacte

Hilux
4x4 infatigable

RAV4HybridYaris Hybrid
Le plus petit modèle tout hybrid

Hilux
4x4 infatigable

NOUVEAU

TOYOTARAV4
4x4 ET HYBRIDE
UNE FORMULE IDÉALE POUR LA SUISSE.

*Prix de vente net conseillé, déduction faite de la Prime Cash, TVA incl. RAV4 Luna, 4x4, 2,0 M/T, 112 kW (152 ch), CHF 29�900.� déduction faite de la Prime Cash de CHF 2�000.� = CHF 27�900.�, Ø cons. 6,7 l/100 km, CO₂ 155 g/km, rend. énerg. F. Véhicule illustré: RAV4 Hybrid Style, FWD, 2,5 VVT-i, 145 kW (197 ch), CHF 42�500.� déduction faite de la Prime Cash de
CHF 1�500.� = CHF 41�000.�, Ø cons. 5,0 l/100 km, CO₂ 116 g/km, rend. énerg. B. Yaris Hybrid Sol Premium, 1,5 VVT-i, 74 kW (100 ch), 5 portes, Ø cons. 3,6 l/100 km, CO₂ 82 g/km, rend. énerg. A. Auris Hybrid Style, 1,8 VVT-i, 100 kW (136 ch), 5 portes, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 91 g/km, rend. énerg. A. Land Cruiser Sol Premium, 2,8 D-4D, A/T, 5 portes, 130 kW
(177 ch), Ø cons. 7,4 l/100 km, équivalent essence 8,3 l/100 km, CO₂ 194 g/km, rend. énerg. F.Hilux Sol Premium, 2,4 D-4D 4x4 Double Cab, 110 kW (150 ch), M/T. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139 g/km. Conditions de leasing: taux d�intérêt annuel effectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt
de garantie dumontant à �nancer (mais aumoins CHF 1�000.�), durée 24mois et 10�000 km/an. Nous n�acceptons pas les contrats de leasing s�ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avecmise en circulation du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 ou jusqu�à révocation. Le visuel présente des options avec supplément.

TOYOTAÉTABLITUNENOUVELLERÉFÉRENCEENALLIANT60ANSDE
COMPÉTENCE4x4ÀLATECHNOLOGIEHYBRIDELA PLUSAVANCÉE.

LE RAV4DÈSCHF 27�900.�* TOYOTA.CH
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LOISIRS La société neuchâteloise fait face aux géants de la vidéo sur demande. 

Hollystar dans la cour des grands

DANIEL DROZ 

«Nous sommes assez fiers. Nous 
sommes une petite boîte de Neu-
châtel de vingt personnes. En face, 
nous avons Swisscom, UPC, Apple, 
Google et Netflix. Nous sommes le 
dernier fournisseur indépendant 
en Suisse», relève Benoît Rol-
land, responsable du marketing 
et des ventes de la société Hol-
lystar. «Nous sommes très réactifs 
sur le contenu, sur l’offre. Nous ne 
sommes pas nombreux, mais nous 
allons très vite», renchérit Tho-
mas Bourgeois, responsable du 
contenu et de la sélection des ac-
quisitions. 

Depuis un peu plus de trois 
ans, la société propose des films 
et des séries en vidéo sur de-
mande. Elle s’affirme au-
jourd’hui comme numéro 1 sur 
le marché suisse. Au départ, le 
catalogue comprenait environ 
500 titres. Il en compte mainte-
nant 10 000. Si Hollystar reste 
discrète sur le nombre de ses 
clients, «la consommation a dou-
blé par rapport à l’an dernier», 
confie Benoît Rolland. L’objectif 
de la société est «de proposer tou-
tes les nouveautés le plus tôt possi-
ble sur nos portails», indique Be-
noît Rolland. Avant la TV 
traditionnelle. 

Contrats avec les studios 
Pour établir son catalogue, la 

société neuchâteloise a conclu 
des contrats avec les studios hol-
lywoodiens, suisses et français. 
«Plus de quarante au total», pré-
cise Benoît Rolland. Ceux-ci leur 

font parvenir des fichiers numé-
riques. Et, à ce moment, l’équipe 
technique d’Hollystar entre en 
action (voir ci-dessous).  

Si les négociations avec les stu-
dios constituent une part indis-
pensable du travail, le client 
final reste au cœur des préoccu-
pations de la société. «Les con-
sommateurs commencent à com-
prendre qu’ils ne sont pas 
dépendants de leur box», estime 
Thomas Bourgeois. «Il y a un 
changement générationnel. Les 
jeunes n’ont aucun problème à 
trouver une solution autre que la 
box. Heureusement, le marché 
évolue», juge Benoît Rolland. 

Immédiateté 
«Nous avons tout fait pour nous 

positionner de manière concurren-
tielle», poursuit-il. Hollystar, par 

exemple, dit détenir la meilleure 
offre en matière de séries TV. 
«Nous en avons 35 disponibles en-
tre 24 et 48 heures après leur diffu-
sion aux Etats-Unis. Il faut répon-
dre au besoin d’immédiateté», 
indique Thomas Bourgeois. 
«Dont six exclusives. De loin, hors 
Netflix, nous avons l’offre la plus 
costaud.» 

Arrivé sur le marché suisse en 
2014, Netflix est un mastodonte. 
«Il a boosté le marché. A court 
terme, nous avons perdu des 

clients. A moyen terme, ils ont été 
déçus par l’offre. Maintenant, nous 
récupérons des clients», se réjouit 
Benoît Rolland. Car, hormis ses 
propres productions, Netflix ne 
propose pas de séries. 

Discussions sur les séries 
«Pour les films, nous prenons 

tout. Pour les séries, c’est plus sub-
til. Nous nous mettons d’accord en 
amont. Dans l’année, s’il y a de 
nouvelles séries, nous discutons si 
nous la prenons ou pas», explique 

Benoît Rolland. Hollystar a no-
tamment misé sur «Mr Robot». 
«Ce n’était pas évident au moment 
où on l’a prise. La première saison 
a eu du mal à prendre», relève 
Thomas Bourgeois. Au-
jourd’hui, primée et saluée par 
la critique, elle cartonne. 

Le phénomène des séries TV 
touche le monde entier. Même 
si, en termes de diffusion, le film 
reste très loin devant. «Les séries 
représentent moins de 10% de la 
consommation. Mais ça se déve-

loppe», précise Benoît Rolland. 
«Nous essayons d’anticiper les ten-
dances pour être pertinents par 
rapport au marché, à ce qui va in-
téresser le consommateur. Nous 
essayons de percevoir une série qui 
durera. Il y a une logique de fidéli-
sation. Le consommateur sait qu’il 
va retrouver sa nouvelle saison sur 
Hollystar. C’est davantage un tra-
vail de long terme», dit Thomas 
Bourgeois. «Nous avons une vraie 
vision pour nos clients», conclut 
Benoît Rolland. �

Installée rue du Puits-Godet, à Neuchâtel, la société Hollystar s’affiche comme numéro 1 du marché suisse de la vidéo sur demande. LUCAS VUITEL

HHollystar Location de 
«Deadpool» de la 
franchise Marvel: 
8 francs pour 48 heu-

res. 
Prix du téléchargement de 
«Deadpool»: 29fr.90.  
Forfait mensuel: 9fr.90, soit 4 fr. 
pour un film ou une série, séries 
pour enfants en illimité. Et plus  de 20 
films disponibles pendant un mois. 
Supports: télévision connectée, or-
dinateur (Mac et PC), téléphone mo-
bile et tablette (IOS et Android).  
Catalogue: 10 000 titres de films et 
de séries. 

Netflix Forfait men-
suel: 14fr.90 par mois 
avec accès au catalo-
gue complet. On ne 

peut ni télécharger ni obtenir un 
film en location. Netflix propose un 
catalogue unique à tous ses clients, 
avec notamment les séries produites 
par la société. 
Supports: TV connectée, ordinateur 
(Mac et PC), téléphone mobile et ta-
blette (IOS et Android). 
Catalogue: nombre de séries et de 
films non communiqué. 
 
 

UPC Prix de location 
du film «Deadpool»: 
9 francs pour 48 heu-
res. 

Prix du téléchargement de 
«Deadpool»: service non disponi-
ble.  
Forfait mensuel: 9fr.95 pour les 
clients UPC. Gratuit pour ceux qui 
ont souscrit à l’offre Horizon, Digi-
Card Plus, Super, Cool ou Joy. 
Supports: télévision connectée, or-
dinateur (Mac et PC), téléphone mo-
bile et tablette (IOS et Android).  
Catalogue: nombre de films et de 
séries non communiqué. 

Swisscom Prix de lo-
cation du film 
«Deadpool»:  6 francs 
ou 7fr.50 en HD pour 

48 heures. 
Téléchargement de «Deadpool»: 
service non disponible.  
Forfait mensuel: Avec un abonne-
ment Swisscom TV 2.0, les clients 
peuvent souscrire au forfait Teleclub 
play et Canalplay pour 12fr.90. 
Supports: télévision connectée, or-
dinateur (Mac et PC), téléphone mo-
bile et tablette (IOS et Android).  
Catalogue: 7500 titres, dont des 
films et des séries. 

Apple Prix de location 
du film «Deadpool» 
sur iTunes: 7fr.50. Dis-
ponible 30 jours pour 

le visionnement, mais 48 heures 
dès son début. 
Prix du téléchargement de 
«Deadpool»: 25 francs.  
Forfait mensuel: service inexistant. 
Supports: télévision à une boîte 
Apple TV, ordinateur (Mac et PC), té-
léphone mobile et tablette (IOS et 
Android).  
Catalogue: aucune série disponi-
ble et nombre de films en français 
limité. 

Google Play Prix de 
location du film 
«Deadpool»: 9 francs 
pour 48 heures. 

Prix du téléchargement de 
«Deadpool»: 17 francs.  
Forfait mensuel: service inexistant. 
Supports: télévision connectée, or-
dinateur (Mac et PC), téléphone mo-
bile et tablette (IOS et Android).  
Catalogue: nombre de films non 
communiqué. Google Play ne pro-
pose aucune série.

UNE COMPARAISON ENTRE LES SIX PLUS GRANDS ACTEURS DE LA VIDÉO SUR DEMANDE EN SUISSE

La société Hollystar est active 
sur les hauteurs de 
Neuchâtel. Sa particularité? 
Elle propose des films et des 
séries en vidéo à la demande. 
Le marché est en pleine ébul-
lition. Avec le changement de 
mode de consommation des 
loisirs, elle vit un développe-
ment exponentiel.

LE CONTEXTE

�«Nous sommes très réactifs 
sur le contenu, sur l’offre. Nous 
ne sommes pas très nombreux, 
mais nous allons très vite.» 
THOMAS BOURGEOIS RESPONSABLE DU CONTENU DE HOLLYSTAR

«Il y a vraiment un travail derrière. C’est 
plus compliqué que de mettre simplement en 
ligne», confie Benoît Rolland en évoquant 
la somme de travail pour rendre accesssi-
ble un film ou une série sur les différents 
portails d’Hollystar. «Une vingtaine de per-
sonnes aux compétences précises.» L’enco-
dage des films, le développement des ban-
des annonces, le graphisme et 
l’ergonomie des portails de la société né-
cessitent plusieurs savoir-faire. 

«L’encodage est un vrai métier de monteur 
vidéo», dit le responsable du marketing. 
«Les studios livrent des fichiers impropres à la 
diffusion. Il faut synchroniser la vidéo et l’au-
dio dans quatre langues et les sous-titres. 

Ceci nécessite une expertise forte. Tout ce qui 
est encodé est testé. Il n’y a rien qui sort avant 
d’être validé.» L’encodage prend environ 
quatre heures pour un film. 

«Tous les studios travaillent avec différents 
formats», précise Thomas Bourgeois, res-
ponsable du contenu. «Ils ne sont pas su-
per-bien organisés bien qu’ils soient des mas-
todontes», renchérit Benoît Rolland. Par 
ailleurs, le marché local a des contraintes 
linguistiques. «Effectivement, nous avons à 
cœur d’être présents sur les spécificités du 
territoire suisse, d’avoir l’ensemble des conte-
nus pour répondre à l’ensemble de la de-
mande», relève Thomas Bourgeois. 

«Nous travaillons un peu pour deux pays 
en un. Nous sommes même tripolaires. Il ne 
faut pas oublier la partie italienne. Nous de-
vons avoir des contenus en phase avec ces 
territoires», conclut-il. �

Des compétences techniques précises

Chez Hollystar, l’encodage représente  
une part importante du travail. LUCAS VUITEL

BOX OFFICE Disponible depuis 
le mois de juin sur Hollystar, le 
film d’animation «Zootopia» 
pointe en tête du box office du 
fournisseur pour la période du 
1er avril au 30 septembre. Il 
précède «Deadpool», de la 
franchise Marvel, et «Le livre de 
la jungle», version 2016 de 
l’œuvre de Kipling. 

«HOUSE OF CARDS» Du côté 
des séries, pour la même 
période, la quatrième saison de 
«House of Cards», série autour 
de la politique américaine, est 
en tête. Elle devance les saisons 
1 et 2 de «Quantico» et la 
sixième de «Suits». A noter que 
Hollystar détient aujourd’hui 
l’exclusivité de la saison 4 de 
«House of Cards». Netflix, qui en 
détient les droits sur le plan 
mondial, ne la diffuse pas sur 
sa plateforme suisse... 

CLIENTS Hollystar est aussi 
fournisseur de solutions pour la 
vidéo à la demande pour 
d’autres opérateurs, parmi 
lesquels Sunrise, VTX ou Ex-
Libris, propriété de Migros, qui 
s’attaque au numérique.

QUELQUES DONNÉES
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INTÉGRATION L’historien Marc Perrenoud a étudié la manière dont la population juive a trouvé 
sa place à La Chaux-de-Fonds à partir du 19e siècle. Quels parallèles avec aujourd’hui? 

De l’exclusion à l’égalité des droits
STÉPHANE DEVAUX 

Les juifs hier, les musulmans 
aujourd’hui. Comment les com-
munautés religieuses s’intè-
grent-elles dans leur nouvel envi-
ronnement? L’historien 
neuchâtelois Marc Perrenoud 
s’est penché sur le cas de la popu-
lation juive de La Chaux-de-
Fonds au 19e et dans la première 
moitié du 20e siècle. Il en parle 
mardi au Club 44, dans une con-
férence qu’il partage avec Céline 
Maye, responsable du Service de 
la cohésion multiculturelle du 
canton de Neuchâtel. Laquelle 
abordera, elle, la situation ac-
tuelle, avec l’arrivée de popula-
tions de confession musulmane. 
On dit que l’histoire ne se répète 
pas. On ne peut pourtant s’empê-
cher de voir certaines analogies. 
Les explications de l’historien. 

Marc Perrenoud, l’histoire des 
juifs dans le canton de Neu-
châtel commence vraiment au 
19e siècle? 

On en trouve déjà quelques 
mentions dès le Moyen Age, 
mais c’est surtout après 1833 
que le mouvement se développe. 
Avant la révolution radicale, la 
population juive vit encore sous 
un régime d’exclusion, que ce 
soit pour le logement ou pour le 
droit de scolariser les enfants. 

Et c’est en 1848 qu’ils acquiè-
rent les mêmes droits que le 
reste des Neuchâtelois? 

Non, car la Constitution fédé-
rale garantit des droits aux seuls 
chrétiens. Dans le canton, les 
juifs n’ont pas le droit de posséder 
des immeubles. En 1849, on fait 
une exception à La Chaux-de-
Fonds pour une famille juive, 
mais cela reste un cas unique. 
Pendant longtemps, ça a été la 
seule maison de la ville dont le 
propriétaire était juif. On a 
d’ailleurs baptisé le quartier 
«rue de Jérusalem», nom qui 
subsiste aujourd’hui. Ces restric-

tions ont été rayées en 1866. Et la 
Constitution de 1874 garantit la 
liberté de culte. 

La majorité d’entre eux 
étaient d’origine française. 
Est-ce exact? 

D’Alsace et de Lorraine, princi-
palement. Il y a eu dans la se-
conde moitié du 19e un mouve-
ment migratoire le long de l’Arc 
jurassien. Cela correspond aussi 
au moment où ces populations 
quittaient le monde rural pour les 
villes. En 1871, après la victoire 
du Reich, on a aussi observé un 
afflux de ceux qui ne voulaient 
pas devenir Allemands. Même si, 
petit à petit, on assiste à un élargis-
sement du bassin de «recrute-
ment», avec l’arrivée de familles 
d’Europe de l’Est, les familles 
françaises sont toujours restées 
les plus nombreuses. Selon une 
enquête de 1924, sur 171 familles, 
153 étaient d’origine française. 

Par rapport à l’ensemble de la 
population neuchâteloise, 
que représentent-elles? 

La proportion de juifs dans le 
canton est toujours restée infé-
rieure à 1%. En 1900, à La 
Chaux-de-Fonds, ils représen-
tent 2,6% du total des habitants. 
En valeur absolue, un peu plus 
de 1000 personnes. 

Au terme de communauté 
juive ou israélite, vous préfé-
rez celui de population. Pour-
quoi? 

Parce que cet aspect commu-
nautariste ne correspond pas à la 
réalité. Cela signifierait que tous 
les juifs étaient identiques. Or, il 
y a toujours eu une grande hété-
rogénéité dans cette population, 
qui a encore été renforcée par le 
phénomène d’intégration. No-
tamment par les mariages mix-
tes. Alors qu’il n’y en a aucun en 
1880, on en recense 53 en 1950. 
Et cela va de pair avec un affai-
blissement des convictions reli-

gieuses et des pratiques culturel-
les. Avec les années, la fréquenta-
tion de la synagogue diminue. 

Aucune trace d’antisémitisme 
dans la population chaux-de-
fonnière «autochtone»? 

Si, même si cela n’a pas débou-
ché sur des événements graves. 
Il faut quand même relever 
l’émeute Biéler de 1861 et des 
tensions en 1885, qui ont 
d’ailleurs retardé la construction 
de la synagogue, achevée en 
1896. On peut voir deux sources 
à cet antisémitisme. D’abord un 
antijudaïsme chrétien. Puis une 
forme d’antisémitisme que je 
qualifierais d’horloger, lié au 
mythe du Montagnon qui a créé 
l’horlogerie et qui, seul, peut re-
vendiquer cet héritage. Des fa-
milles juives seraient donc inca-
pables de produire des montres! 
Or, cela change à partir de la 
crise de 1876, qui voit le déve-
loppement de la concurrence 
américaine, où l’on se met à fa-
briquer des montres de manière 
industrielle. Ce sont des familles 
juives, les Hirsch, Braun-
schweig, Blum, Schwob, Di-
tisheim, qui ont lancé le proces-
sus d’industrialisation et de 
modernisation. 

Ces patrons horlogers ont 
aussi contribué à l’essor cul-
turel de la ville. 

Effectivement. Ils ont par 
exemple aidé à la création du 
Musée international d’horloge-
rie. De manière générale, ils ont 
joué un rôle important dans l’es-
sor culturel et sportif de La 
Chaux-de-Fonds. On pourrait ci-
ter le Club 44, fondé par l’indus-
triel Georges Braunschweig. Ou 
les familles juives qui sont à l’ori-
gine des premières réalisations 
du Corbusier. 

Parmi les personnalités mar-
quantes, il y a le rabbin Jules 
Wolff. 

Né en Lorraine, il est devenu 
rabbin à La Chaux-de-Fonds en 
1888 et il y est resté 60 ans, jus-
qu’en 1948! A travers ses écrits, 
on peut suivre toute l’évolution 
des idées. Pour lui, qui érige la 
Révolution française en modèle, 
les Israélites doivent s’assimiler 
aux Etats-nations. A La Chaux-
de-Fonds, il insiste aussi sur la 
nécessité, pour les grandes fa-
milles juives, de développer des 
activités de bienfaisance et phi-
lanthropiques, pour éviter qu’on 
les traite d’affairistes. 

Il est d’ailleurs très virulent à 
la fin du 19e siècle, contre le 
mouvement sioniste. 

Pour lui, l’action politique doit 
se faire dans le cadre des Etats 
où ils vivent et Israël ne doit pas 
devenir un Etat de plus. En fait, 
c’est l’attitude adoptée par la ma-
jorité des rabbins français de 
l’époque. 

Une attitude qui va progressi-
vement évoluer. 

Oui, dès la Première Guerre 
mondiale, lorsque sont con-
nues les persécutions des juifs 

en Europe centrale. Puis, évi-
demment, lors de la Shoah. On 
estime qu’en 1938, les juifs de 
La Chaux-de-Fonds sont parta-
gés en trois groupes. Un tiers 
défendent le sionisme, un tiers 
le désapprouvent et le troi-
sième sont indifférents. Dès 
1943, le premier groupe de-
vient majoritaire. 

En réalité, c’est toute la popu-
lation chaux-de-fonnière qui 
réagit aux horreurs du régime 
nazi. 

Oui. J’ai juste un exemple à ce 
sujet. En été 1942, lors de la rafle 
du Vél’ d’Hiv à Paris, «La Senti-
nelle», quotidien socialiste, pu-
blie un article où il la compare à 
une Saint-Barthélémy moderne. 
Ce qui lui avait d’ailleurs valu 
une remise à l’ordre par la Divi-
sion presse et radio de l’armée... ��

La synagogue de La Chaux-de-Fonds, qui fête cette année ses 120 ans, a été construite uniquement avec des pierres suisses, ce qui témoigne 
d’une forte volonté d’assimilation de la part de familles venues pour la plupart d’Alsace, voire de Lorraine. DAVID MARCHON

Parmi les pierres d’achoppement entre juifs et non-juifs à 
La Chaux-de-Fonds, Marc Perrenoud cite la question du cime-
tière et celle de l’abattage rituel. 

La volonté des Israélites d’enterrer leurs morts pour l’éterni-
té ne permet pas leur ensevelissement dans le cimetière de La 
Chaux-de-Fonds, où les concessions pour les tombes sont li-
mitées dans le temps. A l’époque, la solution est venue de la 
commune (alors indépendante) des Eplatures, qui a été d’ac-
cord de vendre une partie de son terrain pour en faire un ci-
metière israélite, inauguré en 1872. 

En 1893, une initiative populaire demandant l’interdic-
tion de l’abattage rituel des animaux est approuvée par une 
majorité du peuple suisse. Mais la Suisse latine, elle, rejette 
cette initiative. A l’exception notoire de La Chaux-de-Fonds, 
qui, elle, l’accepte. Est-ce dû à la grosse minorité germano-
phone qui vit alors dans la Métropole horlogère? Selon 
Marc Perrenoud, ce peut être un élément d’explication. 
Mais sans doute pas le seul. �

Cimetière et abattage

ET LES STÉRÉOTYPES? 

Peut-on tirer des parallèles entre la 
situation avec les juifs au 19e et 
celle des musulmans aujourd’hui? 
Pour Marc Perrenoud, il y a d’abord 
une grande différence statistique. 
«La population juive n’a jamais été 
aussi importante que la population 
musulmane d’aujourd’hui. Mais on 
sait aussi que l’antisémitisme ou 
l’islamophobie ne sont pas en lien 
avec le nombre. C’est plutôt une 
question de perception et de peur 
de l’autre.» 
Dans un cas comme dans l’autre, la 
notion de communauté semble peu 
appropriée aux yeux de l’historien. 
«La population musulmane est aus-
si très hétérogène, ce d’autant 
qu’elle est issue de pays aux cultu-
res et aux traditions très différentes, 
dans un bassin de recrutement bien 
plus large que pour les juifs du 19e.» 
Parler de communauté supposerait 
une identité profonde, ce qui est 
loin d’être le cas. 
Enfin, Marc Perrenoud relève que 
les nouveaux arrivants sont sou-
vent victimes de stéréotypes. «Et 
c’est intéressant de voir comment 
les stéréotypes évoluent au cours 
de l’histoire.»

Intégration des communautés 
religieuses à La Chaux-de-Fonds: 
Conférence de Céline Maye et Marc 
Perrenoud, mardi 18 octobre, 20h15, Club 
44, La Chaux-de-Fonds. Aussi en lien 
avec Neuchàtoi 2016, «Laïcité et pluralité 
religieuse, quels regards?».

INFO+

BAS-DU-REYMOND 
Des blocs  
pour rester  
sur la bonne voie

Amovibles, mais durs et soli-
des. Les éléments que les Ponts et 
chaussées vont installer sur le gi-
ratoire du Bas-du-Reymond, à 
l’entrée de La Chaux-de-Fonds, 
ne seront pas de ceux qu’on peut 
ignorer. Le but? Forcer les auto-
mobilistes arrivant de Neuchâ-
tel, via les tunnels sous La Vue-
des-Alpes, à choisir la bonne 
voie. Et à y rester… 

Petit cours de conduite: celui 
qui, de là, souhaite se rendre au 
Locle, par le boulevard de la Li-
berté, devrait utiliser la voie de 
gauche. A contrario, celui qui 
quitte le giratoire par la rue de 
l’Hôtel-de-Ville (direction Bâle-
Bienne) doit rester à droite. Or, 
de nombreux usagers se ran-
geant sur cette voie poursuivent 
dans le giratoire jusqu’à la sortie 
«boulevard de la Liberté». Ré-
sultat: ceux qui tentent d’entrer 
dans le giratoire depuis la rue de 
l’Hôtel-de-Ville sont bloqués. Au 
point tel qu’aux heures de 
pointe, la file s’allonge. 

Cyclistes avec piétons 
C’est donc pour «optimiser 

l’utilisation des deux voies en sortie 
du tunnel» et pour améliorer la 
sécurité générale que les Ponts 
et chaussées vont réaménager 
les lieux, en posant des blocs de 
béton, mais aussi en modifiant 
certains marquages au sol. Ce 
qui entraîne des changements 
aussi pour les cyclistes: ils pour-
ront utiliser les chemins pour 
piétons, qui ont été élargis dans 
ce but. Cette décision, qui peut 
faire l’objet d’un recours dans 
les 30 jours, a été rendue publi-
que dans la «Feuille officielle» 
de ce vendredi. � SDX

AMNÉSIA CLUB 
Ouverture briguée 
jusqu’à 6h du mat

L’Amnésia Club, discothèque 
qui a succédé au Prestige à La 
Chaux-de-Fonds, demande une 
autorisation pour une prolonga-
tion permanente d’ouverture 
jusqu’à 6h. La mise à l’enquête 
vient de paraître dans la 
«Feuille officielle». 

«Car bars et discothèques sont 
tous à la même enseigne», expli-
que Julien Monnier, responsa-
ble des tâches administratives 
au sein du trio qui a repris l’af-
faire en février dernier. 
«L’heure de fermeture est pareille 
pour tous: 2h du matin. Ce qui est 
fort embêtant pour les discothè-
ques, car c’est justement quand 
les cafés, brasseries et autres ont 
clos leurs portes que les gens se di-
rigent vers les discothèques! D’où 
notre démarche.» 

Cela dit, les trois repreneurs, 
au bénéfice d’une riche expé-
rience lausannoise, ne crai-
gnent pas trop d’éventuelles op-
positions. «Car, dès le départ, 
nous avons immédiatement mobi-
lisé un effectif important d’agents 
de sécurité. Cinq au total. Dont 
trois d’abord assurent jusqu’à 1h, 
puis les cinq ensemble.» 

En attendant, ils répartissent 
sur les week-ends les 36 autorisa-
tions par année accordées par les 
autorités pour renvoyer l’heure 
de fermeture à 5 heures � SFR
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CONFÉRENCE
La santé : une réalité spirituelle !

Heloìsa Gelber Rivas, de Boston USA, diplômée en
sociologie et en sciences politiques, parle
couramment six langues. Elle a été, entre autre,
responsable des traductions en portugais de la
Société d’édition de la Science Chrétienne. Par la
suite, elle a accompagné son mari, conférencier
et professeur de Science Chrétienne, dans ses

tournées à travers le monde. Après le décès de celui-ci, elle est
devenue elle-même conférencière, puis professeur. Mme Rivas est
engagée dans la pratique de la guérison spirituelle depuis 1988.

La recherche spirituelle est en avance sur les temps!
Poussée par un désir profond et constant d’aider son prochain, la
conférencière, avec chaleur et enthousiasme, va montrer à ses
auditeurs comment explorer la façon dont la prière peut améliorer les
conditions de vie de chacun, quelle que soit sa culture. Elle expliquera
comment la santé peut être maintenue ou retrouvée grâce à une vraie
compréhension de Dieu, telle que révélée dans le livre Science et
Santé avec la clef des Écritures de Mary Baker Eddy.

Cette conférence publique et gratuite aura lieu le mardi 18 octobre
à 20 h, à l’Hôtel Beaulac, salle Léopold-Robert, Esplanade
Léopold-Robert 2, à Neuchâtel.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Une suite à la saga du magicien n’a déplacé que les plus mordus. 

Des fans de Harry Potter servis 
avant l’aube, mais sans ruée
FRÉDÉRIC MÉRAT 

Le phénomène «Harry Potter» 
s’essouffle-t-il? La sortie en fran-
çais d’une «huitième histoire», 
comme la présente l’éditeur, n’a 
en tout cas pas provoqué de ruée 
à Neuchâtel. 

Pour l’occasion, la librairie 
Payot ouvrait hier à 7 heures, 
soit deux heures avant l’horaire 
normal. Alors que le jour n’était 
pas encore levé et que les ba-
layeuses parcouraient les rues 
du centre-ville, une quinzaine 
de personnes patientaient de-
vant la porte. La foule ne s’est pas 
pressée dans les trois quarts 
d’heure qui ont suivi. 

«Mes enfants ont croché» 
Le premier épisode de la saga 

du petit magicien, «c’était mon li-
vre de lune de miel, à l’île Mau-
rice», relève Sandra. Son amie 
Flaminia, après avoir lu le der-

nier opus en anglais, est venue 
acheter la traduction pour ses 
enfants de six et huit ans. Pour-
quoi si tôt? «Je travaille à Berne; je 
suis venue avant de prendre le 
train.» 

«Nous commencerons le premier 
chapitre ce soir», glisse Flaminia. 
Elle a commencé à lire «Harry 
Potter» à ses enfants l’an der-
nier: «Ils ont croché comme des 
malades! Quand ils rentrent à la 
maison, ils se déguisent avec un 

pull gris...» Dans la saga, les élèves 
portent l’uniforme d’un collège 
anglais. «C’est une bonne pub 
pour l’école chez nous, que mes en-
fants trouvent très sympa!» 

«L’ambiance est sympa» 
Elèves au Mail, Océane et Jas-

mine étaient aussi du rendez-
vous matinal. Ce nouveau bou-
quin, «on l’attendait avec 
impatience», expliquent les jeu-
nes filles de 13 ans. «C’est une 
histoire intéressante pour les 
grands et les petits. Il y a la magie, 
le mystère de personnages que l’on 
voit grandir; c’est très prenant.» 

«Pour la sortie, les vrais fans al-
laient venir», pensait Megan, 21 
ans, qui s’attendait à davantage 
de monde. Les vacances scolai-
res n’ont peut-être pas aidé à sau-
ter du lit. «Mais ça ne me dérange 
pas, l’ambiance est sympa.» Au-
tour d’un petit-déjeuner offert 
par la librairie, les discussions de 

connaisseurs allaient en effet 
bon train. «J’ai entendu de très 
bonnes critiques», note Megan, 
qui aime beaucoup les pièces de 
théâtre: «J’ai lu tout Shakespea-
re!» Son ami Arnaud précise 
avoir commencé la lecture avec 
la saga de J.K. Rowling, ce qui lui 
a même donné le goût de la poé-
sie. «Harry Potter apprend à faire 
face à la vie», selon Megan. «Le 
jour où j’ai des enfants je leur don-
nerai ça à lire.» 

Alors que «quelques centaines» 
d’exemplaires étaient disponibles 
chez Payot, trente avaient été 
commandés par la librairie Mot 
de passe, qui consacrait l’une de 
ses vitrines à l’événement. «Quel-
ques clients sont venus à 8h31; ils 
voulaient l’avoir tout de suite!» 
Non loin de là, la librairie Le Rat 
conteur assumait un certain re-
cul, avec 20 exemplaires, mais 
pas encore un seul en vitrine en 
début d’après-midi. �

A la librairie Payot de Neuchâtel, les lève-tôt avaient droit à un petit-déjeuner et à une petite mise en scène. LUCAS VUITEL

CRESSIER 

Parascolaire et logements 
adaptés en construction

Si les premiers murs sont déjà 
sortis de terre, le chantier des 
Sansfoin a été officiellement 
lancé hier à Cressier. Lors d’une 
cérémonie de la première 
pierre, en présence de nom-
breux officiels, les maîtres d’ou-
vrage – la commune et la corpo-
ration Saint-Martin  – ont 
présenté le projet qui voit les 
constructions parallèles d’une 
structure d’accueil parascolaire 
et d’un immeuble d’apparte-
ments adaptés. 

Au sud de la parcelle, juste à 
côté du collège, la future struc-
ture d’accueil parascolaire l’In-
terlude est déjà en cours de 
construction. Conçue sur un 
seul étage, la structure se veut 
«plate et discrète», notamment 
grâce à un toit végétalisé, expli-
que l’architecte du projet An-
drea Pelati. Ce choix permet 
d’intégrer au mieux le bâtiment 
dans le parc voisin et de dégager 
la vue pour les locataires du fu-
tur immeuble. 

La structure pourra accueillir 
soixante élèves, voire 80 grâce à 
une possibilité d’extension. Elle 
permettra d’augmenter le nom-
bre d’enfants accueillis et sur-
tout de les regrouper sur un seul 
site. Aujourd’hui, la commune 
propose 45 places à midi, répar-
ties entre le château (où se 
trouve la crèche; 30 places) et le 
collège, explique la conseillère 
communale Véronique Meuwly. 

Surtout, cette augmentation 
de capacité permettra d’ac-

cueillir les 8e années Harmos, 
qui restent désormais scolarisés 
au village. 

Le bâtiment de l’Interlude coû-
tera 2,2 millions de francs, une 
somme couverte par un crédit 
voté par le Conseil général en 
novembre dernier. Alors que le 
gros-oeuvre est bien avancé, il 
devrait être prêt pour la rentrée 
2017, annonce le président de 
commune Michel Veillard. 

A côté, ce sont 17 logements – 
16 appartements adaptés ainsi 
qu’un prévu pour le concierge – 
qui devraient arriver sur le mar-
ché en 2018. Destinés à des per-
sonnes âgées, ces logements 
font l’objet d’un partenariat en-
tre la corporation Saint-Martin 
(l’ex-bourgeoisie communale) et 
la commune. D’un coût de 
6,3 millions, le projet a fait l’objet 
d’une mise de 200 000 francs 
communaux. 

Les futurs logements seront 
«dégagés sur le sud, sur le parc», 
indique l’architecte Andrea Pela-
ti. A l’arrière, une «rue intérieure, 
plus conviviale qu’un corridor», 
permettra d’accéder à des loge-
ments «plus confortables que les 
standards habituels». De grands 
rangements seront intégrés aux 
appartements, ce qui permettra 
d’éviter la construction de caves 
et donc des trajets supplémen-
taires pour les résidents.  

Les logements seront en loca-
tion. «Cela permettra de garantir 
des loyers abordables», conclut 
Michel Veillard. � MAH

Le site tel qu’il devrait se présenter en 2018. A gauche, les appartements 
adaptés, au centre le parascolaire. SP-ANDREA PELATI ARCHITECTE

JUSTICE Les repreneurs successifs des Editions Attinger s’affrontent. 

Des milliers de livres destinés au pilon?
S’achemine-t-on vers une mise 

au pilon de milliers de livres 
pour régler le problème judi-
ciaire que traversent les Editions 
Attinger, à Hauterive? C’est peu 
ou prou ce que propose Michel 
Schlup. L’ancien directeur de la 
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel était en-
tendu hier, en qualité de témoin, 
par le Tribunal de police de Neu-
châtel. Il s’exprimait à propos de 
la valeur du stock d’invendus – 
des milliers de livres qui pren-
nent la poussière dans un local à 
Marin – qui est au centre de la 
polémique opposant les deux re-
preneurs successifs des Editions 
Attinger SA. 

Professeur d’histoire, celui qui 
avait racheté l’entreprise des 
mains de Gilles Attinger était ar-

rivé à la conclusion qu’il fallait 
vendre l’affaire avant qu’elle ne 
périclite. «Cette entreprise n’existe-
rait plus si elle n’avait pas été re-
prise par l’actuel propriétaire», a 
confirmé la directrice de la so-
ciété, celle-là même qui occu-
pait le poste de simple secrétaire 
avant le rachat par le nouveau 
patron. La transaction est effec-
tuée en décembre 2011. 

Pour mettre la main sur les Edi-
tions Attinger, cet entrepreneur 
d’Yverdon avait accédé au vœu 
du professeur d’histoire. Soit re-
prendre le stock de livres, et les 
écouler au seul profit du vendeur. 
Le Vaudois effectuera un premier 
versement de 8800 francs et un 
second de 12 000. Puis plus rien. 

Selon le décompte du prof 
d’histoire, le repreneur lui devrait 

encore près de 43 000 francs. 
L’actuel patron des Editions At-
tinger n’a pas voulu payer cette 

somme. Il pense avoir été grugé, 
car il supporte tous les frais de 
vente et de stockage (1200 fr par 
mois) sans toucher un centime 
du produit de la vente. Il aurait 
aussi menacé de détruire le stock 
de livre si l’ancien propriétaire ne 
venait pas les débarrasser. Ce qui 
lui a valu d’être dénoncé pour 
abus de confiance, gestion dé-
loyale et tentative de contrainte. 

Une nouvelle audience est pré-
vue en novembre. Peut-être que 
d’ici là, les parties auront trouvé 
un terrain d’entente. Mais cela 
s’annonce difficile. Selon la direc-
trice, ce stock ne vaut rien. Selon 
Michel Schlup, il vaut au moins 
250 000 francs. Mais, précise-t-
il, cela ne sert a rien de garder des 
centaines d’exemplaires en stock 
du même ouvrage. � STE

Le monde de l’édition réserve 
parfois des surprises. KEYSTONE

�«Harry 
Potter apprend 
à faire face  
à la vie.» 
MEGAN 
FAN DE LA SAGA
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PourquevotrePMEs’adapte
à lademandeensouplesse.
NossolutionsnumériquespourPME.

Nousvousouvrons lesportesd’unavenir libre
et indépendant.Nossolutionsnumériques
s’adaptentàvosexigencesactuelles, enfonction
de l’évolutiondumarché.

Bienvenueaupaysdetous lespossibles.

0800 055 055

Actuellement
conseil gratuit

swisscom.ch/numerique

LOISIRS Cafés tricot et ateliers de couture fleurissent du Val-de-Ruz au Littoral. 

Les mailles ont de nouveau la cote
ANTONELLA FRACASSO 

Les cafés tricot et les ateliers de 
couture ont le vent en poupe. 
Depuis quelques années, ils fleu-
rissent dans la région. Ainsi, de 
Cernier à Chézard en passant 
par Marin, le savoir-faire de nos 
grands-mères est remis au goût 
du jour. Outre l’activité du tricot 
et du crochet, les adeptes sont 
séduits par l’échange qui en dé-
coule, et par le «do it yourself» 
ou «fait maison».  

Férue de couture depuis l’en-
fance, Ana Arévalo a souhaité 
surfer sur la tendance du «do it 
yourself». Dès lundi, elle lance 
son Espace création Arévalo Apa-
ricio, à Cernier. Un concept origi-
nal qui fournit des cours – 
payants – de couture, crochet et 
tricot adaptés à chaque tranche 

d’âges, dès 4 ans. Mais également 
un atelier en libre accès (entrée 
payante) où matériel et machi-
nes à coudre sont mis à disposi-
tion. «Les gens pourront aussi pro-
fiter d’une bibliothèque avec des 
magazines et des livres pour trouver 
l’inspiration et d’un coin café pour 
favoriser les échanges.» 

En outre, Ana Arévalo a voulu 
offrir un endroit qui privilégie le 
partage des ressources. «L’idée 
est de donner la possibilité aux 
gens de partager des machines.» 

«Créer avec ses doigts» 
Toujours à Cernier, Laines d’ici 

ne pouvait pas ne pas proposer 
de café tricot. Cette association, 
dont le centre régional se trouve 
sur le site d’Evologia, n’a pas 
échappé à cette mode. «Je trouve 
cette tendance géniale! Je constate 

un regain d’intérêt pour les objets 
créés avec ses doigts. Ça manque 
aux gens qui ont envie de passer 
des moments ensemble pour 
échanger au lieu d’être chacun 
pour soi le nez collé sur des 
écrans», relève Valérie Thiébaut, 
responsable du centre. 

A Chézard-Saint-Martin, l’as-
sociation de la Lessiverie, dont le 
bâtiment, une vieille ferme, est 
rénové depuis peu, accueillera 
dès jeudi prochain un café tri-
cot. «Notre but est de proposer des 
activités qui rassemblent les 
gens», souligne Véronique Li-
bert, membre de l’association. 

Sur le Littoral aussi, les cafés 
tricot fourmillent. A l’instar de 
la Ramée, à Marin, où Monika 
Placì invite les inconditionnelles 
de mailles chez elle (notre édi-
tion du 16 août). Dans un décor 

champêtre, les tricoteuses – elle 
déclarait n’avoir jamais reçu de 
représentant mâle – partagent 
leur savoir-faire autour d’une 
collation. 

En revanche, le club des Aigui-
les folles a conquis non seule-
ment des membres de 20 à 80 
ans, mais également un 
homme. Le club existe depuis 
bientôt dix ans et il ne cesse de 
prendre de l’ampleur. Le café 
tricot a lieu une fois par se-
maine, tantôt à Chambrelien, 
Corcelles, Cortaillod et Boudry. 
«La passion de la laine nous 
anime, mais aussi l’envie de créer. 
Les gens en ont marre d’acheter 
des habits confectionnés», ob-
serve Mireille Perniceni, fonda-

trice du club. En plus du rendez-
vous hebdomadaire, les trico-
teurs des Aiguilles folles organi-
sent des sorties. Qui dit tricot, 
dit festival de la laine à Zurich. 
«C’était super! Et il y avait beau-
coup de jeunes.» �

Au club des Aiguilles folles, le tricot séduit aussi au masculin. ARCHIVES RICHARDLEUENBERGER

LE TRICOT SE DÉCLINE AUSSI EN BÉNÉVOLAT 

La Neuchâteloise Myriam Gerber a décidé d’allier 
tricot et bénévolat. Ainsi, en collaboration avec 
Manor, elle met sur pied une vente spéciale de 
petits bonnets, qu’elle a tricotés, et qui coifferont 
les SSmoothies du Tricothon (photo sp). Une opé-
ration caritative en faveur de Pro Senectute – qui 
soutient des personnes âgées démunies. 
Retraitée, Myriam Gerber est bénévole pour Trico-
thon, comme des milliers de tricoteurs en Suisse. 
Depuis 2014, près de 198 000 francs ont été réunis 
en faveur du troisième âge. «D’habitude, pour 
chaque Smoothie acheté (6 fr), 30 centimes sont 
reversés. Or, cette action permettra de verser 1 franc par bonnet.» 
Ventes:  à l’entrée de Manor, à Marin, du je 27 au sa 29 oct et du je 15 au sa 
17 déc, de 10h à la fermeture du magasin. Infos: www.tricothon.ch

Quelques adresses 
- Espace Création Arévalo Aparicio,  
impasse des Cormiers 13, à Cernier, 
ateliers et cours (payant); portes ouvertes  
dim 30 oct, 14h-16h; www.ecaa.ch 
- Café tricot à la Lessiverie de Chézard, 
dès le 20 oct, tous les jeudis 14h-16h30; 
www.lalessiverie.ch 
- Café tricot, Laines d’ici, à Evologia,  
à Cernier, tous les 1ers samedis du mois, 
14h-17h; www.lainesdici.ch 
- Café tricot hebdomadaire; au club  
des Aiguilles folles, tournus Chambrelien, 
Cortaillod, Corcelles, Boudry;  
infos au 076 474 61 72.

INFO+

PESEUX 

Coup de froid sur Cap2000
Il faisait cru ces jours dans les 

étages de la tour d’habitation de 
Cap2000, à Peseux. Deux pan-
nes successives ont privé de 
chauffage plusieurs logements. 
«Chez nous, il faisait quinze de-
grés et demi ce matin», témoi-
gnait une résidente ce mercredi. 
«Ça fait quinze jours qu’il fait 
froid, et la gérance nous dit tous les 
jours ‘demain’ sans que rien ne se 
passe.» Jeudi, selon deux habi-
tants, plusieurs locataires proje-
taient même de bloquer une 
partie des loyers. 

Si ces résidents ont trouvé le 
temps long, leurs ennuis sem-
blent terminés. La gérance Naef 
indiquait hier après-midi que la 
deuxième pompe défectueuse 

était hier en cours de remplace-
ment. «Nous avons eu malheu-
reusement deux pannes distinctes 
successives», explique par écrit la 
gérance. «C’est une grosse instal-
lation, composée de pièces qui ne 
se trouvent pas en stock dans le 
canton. Leur remplacement impli-
que un délai d’attente de plusieurs 
jours.» La première pièce avait 
été «immédiatement comman-
dée», et la réparation avait été 
faite «dans la semaine», la se-
maine dernière. Le souci, c’est 
qu’une de pompes de l’un des dix 
groupes de chauffage du com-
plexe a connu à son tour une 
panne, prolongeant les ennuis 
des 4e, 5e et 6e étages une se-
maine supplémentaire. � MAH
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CLAIRE-LISE DROZ 

«L’idée, c’est que la bière, c’est 
comme la cuisine: on fait les plats et 
on les envoie directement à la salle 
du restaurant!» C’est ainsi que le 
Chaux-de-Fonnier Pascal Ruedi, 
jeune patron, avec sa sœur Na-
thalie, de la brasserie de la Fon-
taine, résume la philosophie de 
la famille: brasser la bière au bis-
trot, et la servir directement au 
bistrot. Sur place. 

Depuis lundi, la bière qui était 
brassée au café du Marché, au Lo-
cle, est brassée à la Fontaine, à La 
Chaux-de-Fonds. Pour les clients, 
cela ne change rien: au Marché, 
on continuera à pouvoir boire 
cette Orforte artisanale, et à la 
Fontaine, idem. Mais dans les 
coulisses, il y a eu un changement: 
le déménagement des installa-
tions de brassage du café du Mar-
ché à la brasserie de la Fontaine. 

C’est tout une histoire, cette 
bière artisanale. Roland Ruedi, 
Bernois d’origine, né à Saint-
Imier, avait rencontré sa femme 
grisonne à La Chaux-de-Fonds. 

Ils sont partis vivre aux Grisons 
pendant huit ans, puis sont reve-
nus à La Chaux-de-Fonds avec 
deux jeunes enfants, Nathalie et 
Pascal, «moi, j’avais 3 ans!» Le 
papa, commercial de profession, 
avait repris le café du Marché du 
Locle en 2002. C’est là qu’il a eu 
l’idée de brasser de la bière et 
d’ouvrir un bar. «Il avait vu brasser 
de la bière dans une gare, à Genève, 
et il avait eu envie de se lancer. Il 
n’y connaissait rien! Il a engagé un 
copain, François Daucourt, qui 
n’était pas brasseur lui-même», 
mais qui a fait une formation. 

Et depuis 2002 on brassait de la 
bière au Locle, en l’écoulant, 
donc, au café du Marché. Cette 
bière avait rapidement plu aux 
clients – «au début on a été débor-
dés» – puis le rythme s’est stabilisé. 
Finalement, le café du Marché ne 
suffisait plus à donner assez de tra-
vail au brasseur. 

En 2006, les Ruedi achètent la 
Fontaine, pour écouler le surplus 
de bière du café du Marché. 

Et puis le 30 septembre dernier, 
Nathalie et Pascal Ruedi ont remis 

le café du Marché à un repreneur, 
et rapatrié à la Fontaine les instal-
lations de brassage. 

Malgré toutes ces cuves trônant 
désormais dans les coulisses de la 
Fontaine (il a fallu une entreprise 
spécialisée pour déménager tout 
cela, une équipe de copains n’y 
aurait pas suffi), «c’est une toute 
petite brasserie», définit Pascal 
Ruedi. Elle est tout de même capa-
ble d’avoir 10 500 litres en ré-
serve. «On brasse environ 400 hec-
tolitres par année. Mais le but, ce 
n’est pas de s’agrandir.» 

Cette Orforte se décline tou-
jours en quatre sortes: la blonde, 
la blanche, l’ambrée et la bière 
de saison... 

Cela dit, la bière artisanale a de 
l’avenir. «De plus en plus, les gens 
aiment cette bière, faite sur place. 
Une bière du terroir!»  

Si les bières artisanales se ré-
pandent, la formule de la brasser 
et de la boire sur place, c’est déjà 
plus rare. C’est une particularité 
que cultivent les Ruedi. Dans le 
canton, «il n’y a que les Brasseurs, 
à Neuchâtel». �

LA CHAUX-DE-FONDS Les cuves du café du Marché,  
au Locle, ont déménagé dans la ville voisine du Haut. 

Bières artisanales 
brassées à la Fontaine

Pascal Ruedi, copatron de la Fontaine avec sa sœur Nathalie, dans les locaux de la brasserie. RICHARD LEUENBERGER

Plusieurs semaines nous sépa-
rent encore des fêtes de fin d’an-
née, mais des projets commen-
cent à se dessiner au Locle. «Il n’y 
a plus eu de marchés de Noël depuis 
des années au Locle (réd: mis à 
part le Cellier de Marianne qui a 
abrité une petite dizaine de 
stands l’an passé), et il semble que 
cette année, nous en aurons plu-
sieurs!», se réjouit Bernard Vau-
cher, chargé de promotion au Lo-
cle. Le dernier marché de Noël de 
Paroiscentre s’est tenu en 2011. 

Les festivités débuteront le di-
manche 4 décembre dans le plus 
vieux bâtiment de la Mère-Com-
mune, l’antique ferme de la Bour-
donnière, rue Girardet 14. La fon-
dation invite d’ores et déjà les 
artisans désireux d’y participer à 
les contacter au 032 931 75 05. 

Dans la foulée, le Cellier de Ma-
rianne, au Crêt-Vaillant, remettra 
le couvert du 9 au 11 décembre 
avec diverses animations dont 
une soirée raclette. 

Autre fleuron du patrimoine lo-
clois, l’Ancienne Poste abritera 
également pour la toute première 
fois un marché de Noël. L’idée 
trottait dans la tête de l’alerte octo-
génaire Jeanne-Marie Müller de-
puis plusieurs années déjà. Cette 
fois, elle se lance. «C’est un lieu ma-
gnifique qu’il faut mettre en valeur!» 
Les deux grandes salles du rez-de-
chaussée sont d’ores et déjà réser-
vées pour les lundi 19, mardi 20 et 
mercredi 21 décembre. 

Jeanne-Marie Müller n’en est 
pas à son galop d’essai. C’est à elle 
que l’on doit l’organisation du pre-
mier grand Marché de Noël arti-

sanal à Polyexpo en 1998. «L’idée 
est toujours de privilégier l’artisanat. 
Il y aura une partie objets et une au-
tre ‘terroir’», précise-t-elle à l’in-
tention des artisans. Elle invite 
toutes celles et ceux qui souhai-
tent participer à la contacter au 
032 932 17 75. 

Des jeunes Locloises sont égale-
ment désireuses d’organiser un 
marché de Noël à l’occasion de la 
Saint-Nicolas de l’Association de 
développement du Locle (ADL). 
Le marché se tiendra du 6 au 
10 décembre sur le parvis de l’hô-
tel de ville, «afin de profiter de la 
neige s’il y en a. Il y aura des stands 
et des chalets», précise Fanny Gi-
bellini, à contacter au 079 916 68 
84. Des animations sont prévues 
chaque soir et le marché se termi-
nera par une silent party. � SYB

LE LOCLE Plusieurs marchés pour les Fêtes cette année. 

Appel aux artisans pour Noël
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8  DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON  N° 78 

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à vous intéresser à votre
vie de famille. Vous avez trop de choses en tête. Travail-
Argent : journée gratifiante en particulier pour le sec-
teur financier. Votre vie privée pourrait vous apporter
une aide sérieuse dans certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : vous ne manquerez ni de vitalité
ni de dynamisme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : faites preuve de plus de tolérance envers vos
proches, au lieu de les juger durement. En couple, vous
saurez trouver les bonnes idées pour rafraîchir votre rela-
tion sentimentale. Travail-Argent : ce qui est fait n'est
plus à faire. Débarrassez-vous donc des tâches contrai-
gnantes. si vous êtes en désaccord avec vos supérieurs,
cherchez un compromis. Santé : belle vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez
tout pour étonner votre partenaire. Célibataire, de nou-
velles dimensions émotionnelles apparaissent dans votre
ciel affectif. Travail-Argent : rien ne sera facile, mais
justement, les difficultés vous stimuleront et décuple-
ront votre esprit de compétition. Santé : vous avez
besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes plus optimiste. C'est le moment
d'exprimer votre point de vue sur un point délicat.
Travail-Argent : il y aura peu d'évolution sur le plan
professionnel mais votre réalisme rend votre jugement
fiable, posez vos jalons sans craindre de vous tromper.
Santé : la lassitude se fait sentir, vous auriez besoin
d'évasion.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez des concessions
pour retrouver un équilibre dans votre
vie de couple. Travail-Argent : vous
rencontrerez de nouveaux défis au
cours de la journée. Santé : le sur-
menage vous guette. Ralentissez le
rythme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez en mesure de renforcer vos liens
de complicité avec la personne qui partage votre vie.
Vous saurez être à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vos activités vous sembleront
outrageusement routinières, et vous serez atteint d'une
folle envie de claquer la porte. Santé : grosse fatigue ner-
veuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision
aujourd'hui. Vous avez sûrement placé la barre un peu
trop haut. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une
grande compétence. Rien ne vous perturbera. Vous
obtiendrez la reconnaissance professionnelle. Votre suc-
cès et votre cote de popularité vont grimper. Santé : pru-

dence au volant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire ou en couple,
vous vous épanouirez sans entraves
inutiles. Travail-Argent : un échange
avec un supérieur vous aidera à rela-
tiviser un doute. Santé : maux de tête
en fin de journée. Vous avez besoin
de grand air.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : voici une journée idéale pour vous consacrer
aux autres. Cela vous donnera bien des satisfactions.
Célibataire, les rapports affectifs ne seront peut-être pas
simples. Travail-Argent : le climat de la vie profes-
sionnelle sera agréable. Vous aurez l'occasion parfaite de
prouver vos compétences à vos supérieurs. Santé :
grande nervosité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, quelques accrochages risquent de
se produire, d’autant plus que la diplomatie n'est pas
votre fort en ce moment. Travail-Argent : vous vous
ferez un peu de souci pour votre emploi. Vous aurez l'im-
pression que des éléments vous échappent de plus en
plus. Santé : évitez d'imposer des efforts trop prolon-
gés à votre corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire ou pas, votre cœur battra la chamade
aujourd'hui. En couple, il vous faudra faire des efforts pour
ne pas céder à la tentation d’une aventure. Travail-
Argent : l'heure ne sera pas aux grands bouleverse-
ments. Seuls les natifs trop impatients risquent d'avoir
des difficultés. Santé : effectuez quelques exercices de
relaxation basiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressi-
vité à vos proches. Travail-Argent : vous ne vous sen-
tez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-
en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos collègues.
Santé : vous devriez faire un effort pour équilibrer vos
repas. 

espace blanc
50 x 43

Odile, allongée dans la clarté 
pâle de la veilleuse bleutée, suit 
mentalement les progrès de la 
lente dilatation de ses en-
trailles. Qui, dans quelques 
heures, expulseront d’elle le pe-
tit qu’elle a refusé. Obligée? Elle 
perçoit comme un grondement 
soudain, l’approche d’une loco-
motive à vapeur, poussive et 
bruyante, qui accélère et siffle à 
ses oreilles. Elle comprend que 
c’est son cœur qui se manifeste 
à grand fracas. Soudain éclairé. 
Soudain maternel. Ce petit, elle 
veut le mettre au monde. Elle a 
été poule, elle sera mère. Mère 
poule! Elle ne peut empêcher le 
jeu de mots douteux d’effleurer 

son esprit. Sourit faiblement. 
L’avenir s’illumine. Au diable 
tous les Maîtres Foulon de la 
terre! Elle va retrousser ses 
manches.  
A l’infirmière venue l’exami-
ner, elle fait part de sa décision. 
– Impossible, Madame. Le tra-
vail est bien avancé, c’est bien-
tôt fini. Vous allez pouvoir vous 
reposer. 
Dans la voix à l’accent traînant, 
aucun mépris, aucune réproba-
tion. L’habitude, sans doute, 
purement professionnelle, des 
femmes riches qui peuvent se 
permettre un avortement asep-
tisé. Odile ferme des yeux si-
lencieux; elle s’y attendait. 

Marie-Ange a donné à 
Lucienne la clé de son apparte-
ment. La luceronne aime à s’y 
rendre en l’absence de son 
amie. S’imprégner de l’atmo-
sphère, essayer de comprendre 
cette personnalité si dérou-
tante, si fugitive. Elle regarde, 
furète partout, aux frontières 
d’une indiscrétion fiévreuse. A 
la recherche d’une clé magi-
que. Celle du mystère Marie-
Ange, qui lui échappe tel le sa-
ble, coulant entre ses doigts, de 
la plage d’un continent incon-
nu, où elle aurait échoué, nau-
fragée des amours impossibles. 
Après avoir vogué, durant de 
longs jours, dans une nef indé-
cise, qui l’a ballottée, pante-
lante, du bord de la joie à celui 
de la détresse. Elle se hasarde à 
fouiller, un peu, du bout des 
yeux légers, qui se posent tour à 
tour sur les pièces à conviction 
de l’amante assassine; celle qui, 
peu à peu, la tue de trop d’in-
certitudes. 
Le séjour, d’un dépouillement 
résolument monacal, con-
traste d’une façon puissam-
ment intrigante avec la cham-
bre à coucher. Un temple, 

comme celui de l’Astarté dans 
les jardins des courtisanes sa-
crées de l’antique Alexandrie. 
Voué au désir, à l’amour char-
nel. Partout, des coussins, 
pour accueillir les corps las des 
jeux érotiques. Des rideaux 
d’un pourpre violent, pour ca-
cher, dans une pénombre trou-
ble, les gestes lascifs des pas-
sions inavouables. 
Lucienne avise une petite com-
mode, recouverte d’une mar-
queterie délicatement ouvra-
gée. Elle la regarde fixement, 
comme pour obliger les tiroirs 
à s’ouvrir, livrant tous à la fois 
leurs mystères. S’approche, 
malgré elle. Ses pas menus, ré-
ticents, la portent vers une dé-
couverte qui déjà la prend à la 
gorge, telle un lien de soie, ser-
ré autour du cou par une émo-
tion à visage de crime passion-
nel. Ses doigts ne lui appartien-
nent plus. Ouvrent, sans aucun 
ordre de son cerveau assourdi, 
le tiroir du haut. Touchent une 
surface plane, glacée. Une pho-
to. Yeux clos, se cachant d’elle-
même, Lucienne saisit, dans sa 
main gourde, le léger bristol. 

(A suivre)

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Prince d'Ecouen
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 15h20)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Silver Axe 69 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 6/1 2h Ah 6h Ah
2. Adagio des Bordes 69 D. Mescam F.-M. Cottin 7/1 8h 7s 12h 1s
3. News Reel 69 M. Regairaz Y. Fouin 15/1 As 6s 2s 10s
4. Meissen 67,5 J. Rey D. Windrif 27/1 Ts 12s 3s 7h
5. Rouge et Sage 67 L. Philipperon R. Chotard 13/1 1h 7s Tc 5s
6. Roli Talisker 66 A. de Chitray Y. Fouin 8/1 4h Ah 7h 6h
7. Grinamix 66 J. Nattiez P. Lenogue 12/1 11h 6h 3h 4h
8. Bullet Tooth 66 J. Reveley G. Cherel 9/1 Ah 6h 2h 5h
9. Argentier 66 K. Nabet E. Leray 21/1 8p 9s Ts 1h

10. Lord Lyphard 65 D. Delalande Y. Fertillet 11/1 3h 8h 9h Ah
11. Devil Inside 65 A. Duchêne L. Viel 14/1 2h Ah 3s 5h
12. Diamond Charm 65 T. Beaurain Mlle T. Puitg 7/1 6h Th 3p 5p
13. Vanadium 65 R. Schmidlin F.-M. Cottin 17/1 (15) 1h As Ts
14. Mukonzi Has 64 A. Acker M. Rolland (s) 5/1 11h 4h 8h 2h
15. Vangel de Cerisy 64 J.-C. Gagnon M. Pimbonnet 24/1 12h 3h 8h 4h
16. Arusha Park 64 L. Maceli G. Bietolini 34/1 5s 1s As 3s
17. Plaisir Fou 64 J. Giron J. Bertran de Balanda 11/1 3h Ah Ah 7s
18. Cuevo Especial 64 M.-A. Billard B. Duchemin 16/1 10h 3h Ah 3h

Notre opinion: 6 - A l'arrivée.  1 - Mérite crédit.  2 - Peut mieux faire.  14 - A racheter.  
7 - A reprendre.  8 - Pour les places.  11 - Pour une 4/5e place.  12 - A surveiller de près.
Remplaçants: 10 - Doit se placer.  5 - A ne pas sous-estimer.

Les rapports
Hier à  Vincennes, Prix Bohémia
Tiercé: 9 - 6 - 13
Quarté+: 9 - 6 - 13 - 10
Quinté+: 9 - 6 - 13 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 438.-
Dans un ordre différent: Fr. 87.60
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 17 814.15
Dans un ordre différent: Fr. 1744.65
Bonus: Fr. 22.65
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 144 412.50
Dans un ordre différent: Fr. 2888.25
Bonus 4: Fr. 127.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 50.-
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 70.50

Demain à Chantilly, Prix du Paddock
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Magari 60 P.-C. Boudot H.-A. Pantall 9/1 6p 3p 5p 4p
2. Zarose 58 M. Guyon H.-A. Pantall 7/1 6p 2p 1p 13p
3. Diwan Senora 57,5 J. Cabre Y. Barberot 15/1 3p 10p 12p 2p
4. Grand Jeté 57,5 V. Cheminaud D. Smaga 13/2 3p 4p 1p 3p
5. Normandy Kitten 56,5 C. Soumillon G. Bietolini 14/1 9p 6p 3p 3p
6. Elombo 56,5 C. Lecœuvre M.& S. Nigge (s) 13/1 2p 2p 2p 2p
7. Pirate's Cove 56,5 M. Barzalona A. Fabre 6/1 1p 5p 4p 3p
8. Moon Express 56 A. Lemaitre Y. de Nicolay 19/1 9p 1p 5p 4p
9. Rappelle Moi 56 A. Crastus D. Prod'homme 12/1 8p 7p 9p 10p

10. Virginie 55,5 E. Hardouin T. Clout 23/1 4p 16p 4p 4p
11. Vision d'Or 55 G. Benoist H. Billot 17/1 5p 1p 2p 3p
12. Pakisou 55,5 O. Peslier (+0,5) M.& S. Nigge (s) 25/1 12p 8p 1p 15p
13. Zappeuse 55 T. Bachelot Y. Barberot 29/1 18p 17p 9p 1p
14. Handchop 55 A. Hamelin C. Boutin (s) 12/1 4p 1p 7p 5p
15. Siyaka 55 F.-X. Bertras F. Rohaut 5/1 7p 6p 1p 1p
16. Boreale 55 F. Blondel N. Clément 14/1 1p 5p (15) 1p
17. Santanna 54,5 T. Jarnet Joël Boisnard 16/1 3p 3p 4p 2p

Notre opinion: 2 - Garde son mot à dire.  1 - A ne pas condamner.  15 - S'annonce dangereuse.  
4 - Mérite crédit.  7 - A suivre.  16 - Il faut la prendre au sérieux.  17 - Méfiance !  
14 - Peut encore se placer.
Remplaçants: 3 - En bout de piste.  6 - A sa chance.

Notre jeu:
2* - 1* - 15* - 4 - 7 - 16 - 17 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 3 - 6 - 17 - 14 - 15 - 4

Notre jeu:
6* - 1* - 2* - 14 - 7 - 8 - 11 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 10 - 5 - 11 - 12 - 2 - 14

 ZAROSE (2)         PHOTO : SCOOPDYGA

Horizontalement  
1. Fille de Niamey. 2. Conduisit à destina-
tion. Chaud quand il est frais. 3. Bruit d’ori-
gine française. 4. On a tous passé par là. 
Est courant en Suisse. 5. Pièces de collec-
tion. Ton féminin. 6. Prépare la crème an-
glaise. Pris par le nez. 7. Elle est lue par 
celui qui fait les courses. C’est ton affaire. 
8. Celle du milieu n’est pas écrite. 
Demande bien présentée. 9. Lieu de pas-
sage. Classé quand il est grand. 10. 
Fromage blanc suisse. Regarder avec ad-
miration.  
 
Verticalement  
1. Ni recherchée, ni étudiée. 2. Travaux 
d’après modèle. 3. Grandeur d’âme. 4. 
Font leur apparition. Doublé de Federer. 5. 
Garden-party à l’ancienne. Utilisée un 
max par les ferrailleurs. 6. Bons à rempla-
cer. Dans l’eau ou dans l’air. 7. Tête à cou-
per. Un pharaon égyptien. 8. Elle était li-
bertine. Œuvre de sœur. 9. Jamais em-
ployé seul. Frappé par la foudre. 10. On 
peut affirmer qu’il en fait suer plus d’un. 
 

Solutions du n° 3727 
 
Horizontalement 1. Stéphanois. 2. Urne. Soûle. 3. Pitié. Mien. 4. Epandu. Eté. 5. Ré. Aéras. 6. Pro. Nid. St. 7. Oita. Noter.  
8. Seigle. Rie. 9. Tea-room. 10. Riens. Spet. 
 
Verticalement 1. Superposer. 2. Triperie. 3. Enta. Otite. 4. Peina. Agen. 5. Eden. Las. 6. As. Uriner. 7. Nom. Ado. Os. 8. Ouïes. 
Trop. 9. Ilet. Seime. 10. Senestre. 

MOTS CROISÉS No 3728
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MOTS CROISÉS  N° 3728

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

www.loro.ch
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24 36
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Fr. 10'000.00
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Fr. 10.40
Fr. 434.00

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

3
1 5

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

0
6

4

Fr. 737.50
Fr. 122.90

ORDRE EXACT:

Fr. 7.40

343119 1113

B618I

4 10 25 29

1

31
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Tirages du 14 octobre 2016

LOTERIES

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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un poste d’électricien-ne de réseau,
à 100%, aux Services industriels.

Missions:
- travaux de construction, de transformation, de montage et de mise en service dans les
réseaux câblés et installations de moyenne tension, basse tension, éclairage public et de
télécommande;

- assumer les dépannages des réseaux et participer au service de piquet.

Exigences:
- CFC d’électricien-ne de réseau ou titre jugé équivalent de la branche électrique;
- quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine des réseaux électriques
ou installations électriques intérieures;

- avoir le permis de conduire, la catégorie C est un avantage (permis de catégorie C à
obtenir impérativement par la suite si ce n’est pas le cas);

- maîtrise des outils informatiques courants;
- flexibilité dans les horaires et en dehors des heures régulières.

Qualités requises:
- sens affiné de la collaboration et du travail en équipe;
- faire preuve de dynamisme et de sens des initiatives;
- flexibilité et polyvalence;
- goût du service et du contact avec la population;
- bonne constitution physique pour les travaux à l’extérieur.

Entrée en fonction:
1er janvier 2017 ou à convenir.

Renseignement:
M. Michel Hirtzlin, chef de service des SID, tél. 032 421 92 00.

Traitement:
selon échelle du personnel communal.

Obligations:
bénéficier des droits civils et politiques en matière communale, s’affilier à la caisse de
pension du personnel communal.

Postulations:
à envoyer à la Municipalité de Delémont, Service du personnel, Hôtel de Ville, Place de la
Liberté 1, 2800 Delémont, jusqu’au samedi 29 octobre 2016.

La Municipalité de Delémont met au concours
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Département de l’Economie et de l’action sociale

Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

Collaboratrice administrative ou
collaborateur administratif
Établissement autonome de droit public, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

(CCNAC) exécute les tâches qui lui incombent de par la loi sur l’assurance-chômage. La CCNAC

recherche une personne expérimentée et polyvalente pour renforcer ses effectifs, principalement dans

le secteur de la détermination du droit (taxation), et autres tâches (LTN, RHT, INT, paiements).

Département: Département de l’Economie et de l’action sociale

Service: Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

Activités: Calculation et détermination du droit, paiement des prestations de chômage;

contact avec les assurés et les employeurs. Examen et traitement des dos-

siers dans le cadre des contrôles LTN, RHT et INT. Traitement des dossiers en

rapport avec les accords bilatéraux.

Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent; goût prononcé pour

les chiffres et le travail sur ordinateur; aptitude à travailler dans une équipe;

sens de l’organisation et du contact; maîtrise de l’environnement Windows

(Word et Excel); maîtrise de l’orthographe. Connaissances et expérience pra-

tique dans le domaine de la gestion des salaires et/ou des assurances sociales.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Taux d’activité: 80% à 100% à convenir

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Renseignements: M. Mario Stettler, responsable IC, tél. 032 889 76 27, e-mail: ccnac.rh@ne.ch

Délai de postulation: 24 octobre 2016

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que des

copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à:

CCNAC – Administration centrale/RH

à l’att. de M. P.-F. Vuillemin

Avenue Léopold-Robert 11a

Case postale 2384

2302 La Chaux-de-Fonds www.ccnac.ch

17 offres

ORGANISATION DU TRAVAIL Marche à suivre pour une philosophie en expansion. 

Comment libérer son entreprise
Vous souvenez-vous, en janvier 

de cette année, d’un article sur le 
phénomène des «entreprises li-
bérées»? Ces sociétés renver-
sent la pyramide hiérarchique 
classique et confèrent aux équi-
pes opérationnelles (seules créa-
trices de richesse) la liberté et la 
responsabilité complète d’entre-
prendre toute action qu’eux-mê-
mes (pas la hiérarchie ou les pro-
cédures) pensent être la 
meilleure pour l’entreprise. 

Ce terme d’entreprises libé-
rées a été inventé par Bryan M. 
Carney et Isaac Getz co-auteurs 
du livre « Liberté & Cie ». Ils ont 
étudié plusieurs centaines d’en-
treprises à travers le monde 
pour définir cette idée. Selon 
Isaac Getz, professeur de leader-
ship et de l’innovation à l’ESCP 
Europe de Paris, conférencier et 
auteur, à terme, ces entreprises 
prendront de plus en plus de 
parts de marché, se développe-
ront et celles qui continueront 
de fonctionner selon l’ancien 
modèle de la bureaucratie hié-
rarchique, tendront graduelle-
ment à disparaître. 

Un système  
à bout de souffle  
En Suisse, 16% des salariés sont 

«engagés» et vont travailler avec 
le sourire. Pour le 76% «désenga-
gés» travailler n’est qu’une activi-

té alimentaire et pour le 8% res-
tant «activement désengagés», 
leur souffrance est telle qu’ils 
pratiquent un sabotage profes-
sionnel souvent inconscient.  

En outre, le 25% des salariés 
suisses souffrent d’un stress ex-
cessif au travail et le 75% d’entre 
eux consultent leur médecin à 
cause du stress au travail. Ab-
sentéisme et burn-out sont les 
effets pervers de notre système 
et cela coûte aux entreprises 
helvétiques plus de cinq mil-
liards de francs par an (75% de 
perte de productivité, due à une 
baisse des performances et 25% 
aux absences pour cause de ma-
ladie). Notre système tradition-
nel est en train de jouer sa der-
nière carte.  

Il faut se réinventer 
Si vous êtes un dirigeant d’en-

treprise, que vous avez pris 
conscience de cette dure réali-
té et que vous êtes prêt à insuf-
fler une nouvelle dynamique 
dans votre organisation. Ces li-
gnes sont pour vous. Mais at-
tention, «l’entreprise libérée» 
n’est pas un simple modèle qui 
s’applique égalitairement à 
toutes les situations. Il s’agit 
d’une philosophie de vie et 
d’une nouvelle façon de penser 
l’organisation du travail. Cha-
cun doit se l’approprier et vivre 

ses fondements au sein de sa 
propre entité. Ce n’est pas une 
recette qui se duplique unifor-
mément. 

Cependant, pour celui qui 
voudrait libérer son organisa-
tion d’une pyramide hiérar-
chique et d’une bureaucratie 
étouffantes, il paraît impératif 
d’accompagner ce change-
ment avec tout le soin qu’il 
mérite sans quoi il risque d’al-
ler au devant de quelques 
mauvaises surprises.  

Processus de libération 
Avant tout, vous devez être 

conscient que ce changement 
de philosophie ne se fera pas en 
un tour de main. C’est une modi-
fication complète de culture par 
l’adoption d’un nouveau sys-
tème de penser. Pour les petites 
organisations on compte un an 
et demi à trois ans pour opérer 
le virage alors que pour les gran-
des structures cela peut aller jus-
qu’à dix ans. Si vous choisissez 
d’aller dans cette direction, vous 

ne pourrez plus faire machine 
arrière.  

Une question de besoins 
Quand un employé est démoti-

vé, l’entreprise classique tentera 
de corriger le tir par une série de 
mesures telles qu’augmentation 
de salaire, prime, promotion, for-
mation en tous genres et parfois 
dans les cas les plus tristes, par des 
menaces de licenciement. Bien 
qu’observable presque immédia-
tement, le pic motivationnel ne 

gardera pas son intensité à long 
terme.  Certains chefs d’entrepri-
ses ont donc décidé de devenir 
des «leaders jardiniers» et de ne 
pas agir sur le salarié mais d’offrir 
un environnement qui réponde 
aux besoins fondamentaux des 
humains constituant leurs entre-
prises, ces besoins sont: 1) l’égalité 
intrinsèque (besoin d’être traité 
avec considération, respect, bien-
veillance et confiance); 2) le déve-
loppement personnel (sentiment 
qu’il reste encore un potentiel de 
réalisation personnelle) et 3) 
l’auto direction (une personne n’a 
pas besoin qu’on la contrôle et dé-
teste qu’on lui dise quoi faire). 

D’autres pistes à explorer et des 
leviers à actionner pour amorcer 
votre propre transformation dans 
une prochaine édition. D’ici là, 
bonne libération! � 

Pour plus d’informations: 
www.entreprisesliberees.com

Un bel avenir promis aux entreprises libérées. DR

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMP FORMATION | RH | MANAGEMENT 
Pour rendre l’entreprise plus humaine!

ADRIANO MAURO PARZIALE 
CONSULTANT 
 
+41 79 602 49 78 
WWW.ADMAPA.COM 
AMP@ADMAPA.COM
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L’Association Patronale de l’Horlogerie et de la Microtechnique (APHM) située à Bienne, est au
service de ses Entreprises membres depuis plus de 100 ans et recherche son futur

Missions principales:
Vous représentez l’APHM au niveau de la Convention Patronale et autres instances et participez
activement à relever les défis de la branche horlogère.
Vous conseillez nos membres en matière de droit du travail et sur l’application de notre Conven-
tion Collective de Travail (CCT).
Vous organisez et participez tous les 5 ans au renouvellement de notre CCT.
Vous gérez la dizaine de collaborateurs de l’APHM et assurez la bonne marche administrative
de l’association.

Profil recherché:
Nous cherchons une personnalité avec beaucoup d’entregent, ayant une facilité de communica-
tion et des talents de négociateur.
Au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans une position similaire, vous avez l’esprit
d’entreprise et êtes titulaire d’un brevet d’avocat avec de bonnes connaissances du droit du
travail suisse.
De langue maternelle française, vous avez une excellente maîtrise de l’allemand.

Votre candidature:
Nous vous prions d’envoyer votre candidature à la société mandatée, de préférence en forme
digitalisée:

Bureau Logos SA, Rue de l’Hôpital 14, Case postale, 3001 Berne, info@bureaulogos.ch

Monsieur Richard Fontana, Directeur, est volontiers à votre disposition au no. de tél. 031 311 22
32, si vous souhaitez des informations complémentaires. Il va de soi que vous pouvez compter
sur une discrétion absolue.

Secrétaire général de l’Association
Patronale de l’Horlogerie et de la

Microtechnique (APHM)
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Nous accompagnons au quotidien plus de 700 enfants et adultes

présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des

troubles du spectre de l’autisme, sur l’ensemble du canton de

Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs socio-

pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et

thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des

personnes en situation de handicap tout au long de leur vie.

Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue

d’utilité publique et fondée en 1967. Nous recherchons un/une:

Maître/sse socio-professionnel/le
principal/e à 100%

pour les ateliers des Falaises à Neuchâtel

Votre mission:
Vous assurez la bonne marche et le développement d’une unité

de quatre ateliers en ville de Neuchâtel.

Vous êtes garant/e de la gestion et du bon fonctionnement de

l’équipe d’encadrement socio-professionnel. Vous assurez une

qualité de vie contribuant au maintien et au développement de

l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situa-

tion de handicap et la qualité du travail qu’elles réalisent dans

les différents ateliers.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de Maître/sse socio-

professionnel/le ES ou d’une formation équivalente, complété

dans l’idéal par une formation à la gestion d’équipe. Vous

justifiez d’une expérience confirmée en atelier d’occupation par

le travail.

Doté/e d’un esprit positif orienté solutions, vous bénéficiez de

compétences pédagogiques et administratives reconnues et

vous attachez une grande importance à l’épanouissement des

personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles

sociaux, à la satisfaction des répondants légaux et des clients

commerciaux

Entrée en service: 1er janvier 2017

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une

aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-

tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la

dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier

de candidature complet avec la référence MSPP ateliers des

Falaises d’ici au 31 octobre 2016, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, Direction du DC Autonomie

Large, M. Daniel Mathez, Chemin Mon Loisir 23e,

2208 Les Hauts-Geneveys

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

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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La Ville et Commune de Boudry
recense aujourd’hui plus de
6000 habitants.

Suite au départ d’une titulaire,
nous mettons au concours,
pour l’Office régional de l’état
civil du district de Boudry, le
poste d’

officier(ère) de l’état civil à 100%
Vos tâches:
- Traitement des événements d’état civil

- Préparation et célébrations de mariages civils

- Procédures préliminaires et conclusion de partenariats

enregistrés

- Etablissement d’actes divers tirés des anciens registres

d’état civil

- Réception et renseignements à la clientèle

Votre profil:
- Titulaire du brevet fédéral d’officier(ère) de l’état civil

- Facilité de contact avec le public

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié

- Contact de proximité avec le public

- Cadre et ambiance de travail agréables dans une petite

équipe

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir

votre offre, accompagnée des documents usuels, jusqu’au
6 novembre 2016, à l’administration communale, rue

Louis Favre 37, 2017 Boudry, mention «postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Jean-François de Cerjat, administrateur

communal, au 032 886 47 20.
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Enseignant(e) de branches pratiques à 100% –
secteur gros-œuvre
Département: Département de l’Education et de la Famille

Entité: Centre Professionnel des métiers du bâtiment – CPMB

Activités: Enseigner les branches pratiques du domaine, en atelier, aux

apprentis en filières AFP et CFC;

Mettre en œuvre les plans de formation selon la législation

fédérale;

Préparer des travaux d’atelier selon les plans de formation en

vigueur;

Evaluer le travail des apprentis;

Collaborer et développer des synergies avec l’ensemble des

enseignants du secteur gros œuvre.

Profil souhaité: Etre titulaire du brevet fédéral de contremaître de construction

de routes ou d’un titre équivalent;

Avoir 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine

concerné;

Connaître également en partie le domaine du bâtiment;

Etre disposé à suivre ou à compléter la formation pédagogique

requise pour ce poste;

Avoir une aisance relationnelle avec les jeunes;

Disposer si possible d’une expérience pédagogique.

Lieu de travail: Colombier

Entrée en fonction: au 1er décembre 2016 ou à convenir

Délai de
postulation: 31 octobre 2016

Renseignements: M. Olivier Schmid, directeur, tél 032 843 4800,

e-mail: olivier.schmid@rpn.ch

Les offres de service, précisant le poste recherché, accompagnées d’un curriculum

vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à

l’adresse suivante: Centre professionnel des métiers du bâtiment, Les Longues
Raies 11, 2013 Colombier
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Afin de garantir un accueil de qualité au sein de  
notre crèche à La Chaux-de-Fonds,  

nous recherchons une 
 

ÉDUCATRICE DE L'ENFANCE DIPLÔMÉE 
 

OU ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE À 100% 
 
Ecrire sous-chiffre : L 132-284703, à Publicitas S.A., 

case postale 1280, 1701 Fribourg 
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Votre réussite nous concerne
Rejoignez PATEK PHILIPPE SA GENÈVE

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son

développement un/une

Responsable Laboratoire Mouvement
Au bénéfice d’un Master avec une spécialité technique (microtechnique, mécanique, physique,
etc.), vous disposez de fortes aptitudes au management et justifiez d’au moins 10 années
d’expérience dans une fonction similaire, idéalement à un poste d’encadrement.

Dans le cadre de cette fonction, rattachée à notre Division Recherches Horlogères, vous
serez en charge de planifier, d’organiser et de superviser les différentes activités de notre
« Laboratoire Mouvement ».

Vous superviserez vos équipes dans le processus de développement de nouveaux mouvements
ou de nouveaux mécanismes. Vous serez notamment en charge de piloter et de coordonner
les phases de mise au point et de qualification des prototypes en vue de leur homologation.
Vous gérerez et organiserez les demandes de travaux d’expertise provenant des clients internes.
Vous mènerez parallèlement des projets d’amélioration continue sur le mouvement.

Garant de la fiabilité des résultats publiés par le Laboratoire, vous mettrez tout en œuvre pour
générer une dynamique d’équipe répondant à nos attentes en termes de délais et de qualité.
Vous vous assurerez que l’entité « Laboratoire Mouvement » collabore de manière transverse
avec les divers groupes de projet et, ce, dans un esprit de recherche et d’amélioration.

Vous disposez d’excellentes connaissances des principes de construction mouvement ainsi
que des outils statistiques et qualité. Votre maîtrise des équipements de laboratoire horloger
ainsi que vos connaissances des normes horlogères (NIHS), votre aisance en gestion de projet,
votre persévérance, votre rigueur sont autant de qualités vous permettant de vous intégrer
rapidement à cette fonction.

Manager confirmé, votre aptitude à l’écoute et à la communication, adaptée à la situation,
ainsi que votre leadership naturel vous permettront d’animer, de motiver et de fédérer votre
équipe tout en entretenant une coopération constructive avec les autres entités. Votre ouverture
au changement ainsi que votre sens de l’organisation et votre capacité à gérer les priorités
viennent compléter votre profil.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et notre
cadre de travail moderne, stimulant et exigeant offre de réelles
perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou
masculin. Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leur dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes
et des certificats de travail) au format électronique, en mentionnant
la référence 3832.

PATEK PHILIPPE SA GENEVE
emploi@patek.com

Calatrava Pilot Travel Time
Réf. 5524G
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Nous accompagnons au quotidien plus de 700 enfants et adultes

présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des

troubles du spectre de l’autisme, sur l’ensemble du canton de

Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs socio-

pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et

thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des

personnes en situation de handicap tout au long de leur vie.

Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue

d’utilité publique et fondée en 1967. Pour garantir aux résidants

d’un de nos foyers à La Chaux-de-Fonds des conditions de vie

sociale de haute qualité, nous recherchons un/e :

Éducateur/trice HES à 60%
Votre mission:
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap

mental présentant un bon degré d’autonomie dans tous les

actes de la vie sociale. Vous garantissez au travers d’un

accompagnement personnalisé, une qualité de vie contribuant

au développement et au maintien de l’intégration sociale et

professionnelle de ces personnes.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur/trice HES (ou

ES) et justifiez de plusieurs années d’expérience dans le

domaine social.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des

personnes en situation de handicap, à la valorisation des rôles

sociaux et à la satisfaction des répondants légaux.

Doté/e d’un esprit positif et constructif, vous appréciez de

travailler en équipe au sein d’un foyer externe, tout en sachant

faire preuve d’initiatives personnelles.

Entrée en service: 1er janvier 2017

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans une

aventure humaine, de bénéficier des conditions de la conven-

tion collective CCT-ES, dans un cadre de travail privilégiant la

dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier

de candidature complet d’ici au 31 octobre 2016, par courrier
à:

Fondation Les Perce-Neige, Direction du DC Autonomie

Large, M. Daniel Mathez, Chemin Mon Loisir 23e,

2208 Les Hauts-Geneveys

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

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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Votre partenaire formation

www.cefna.ch

FORMATION EN GESTION D’ENTREPRISE, NOTRE EXPERTISE
AUTOMNE 2016
–Certificat de comptable spécialisé-e edupool.ch (SEC Suisse)
–Certificat en management (ASFC) :
pour l’obtention du titre de Spécialiste en conduite d’équipeBF

PRINTEMPS 2017
– Spécialiste en finance et comptabilitéBF
– Spécialiste en ressources humainesBF

Renseignements : 032 886 31 76 tertiaire@cefna.ch

Nouv
eau !

PRINTEMPS 2017
–Certificat en gestion du personnel (HRSE)
– Spécialiste en gestion de PMEBF

ÉTÉ 2017
–Certificat en leadership (ASFC) :
pour l’obtention du titre de Spécialiste en conduite d’équipeBF
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Nous accompagnons au quotidien plus de 700 enfants et adultes

présentant une déficience intellectuelle, un polyhandicap, des

troubles du spectre de l’autisme, sur l’ensemble du canton de

Neuchâtel. Nos prestations ciblées dans les champs socio-

pédagogiques, socio-éducatifs, socio-professionnels et

thérapeutiques, visent la valorisation et l’épanouissement des

personnes en situation de handicap tout au long de leur vie.

Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue

d’utilité publique et fondée en 1967. Nous recherchons un/une:

Employé/e de maison à 30%
du lundi au vendredi, en soirée

Votre mission:
Assurer l’entretien et le nettoyage des bureaux des services

administratifs.

Assurer une utilisation optimale des infrastructures et du matériel

mis à disposition ainsi qu’une consommation écologique des

produits.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle dans

un poste similaire et dans l’idéal d’un CFC de gestionnaire en

intendance ou d’une qualification professionnelle dans les

métiers de la logistique.

Assidu/e au travail et soigneux/euse, vous êtes une personne

discrète et de confiance.

Vous attachez une grande importance à la mission de la

Fondation Les Perce-Neige.

Entrée en service: de suite

Nous vous offrons l’opportunité de vous engager dans

une aventure humaine, de bénéficier des conditions de la

convention collective CCT-ES dans un cadre de travail

privilégiant la dimension humaine.

Nous nous réjouissons de vous lire et attendons votre dossier

de candidature complet, par courrier à :

Fondation Les Perce-Neige, M. Claudio Lorenzini,

Responsable de l’intendance et de la sécurité,

Chemin Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys

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

«Une aventure humaine, un état d’esprit»
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RESPONSABLE DE LA CELLULE CYBERSANTÉ
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ
Service de la santé publique

Au bénéfice d’une formation universitaire d’ingénieur-e en informatique ou titre jugé
équivalent, vous avez la responsabilité de conduire la démarche cybersanté (« Ma
Santé connectée.ne ») du canton de Neuchâtel, de définir sa stratégie et son budget
de mise en œuvre, de même que d’assurer la maîtrise d’ouvrage de celle-ci, la
coordination de l’ensemble des acteurs concernés et la communication auprès des
prestataires de soins, de la population et des instances politiques. Vos expériences et
compétences confirmées de plusieurs années en informatique sanitaire, de maîtrise
d’ouvrage et de gestion de projets multidisciplinaires, vos bonnes connaissances
du système de santé en général et de cybersanté en particulier vous permettent de
mener à bien votre mission.

ADJOINTE OU ADJOINT AUX RESPONSABLES DU SECTEUR
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
Service de l’agriculture, Evologia

Orienté-e clients, vous êtes titulaire d’un CFC de cuisinier-ère, du certificat FSEA 1
(ce dernier peut être acquis en cours d’emploi), ainsi que de bonnes connaissances
du service en salle. Vous assistez les responsables de la cuisine et du restaurant
d’application dans les tâches d’organisation, d’encadrement et de formation dans
le cadre du programme spécifique d’emplois temporaires (SEMO pour adultes) ainsi
que des apprenti-e-s. Votre intérêt marqué ou expérience dans l’encadrement social
est complété par votre flexibilité dans les horaires et votre aisance dans les contacts
humains.

DÉLAI DE POSTULATION : 2 novembre 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

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, les postes à plein temps
peuvent être repourvus à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Postulation en ligne et détails sur www.ne.ch/OffresEmploi
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EMS Clos-Brochet

• Infirmier(-ère) ICUS à 80%
Pour le 1er janvier 2017 ou date à convenir
Le Home médicalisé de Clos-Brochet est une institution pour
personnes âgées accueillant 78 résidents. Sa mission vise
à protéger la santé, à garantir des soins de qualité et un
accompagnement respectueux et approprié.
Profil recherché: Etre au bénéfice d’une formation d’ICUS,
ainsi que d’une expérience et/ou formation en gériatrie, en
psycho-gériatrie ou en soins palliatifs
Le(la) candidat(e) sera en outre doté(e) d’un esprit d’équipe
et des qualités nécessaires pour la conduite d’une équipe
d’environ 20 collaborateurs(trices)
L’EMS de Clos-Brochet est certifié ISO 9001. Il met à disposition
une structure moderne et un environnement de travail stable.
Intéressé(-e)? Merci d’adresser votre dossier: EMS
Clos-Brochet, Direction, Av. de Clos-Brochet 48, 2000
Neuchâtel (ou par mail: daniel.lavanchy@ne.ch). Renseigne-
ments auprès de l’infirmier-chef, M. J.-P. Ischer: 032 722 71 00
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La Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel est

propriétaire d’un parc immobilier d’environ 230 immeubles, dont une grande

partie est gérée par notre gérance immobilière. Afin de compléter notre équipe,

nous recherchons un/e:

Secrétaire technique à 100%
au Secteur de la Gérance immobilière (gérance.ne)

Description complète du poste sur notre site Internet:

www.prevoyance.ne.ch
Renseignements:
M. David Simonin, répondant de l’unité technique, +41 32 889 44 31

Ce poste vous intéresse?
Nous attendons votre lettre de motivation et dossier de postulation complet

jusqu’au 25 octobre 2016 à: Confidentiel, prévoyance.ne, Ressources humaines,

mention «postulation», Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cabinet médical de gynécologie  
à la Chaux-de-Fonds  

cherche 
 

assistante médicale  
diplômée ou infirmière 

à 70%. 
 

Partage de poste possible. 
 

Pour le 1er décembre 2016.  
 

Écrire sous chiffres : S 132-
284656, à Publicitas S.A., case 
postale 1280, 1701 Fribourg 
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Nous cherchons  
 

un logisticien (-ne) 
 
Lieu de travail : Val-de-Ruz 
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir 
 
Domaine d'activités 

 

- gestion de stock, entrée et sortie 
- préparation de commandes 
- envoi et expédition 
 
 
Exigences 

 

- CFC de logisticien, si possible avec plusieurs  
années d'expériences 
- en possession du permis de cariste 
- bonne maîtrise des outils informatiques 
- esprit d'équipe, rigueur et ponctualité 
 
Envoyer vos documents usuels sous chiffres : 

 

U 028-789792, à Publicitas S.A., case postale 1280, 
1701 Fribourg 

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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La Chaux-de-Fonds 
Modélisme Ferroviaire 
Portes ouvertes 

Les 15 et 16 octobre 2016 
de 9h30 à 17h30 

Accès 
depuis la rue Morgarten 

Entrée libre 
www.cacf.ch 
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CORTAILLOD
Dimanche 16 octobre

Salle Cort’Agora - Noble Cie des Mousquetaires- 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. du Locle
TRANSPORTS ORGANISÉS

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
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Conférences publiques

19 octobre 2016, 19h30
site HNE-La Chaux-de-Fonds, salle Polyvalente

20 octobre 2016, 19h30
site HNE-Pourtalès, auditoire

• PD Dresse Susanne Renaud, Médecin cheffe de service,
Service de neurologie, Hôpital neuchâtelois

• Dr Philippe Olivier, Médecin chef, Service de neurologie,
Hôpital neuchâtelois

L’entrée est gratuite, sans inscription.
Nombre de places limité (maximum 120 personnes).

Conférences publiques dans le cadre de la campagne sur l’attaque cérébrale de la Fondation
Suisse de Cardiologie en coopération avec la Société Cérébrovasculaire Suisse, les Stroke
Centers et Stroke Units et l’Interassociation de sauvetage.

Reconnaître
l’attaque cérébrale,
réagir vite et bien

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse
de Cardiologie
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45 ANS D‘EXPÉRIENCE

Portes de garages avec ou sans motorisation,
dimensions standard ou sur mesures. Chez nous
vous trouverez la solution adaptée à vos besoins

Contactez-nous
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

MANIFESTATIONS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel

IMMOBILIER À LOUER



CONNECTÉS 

Réunir travail et plaisir 

L’ordinateur portable et  
la tablette sont réunis dans un 
seul appareil: de quoi multiplier 
les performances…  PAGE 16

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016  

LE MAG
SP

EXPOSITION Armande Oswald décline plusieurs thèmes en série à la galerie Jonas. 

La poésie lovée dans le quotidien
DOMINIQUE BOSSHARD 

A Paris, les carrousels à l’an-
cienne, avec leurs petits che-
vaux galopant sur plusieurs éta-
ges, ont capté le regard 
d’Armande Oswald. Au point, 
même, de l’entraîner dans une 
série de toiles tourbillonnantes 
intitulées «Jours de fête»...  

«Les thèmes s’imposent à moi un 
peu par hasard», confie l’artiste 
neuchâteloise, qui présente ac-
tuellement son travail récent à la 
galerie Jonas, à Cortaillod. Le dé-
clic, ce peut être aussi les motifs 
d’un rideau, qui font écho à ceux 
de la nature entraperçue par la 
fenêtre. Ou un sol rayé, tel que 
celui du buffet de la gare de La 
Chaux-de-Fonds, qu’Armande 
Oswald a décliné en une série de 
vues plongeantes. L’inspiration 
peut jaillir de détails ou de lieux 
a priori plus insignifiants en-
core, une cage d’escalier, la cafe-
tière posée dans son atelier de 
peintre... «J’aime bien me focali-
ser sur des choses un peu triviales, 
qu’on ne voit plus ou qu’on ne 
pense pas dignes d’intérêt; j’essaie 
d’extraire de la poésie de ces objets 
du quotidien, de les «magnifier», 
plutôt que d’aller chercher des 
idées au Kamtchatka.» Sous le 
pinceau de l’artiste, un bête 
tuyau de poêle, de simples robi-
nets et, même, le «petit coin» et 
ses accessoires («Commodités») 
gagnent des lettres de noblesse! 

L’angle inusité 
Une brume, sinon un épais 

mystère, enveloppe parfois les 
méandres de la création. Ainsi 
de ces scènes de cirque complè-
tement imaginaires, qui ont sur-
gi d’elle ne sait où, sans qu’elle le 
«fasse exprès». Armande Oswald 

cultive, ici aussi, l’originalité 
d’un point de vue ou d’une com-
position, d’un cadrage qui s’au-
torise, par exemple, à sectionner 
les visages ou les têtes. «L’inso-
lite, l’angle inusité, me plaisent. Si 
j’avais été photographe, j’aurais 
peut-être travaillé à la manière de 
Willy Ronis ou d’André Kertész, 
des photographes que j’admire 
beaucoup», élargit l’artiste. 

Revenons à la peinture, à ces 
acryls proches des œuvres 

qu’elle exécute à la gouache. Ar-
mande Oswald a toujours tra-
vaillé les deux techniques en pa-
rallèle. «Elles ont des similitudes. 
Mais au bout d’un moment, avec 
la gouache, le papier est saturé. Je 
ne peux pas accumuler trop de 
couches si je veux garder une cer-
taine fraîcheur. L’acryl permet 
d’en travailler davantage, et, s’il le 
faut, de retrouver une spontanéité, 
une fraîcheur même en bout de 
course», explique-t-elle devant 

un manège qu’elle a beaucoup 
retouché. 

«Foisonnants, baroques» 
La peintre n’accorde pas plus 

d’importance que cela aux titres 
de ses tableaux; elle fait part, en 
revanche, d’un véritable intérêt 
pour la déclinaison d’un thème 
en série: «Souvent, une idée en 
amène une autre. Et on se libère au 
fur et à mesure». En témoignent 
ses carrousels «foisonnants et ba-

roques», qui s’emballent en  ron-
des folles, de plus en plus floues. 
Devant ces symphonies de mou-
vement et de couleurs vives, on 
peine à le croire, mais Armande 
Oswald n’est pas une coloriste 
née. Elle a fait une formation de 
graphiste, à une époque la cou-
leur était rare en ce domaine, car 
trop chère. Elle se consacre en-
suite à la gravure, à de très 
grands dessins au crayon gra-
phite, à de grands lavis... Il y a 

une trentaine d’années, les vert 
olive et terre de Sienne, les jau-
nes et les roses de la campagne 
italienne amorcent une «con-
version», épaulés par la décou-
verte des peintres italiens du 
Quattrocento. Pour autant, l’ar-
tiste n’a pas renié ses premières 
amours; elle s’est adonnée, par 
exemple, à la linogravure en noir 
et blanc: «J’ai retrouvé avec plaisir 
des choses fondamentales, juste 
des valeurs; ça fait du bien, ça dé-
crasse!», rigole-t-elle. 

Armande Oswald s’adonne à 
ses diverses techniques en toute 
liberté. Elle a la chance, et c’est 
même un luxe reconnaît-elle, de 
pouvoir faire ce qu’elle veut, 
quand elle veut. «Peindre, c’est 
une manie», s’amuse-t-elle en-
core, en se remémorant une 
phrase d’une chanson de Bras-
sens, «Le mauvais sujet repen-
ti». Une manie qu’elle tente de 
hisser le plus haut possible, sur 
la cime de ses capacités, avec 
une  seule ambition: rester hon-
nête avec elle-même. �

«Là où vont les fourmis» 

Un petit bout d’homme en djellaba s’amuse, recroquevillé, à 
suivre le parcours d’une colonne de fourmis dans les rues 
étroites de la médina. 
On le retrouve quelques pages plus loin, au milieu d’un désert 
de pierres dressées, au pied d’une citadelle de l’Arabie Heu-
reuse, emmené par son grand-père qui va lui remettre la 
garde de son troupeau de brebis. 
Tiens, regarde: les fourmis sont toujours là! Le jour, il faudra 
s’évertuer à ne pas perdre la trace de leur mystérieuse desti-
nation, tout en surveillant les biquettes indociles. La nuit, il 
faudra se laisser porter par le flot des songes aux signes in-
compréhensibles. (Pour ce qui concerne l’interprétation des 
rêves, une chèvre parlante peut s’avérer fort utile.) 
Magie des contes orientaux! Retransmise par deux magiciens 
de la bande dessinée, aux apparitions rares et à la collabora-
tion inédite: Michel Plessix et son dessin entièrement porté 
vers l’enchantement, où la profusion des détails contraste 
avec le vide des espaces élémentaires… et Frank le Gall, le 
poète, qui sait mieux que personne faire affleurer les notes per-
sistantes de la mélancolie derrière le souffle épique de ses ré-
cits d’aventure. �

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK 
ZÜRCHER 
LIBRAIRIE 
IMPRESSIONS 
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Là où vont  
les fourmis», 
Frank Le Gall  
et Michel Plessix, 
Casterman, 
84 pages.

Armande Oswald, une autre manière de voir les choses, même les plus triviales. LUCAS VUITEL

Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 23 
octobre; me-sa de 14h30 à 18h, 
dimanches de 14h30 à 17h.

INFO+

�«Une idée  
en amène une 
autre. Et on 
libère au fur  
et à mesure. 
ARMANDE OSWALD 
PEINTRE

LAUSANNE Le Musée des beaux-arts dévoile les autres facettes de Strindberg. 

Un peintre en avance sur son temps
August Strindberg n’est pas 

qu’un écrivain et dramaturge re-
nommé. Le Suédois est aussi un 
peintre et un photographe en 
avance sur son temps. Le Musée 
cantonal des beaux-arts expose 
une septantaine de ses œuvres. 
A voir jusqu’au 22 janvier à Lau-
sanne. L’entrée est libre. 

August Strindberg (1849-1912) 
était acclamé pour ses écrits, 
mais, pendant longtemps, il n’a 
guère été reconnu pour ses pein-
tures. «Il était vu comme un ovni 
personne ne peignait comme lui. Il 
était en décalage, il osait et faisait 
de l’abstraction 40 ans avant 
l’heure», explique le commis-
saire de l’exposition, Camille Lé-
vêque-Claudet. 

L’exposition «August Strind-
berg. De la mer au cosmos» s’at-
telle à démontrer qu’il est un vrai 
créateur d’images et l’un des plus 
grands plasticiens suédois. Lui-
même, d’ailleurs, considérait sa 

peinture avec sérieux, et voulait 
exposer et vendre ses tableaux. 

Première en Suisse 
L’accrochage comprend un 

tiers de photographies et deux 
tiers de tableaux, et il est excep-
tionnel à plus d’un titre: d’une 
part, c’est la première fois 
qu’une telle rétrospective est or-
ganisée en Suisse; d’autre part, 
Strindberg n’a laissé que 80 à 90 
œuvres, et pas moins d’une sep-
tantaine sont réunies à Lau-
sanne. «Il est intéressant de mon-
trer le projet ici, où August 
Strindberg a vécu», raconte Ca-
mille Lévêque-Claudet. L’auteur 
de «Mademoiselle Julie» a sé-
journé plusieurs mois, et par 
deux fois, dans une pension de 
l’avenue d’Ouchy, le Chalet. «Ce 
chalet accueillait des artistes et la 
chambre où logeait Strindberg 
l’artiste existe toujours». 

Entre écrits et images, des rap-

prochements thématiques exis-
tent. On peut lire la solitude et 
parfois la colère dans ses ta-
bleaux. La mer est importante, 
même lorsqu’il s’en éloigne. 
Lorsqu’il séjourne à Paris ou à 
Berlin, c’est toujours la mer qu’il 
représente. L’artiste peint par in-
termittence, à certaines pério-
des. Ciels sombres et mena-

çants, eaux déchaînées: il crée 
des œuvres puissantes et vigou-
reuses, sans véritable équivalent 
à l’époque. 

Grand expérimentateur 
En parallèle, il développe une 

théorie de l’art qui anticipe le 
surréalisme et l’expression-
nisme abstrait du 20e siècle. 
«C’est un grand expérimentateur. 
Il cherche toujours quelque chose 
de nouveau et s’intéresse aux 
sciences», observe le commis-
saire d’exposition. «En peinture, 
il cherche à brûler avec des lampes 
la surface de la couche picturale 
pour obtenir d’autres couleurs». 
En photographie, il réalise des 
autoportraits et des portraits de 
ses proches, lorsqu’il est installé 
en Suisse, au bord du lac des 
Quatre-Cantons. Puis, dès 1890, 
sa pratique se fait plus expéri-
mentale, et il cherche à fixer l’in-
visible, l’âme et les cieux.� 

Strindberg a beaucoup peint  
la mer. KEYSTONE
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SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 

AGENDA  15  

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

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

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

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

BLAIR WITCH 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h00 

Horreur. James et un groupe d’amis décident 
de s’aventurer dans la forêt de Black Hills 
dans le Maryland, afin d’élucider les mystères 
autour de la disparition en 1994 de sa sœur, 
que beaucoup croient liée à la légende de 
Blair Witch. 
De Adam Wingard. Avec James Allen McCune, 
Brandon Scott, Corbin Reid, Callie Hernandez. 
14/16 ans. 90 minutes. 4e semaine 

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

Drame. Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour «garantir» à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa 
mère, aime l’école et ses copines, joue du 
violoncelle et veut changer le monde. 
De Marie-Castille Mention-Schaar.  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Noémie Merlant, Naomi Amarger,  
Zinedine Soualem.  
10/14 ans. 105 minutes. 2e semaine 

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

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

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

Animation. Dans Le Monde de Dory,  
le nouveau film Disney Pixar, Dory, le poisson 
chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. 
De Andrew Stanton, Angus MacLane.  
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc,  
Kev Adams, Mathilde Seigner, Philippe 
Lellouche, Ellen DeGeneres, Albert Brooks, 
Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Diane Keaton.  
0/6 ans. 103 minutes. 17e semaine 

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

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

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

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

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

Drame. Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
De Xavier Dolan.  
Avec Nathalie Baye, Vincent Cassel,  
Marion Cotillard, Léa Seydoux,  
Gaspard Ulliel.  
16/16 ans. 97 minutes. 4e semaine 

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

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

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

Film de famille. À la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu 
magique: la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. 
De Tim Burton. Avec Eva Green,  
Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, 
Allison Janney, Rupert Everett, Terence 
Stamp, Judi Dench, Samuel L. Jackson.  
12/12 ans. 128 minutes. 2e semaine 

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

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

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

Drame. Ce film est une adaptation du roman 
de Jacques Chessex «Un Juif pour l’exemple». 
De Jacob Berger. Avec Bruno Ganz, André 
Wilms, Aurélien Patouillard, Paul Laurent, 
Baptiste Coustenoble, Steven Matthews. 
14/16 ans. 73 minutes. 5e semaine 

VOIR DU PAYS 
Apollo Neuchâtel 
DI VF 10h45 

Drame. Sélectionné à Cannes dans la 
compétition Un certain regard, «Voir du pays» 
a reçu le Prix du Scénario. Deux jeunes 
militaires, Aurore et Marine, reviennent 
d’Afghanistan. 
De Delphine et Muriel Coulin. Avec Soko, 
Ariane Labed, Ginger Roman, Karim Leklou. 
16/16 ans. 102 minutes. 3e semaine 

WAR DOGS 
Apollo Neuchâtel 
SA VF 23h15 
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. 5e semaine 

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

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 
De Fred Cavayé. Avec Dany Boon,  
Laurence Arné, Noémie Schmidt,  
Patrick Ridremont.  
6/10 ans. 91 minutes. 3e semaine 

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

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

CÉZANNE ET MOI 
Bio Neuchâtel 
SA VF 13h45. LU 15h30. MA 15h30 

Biopic. L’amour a ses outrages, l’amitié ses 
trahisons. Une rencontre au sommet entre 
trois grands artistes: Danièle Thompson, 
Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. 
Cézanne et Zola se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent... 
De Danièle Thompson.  
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol, Déborah Grançois, Sabine Azéma, 
Gérard Meylan, Micha Lescot.  
8/14 ans. 114 minutes. 4e semaine 

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

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

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

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

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

Animation. La vie secrète que mènent  
nos animaux domestiques une fois que  
nous les laissons seuls à la maison pour 
partir au travail ou à l’école. 
De Chris Renaud, Yarrow Cheney.  
Avec US-Stimmen: Jenny Slate, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Kevin Hart / D-Stimmen:  
Jan Josef Liefers, Dietmar Bär, Mario Barth, 
Dieter Hallervorden.  
0/6 ans. 91 minutes. 12e semaine 

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

INNOCENCE OF MEMORIES  
ISTANBUL ET LE MUSÉE  
D’ORHAN PAMUK 

SA VO s-t fr 18h15. DI 18h15. LU 18h15.  
MA 18h15 
INNOCENCE OF MEMORIES est une rêverie 
cinématographique d’après le roman d’Ohran 
Pamuk: “Le Musée de l’Innocence” paru en 2008 
et qui a donné naissance à un musée à Istanbul. 
On découvre l’histoire d’amour entre Fusun et 
Kemal, dans la capitale des années 70. En 
parallèle, l’écrivain évoque son œuvre et sa vie. 
De Grant Gee. 16/16 ans. 97 minutes. 

COMANCHERIA  
(HELL OR HIGH WATER) 

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. 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 

DI VF 15h 

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

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

SA VF 16h 
Après sa destruction par un incendie criminel 
en 1965, le parcours et l’histoire de La Boule 
d’Or sont ressuscités avant que ses derniers 
acteurs ne s’en aillent. Un des derniers 
cafés-concerts d’Europe, La Boule d’Or fut  
un lieu emblématique de la vie nocturne 
chaux-de-fonnière. Précédé du court métrage  
«Le Scarabée d’Or» d’Ali Sinaci. 
De La Ruche Coopérative.  
12/12 ans. 66 minutes. 

UN PAESE DI CALABRIA 

DI VO s-t fr 11h 
Riace, un village de Calabre. Vidé par l’émigration 
dès la fin du 19ème, il est devenu aujourd’hui un 
havre de paix pour les réfugié-es qui 
débarquent dans la région. Face à la crise 
migratoire, un film poétique qui redonne 
confiance en l’esprit d’ouverture et la solidarité. 
DERNIER JOUR! 
De Catherine Catella et Shu Aiello. 
16/16 ans. 90 minutes. 

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

OFFSHORE - ELMER ET LE SECRET 
BANCAIRE 
Sa 14h. 
Documentaire, Werner Schweizer, Suisse, 
2016, 100’, VO, 16/16 ans 

TOUT S’ACCÉLÈRE 
Ma 20h 
Documentaire, Gilles Vernet, France, 2016, 
83’, VF, 6/10 ans 

CLASH 
Lu 20h. 
Fiction, Mohamed Diab, France-Egypte, 
2016, 97’, VO, 14/14 ans 

MASSILIA SOUND SYSTEM  
(25 ANS CASE À CHOCS) 
Sa 16h.  
Documentaire, Christian Philibert, France, 
2016, 98’, VF, 16/16 ans 

SOY NERO 
Sa 18h. Lu 18h.  
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

AQUARIUS 
Sa 20h. Di 14h. Ma 18h. 
Fiction, Kleber Mendonça Filho, Brésil, 2016, 
142’, VO, 16/16 ans 

SPARROWS 
Di 20h.  
Fiction, Rúnar Rúnarsson, Islande-
Danemark-Croatie, 2016, 99’, VO, 16/16 ans 

BLACK (25 ANS CASE À CHOCS) 
Di 16h.  
Fiction, Adil El Arbi & Bilall Fallah, Belgique, 
2016, 92’, VF, 16/16 ans 

MERCI PATRON! 
Di 18h.  
Documentaire, François Ruffin, France, 2016, 
84’, VF, 8/14 ans 

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

CONCERT/SPECTACLE 
«Mr.Riddler in the mojito's night» 
Bar King. 
Jusqu’au 16.10. Tous les jours à 21h30.  

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

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

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

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

Contrôle officiel  
des champignons 
Tous les samedis, Gaëlle Monnat, 
contrôleuse Vapko (association suisse  
des organes officiels de contrôle  
des champignons), sera à disposition  
du public. 
Villa du Jardin botanique. 
Jusqu’au 22.10. Sa de 15h30 à 17h30. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Les Nocturnes 
Le festival «Les Nocturnes» regroupe artistes 
reconnus sur la scène mondiale  
et talents régionaux. Cette programmation  

hybride fera voyager les festivaliers pendant 
deux nuits à travers techno  
et hip-hop dans un complexe industriel. 
Les Anciens Abattoirs. 
Sa 15 et di 16.10, de 22h à 04h.  

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

LE LOCLE 

CONCERT/VISITE 

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

Visite commentée 
Exposition de Markus Brunetti, l'œuvre 
monumentale de Mishka Henner,  
les récentes créations architecturales 
suisses présentées à travers  
des photographies et les travaux de Lermite.  
Par Cécile Anderfuhren.   
Musée des beaux-arts. 
Di 16.10 à 14h30. 

LES PLANCHETTES 

BALADE 
«Chasse-moineaux  
et attrape-nigauds» 
Le long d'un sentier de 4,8 km  
sont disposés une soixantaine 
d'épouvantails fabriqués par les habitants 
du village et d'ailleurs.  
Départ du Pavillon des fêtes. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 7h à 21h. 

LA SAGNE 

MARCHÉ 
Marché d'artisans créateurs 
Les artisans sont choisis pour l'originalité  
et la qualité de leur travail.  
Salle de gymnastique. 
Sa 15.10, de 10h à 20h. Di 16.10, de 10h à 17h. 

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

CINÉ RÉGION 

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 

Bridget Jones baby 
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De S. Maguire 
Cézanne et moi 
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 8 ans. De D. Thompson 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Comancheria 
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De D.  McKenzie 
Captain Fantastic ou une vie fantastique 
Sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De M. Ross 
Victoria 
Di 20h. 12 ans. De J. Triet 
Ma vie de courgette 
Di 14h. 6 ans. De C. Barras 
Connaissance du monde: Japon, l’empire 
des sens 
Ma 20h. De M. Dauber



TENDANCE «Ordinateur 2-en-1»: Bientôt, il ne sera 
plus nécessaire d’acheter un ordinateur portable  
et une tablette car ils ne feront qu’un, si ce n’est pas 
déjà le cas.

Le travail et le plaisir en un, 
c’est possible

 
APPLICATION  
OPTICALE 

 
Lancée en 2014, la start-up 
lausannoise du nom de Studio 
Furinkazan, réunit plus d’une 
trentaine de personnes à travers 
le monde. Le jeu se base sur les 
mêmes mécanismes que 
Pokémon Go, c’est-à-dire la 
géolocalisation et la réalité 
augmentée. Ici, pas de Pokémon 
mais plus de 70 animaux 
chimériques, inspirés de 
différents mythes et contes. 
Dans le lac Léman, se cache par 
exemple le Grifftilon, qui fait 
référence à diverses histoires 
étranges qui tournent autour du 
lac. Un jeu aux réalismes 
travaillés et à une histoire 
intéressante, disponible 
gratuitement sur iOS et Androd. 
www.opticalethegame.com 
 � WF

NEWS

SAMSUNG GEAR 3 
 

On peut distinguer une nouvelle 
tendance sur le marché des 
montres connectées. En effet, c’est 
un marché qui a de la peine à 
prendre son envol et pour y 
remédier, les fabricants sont passés 
de la montre gadget à l’allure 
futuriste, à la montre classique, 
avec une touche de luxe. Samsung 
propose une montre connectée 
haut de gamme, inspirée des 
garde-temps classiques, qui est 
résistante à l’eau (IP68), intègre un 
GPS et dispose d’un écran tactile 
au verre Corning Gorilla Glass SR+. 
Elle est disponible en deux 
versions «frontier» et «classic» au 
prix conseillé de 449 francs. 
� WF

L’APPLI

WHATSAPP WEB 

Presque tout le 
monde connaît 
WhatsApp. Avec 
plus de 1 milliard 
d’utilisateurs 
dans plus de 180 
pays, cette 
application de 
messagerie 

instantanée, rachetée par Facebook 
pour la modique somme de 
19 milliards de dollars, est 
disponible sur presque toutes les 
plateformes. Mais saviez-vous qu’il 
est aussi possible d’utiliser votre 
compte WhatsApp sur votre PC? Il 
suffit d’ouvrir votre navigateur web, 
d’aller sur le site 
web.whatsapp.com, de scanner le 
QR code via les paramètres de 
WhatsApp et le tour est joué. Vous 
pouvez désormais répondre 
directement sur votre écran, avec 
votre clavier. � WF

 
WIAM FIROUZABADI 

De plus en plus, nous pouvons 
constater une légère baisse des 
chiffres de ventes des ordina-
teurs portables en faveur des ta-
blettes. En effet, celles-ci de-
viennent de plus en plus 
puissantes et efficaces, sur-

tout avec les modèles qui possè-
dent un clavier détachable. Ré-
pondre à ses e-mails, travailler 
sur un document Word ou pré-
parer une présentation Power-
Point peuvent se faire sans au-

cun problème 
avec une 

ta-

blette. A vrai dire, si vous ne fai-
tes pas du montage vidéo, de la 
retouche photo ou d’autres tâ-
ches qui demandent d’avoir un 
ordinateur puissant, une ta-
blette avec clavier peut suffire. 
Ci-dessous une brève sélec-
tion de ce qui existe sur le 
marché. �

ACER SWITCH ALPHA 12   
Le pied modulable 

A la différence de nombreuses 
tablettes 2-en-1, la Switch Alpha 
12 se caractérise par son pied 
modulable et réglable jusqu’à 
165°, permettant d’obtenir un 
angle de vue optimal. Elle dis-
pose d’un écran tactile de  
12 pouces d’une résolution de 
2160 x 1440, d’un processeur In-
tel Core i5, d’une 
mémoire vive de 
8Go, d’un disque 
dur SSD de 512 
Go et d’un sys-
tème de refroidis-
sement sans venti-
lateur Acer 
LiquidLoopMC, 
très silencieux. De 
plus, il est possi-
ble de le transfor-
mer en ordina-
teur de bureau, 
via la station 
d’accueil USB 
type CMC.  

A partir de 999 francs 
www.acer.com

www.samsung.ch

ASUS TRANSFORMER 
BOOK    
Le choix 

Le plus de choix en matière 
de tablette hybride ordinateur 
2-en-1. Dans sa gamme Trans-
former Book, on y trouve le 

T100. Le modèle possède 
un écran 
tactile de 10,1 

pouces d’une résolution HD de 
1366 x 768 au format 16:9. Il est 
élégant, petit et pèse moins de 
600 grammes. Ensuite vient le 
T200, écran de 11,6 et baie de 
stockage afin d’augmenter la ca-
pacité jusqu’à 1 To maximum. Le 
T300, doté d’un écran de  
13.3, toujours détachable et plus 
performant, dispose d’un pro-
cesseur Intel Core. Le TX201, 
un ordinateur portable, tablette 
et PC de bureau. Il intègre un 

processeur In-
tel Core, une 
technologie 
audio en col-
laboration 
avec Bang & 
Olufsen, un 
écran tac-
tile Full 

HD de 11,6. 
Il permet 
de swit-
cher en-
tre Win-
dows 10 
et An-
droid. 

Son clavier peut être utilisé 
comme clavier externe sur un 
autre PC. 

A partir de 309 francs 
www.asus.com

LENOVO  
THINKPAD X1 TABLET   
La polyvalence 

C’est le petit dernier de la fa-
mille ThinkPad X1 et il se pré-
nomme «Tablet». Ce modèle est 
doté d’une conception modu-
laire. C’est-à-dire qu’il est possi-
ble de le transformer en station 
multimédia portable, en écran 
de cinéma ou en bloc-note digital 
et ceci tout en ayant la puissance 
d’un PC. Il ne fait que  
8,4 mm d’épaisseur, ne pèse que 
1,1 kg avec le clavier amovible, 
possède un écran 2K (2160 x 
1440) et en lui rajoutant le mo-
dule «Productivité», son 
autonomie peut atteindre 
les quinze heures. Grâce à 
son module «Projecteur», 
il sera possible de projeter 
une image de 60 pouces 
(environ 150 cm) de dia-
gonale à une distance 
d’environ 2 mètres. 

A partir de 1649 francs 
www.lenovo.com

HUAWEI MATE-
BOOK    
Le style 

Le géant Huawei est 
en train de conquérir 
des parts de marché à 
travers le monde et le 

voici avec un ordina-
teur portable 

qui s’adresse 
aux utilisateurs profession-
nels qui sont souvent en dépla-
cement. Le MateBook possède 
un écran tactile de 12 pouces, 
propose divers processeur Intel 
de 6e génération, une mémoire 
RAM allant jusqu’à 8 GB, un dis-
que dur SSD d’une capacité 
maximale de 512 GB et de nom-
breuses autres technologies. Ul-
tramince (6,9 mm) et ultraléger 
(640 g), le MateBook possède la 
caractéristique d’avoir un étui 
en cuir souple et écologique 
mais aussi un stylo avec 2048 ni-
veaux de pression. 

A partir de 799 francs 
www.huawei.com

MICROSOFT  
SURFACE BOOK    
Les performances 

Le Surface Book n’est pas une 
simple tablette détachable, non. 
C’est un ordinateur portable 
complet, avec un processeur In-
tel i7 de 6e génération et qui 
peut contenir jusqu’à 16 Go de 
RAM. De plus, il est possible 
d’avoir une puce graphique sé-
parée en option. L’écran Pixel-
Sense de 13,5 pouces peut se dé-
tacher permettant ainsi de 
l’utiliser comme une tablette. Si-
non, en renversant l’écran, tout 
en l’attachant au clavier, il est 
possible de l’utiliser comme une 
toile pour écrire, dessiner ou 
laisser libre cours à votre créati-
vité. Le stylet fourni avec est 
sans doute l’un des meilleurs 
que nous avons pu tester, sur-
tout au niveau de l’impression 
très proche que l’on a d’écrire sur 
du papier. Idéal pour faire des 
schémas, prendre des notes ou 
dessiner. De plus, c’est l’un des 
modèles qui peut faire tourner 
des logiciels comme Adobe 
sans problème. 

A partir de 1699 francs 
www.microsoft.com
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SUISSE MONDE 
ÉCONOMIE

ÉNERGIES 

Le monde bloqué  
à l’âge du charbon 
Selon l’historien Jean-Baptiste Fressoz, 
en conférence à l’Université de Genève, 
jamais l’humanité n’a connu de réelle 
transition énergétique. Une histoire  
au service du capital. PAGE MONDEKE

YS
TO

N
E

Jeux d’argent en ligne convoités

CHRISTINE WUILLEMIN 

Le pactole en jeu est énorme. Et les 
joueurs assis autour de la table sont 
prêts à user de toutes les martingales 
pour gagner la partie. Casinos et loteries 
nationales, mastodontes internationaux 
des jeux en ligne, mais aussi organes de 
protections des consommateurs et 
l’Etat lui-même: tous ont intérêt ou non 
à ce que la Suisse autorise les maisons 
de jeu helvétiques à proposer des jeux 
d’argent sur internet, tout en bloquant 
les sites étrangers considérés comme il-
légaux. Rarement le travail des lobbyistes 
n’a été aussi intensif à Berne que lors de 
l’élaboration de la nouvelle loi sur les 
jeux d’argent. 

Et même si le projet est aujourd’hui 
sous cloche et considéré comme «un 
compromis équilibré avec soin» par le 
Conseil fédéral, la pression continue sur 
les parlementaires, chargés d’examiner 
le texte. 

Des barrières contournables 
Car c’est bien connu, un compromis ne 

contente finalement personne. Après le 
Conseil des Etats qui l’a adopté en juin, 
c’est la Commission des affaires juridi-
ques du Conseil national qui se penche 
actuellement sur la question. Après 
deux jours de délibérations, ses mem-
bres n’ont pas encore rendu leurs recom-
mandations. 

Deux arguments sont mis en avant par 
les détracteurs de la loi qu’ils qualifient 
de trop protectionniste: l’inefficacité des 
systèmes de blocage des sites étrangers 
et la violation du droit européen en ma-
tière de libre circulation des services. 
Actuellement, les sites de jeux en ligne, 
comme les loteries, les jeux de hasards, 
les paris sportifs ou le poker, sont illé-
gaux en Suisse. Mais cela n’empêche pas 
bon nombre de joueurs de contourner 
cette interdiction. S’il n’existe pas de 
chiffres officiels concernant les joueurs 

en raison de l’opacité du marché noir, 
l’Office fédéral de la justice estime à 
150 millions de francs par an l’argent 
misé sur les sites illégaux hébergés à 
l’étranger. Les casinos, quant à eux, impu-
tent à internet la perte d’un tiers de leur 
chiffre d’affaires ces dernières années. 

«Les privés ne risquent aucune condam-
nation, car la loi vise l’organisateur et non le 
joueur», éclaire Sylvain Métille, avocat 
spécialisé dans les nouvelles technolo-
gies. Il y a donc fort à parier que certains 
joueurs continueront à fréquenter leurs 
sites fétiches, malgré les barrières éri-
gées par la nouvelle loi. Certains poin-
tent d’ailleurs leur inefficacité, à l’image 
de l’Université de Zurich qui vient de pu-
blier les résultats d’une étude sur la 
question. D’après les chercheurs, les 
moyens techniques dont nous disposons 
pour bloquer l’accès à des sites illégaux 
peuvent aisément être contournés, en 
particulier pour les personnes dépen-
dantes au jeu, très motivées. 

De leur côté, les maisons de jeu suisses 
dénoncent une expertise orientée. 
«Elle a été mandatée et financée par les 
opérateurs de sites étrangers qui souhai-
tent pénétrer le marché suisse», critique 
Marc Friedrich, directeur de la Fédéra-
tion suisse des casinos. «Ce blocage est 
important, car cela n’a aucun sens de défi-
nir des règles rigoureuses pour les entre-
prises suisses si les joueurs ont toujours 
accès aux offres illégales.» S’il admet que 
certaines personnes parviendront à 
contourner ces barrières, Marc Frie-

drich assure que cela ne concernera 
qu’une minorité d’initiés: «99% des 
gens respecteront la loi.» 

«Violation du droit européen» 
C’est aussi l’avis des milieux de pré-

vention. «Les études montrent qu’un con-
sommateur préférera toujours l’offre légale 
à l’offre illégale. Il ne faut pas perdre de vue 
que fréquenter des sites illégaux présen-
tent des risques: impossibilité de retirer ses 
gains, copie de carte bancaire, vol de don-
nées personnelles, etc.», explique Jean-
Felix Savary, secrétaire général du 
Groupement romand d’études des ad-
dictions (Grea). Malgré leurs réticen-
ces face aux nouveaux produits numéri-
ques – plus ludiques et donc 5 à 7 fois 
plus addictifs, selon le Grea – les organes 
de prévention soutiennent la création 
d’une offre légale de jeux en ligne limi-
tée. Cela permettra une meilleure visibi-
lité du marché. 

Et que dire de l’argument selon lequel 
le projet de loi violerait le principe euro-
péen de libre circulation des services en 
empêcher les acteurs étrangers d’entrer 
sur le marché du jeu en ligne? Il faut sa-
voir que la Suisse n’a pas repris l’aspect 
du droit européen concernant la libre 
circulation des services, contrairement à 
celle des personnes et des marchandi-
ses. De plus, le droit européen n’est pas 
harmonisé au niveau des jeux de ha-
sard, rappelle Madalina Diaconu, avo-
cate spécialiste du droit européen et des 
questions de jeux d’argent. «La Cour de 
justice de l’Union européenne a rendu un 
très grand nombre d’arrêts en la matière 
depuis 20 ans. Parfois contradictoires. 
Donc chaque partie prenante se base sur 
ceux qui lui sont favorables pour appuyer 
son propos», explique-t-elle. En clair, 
chaque Etat membre profite de cette 
zone grise pour légiférer à sa manière 
pour autant que la loi ne verrouille pas 
totalement son marché, sous peine de 
recevoir une remise à l’ordre de la Cour 
de justice de l’UE. Qui, encore une fois 
n’est pas contraignante. �

Faut-il autoriser les casinos suisses  
à proposer des jeux d’argent sur 
internet? La Commission des affaires 
juridiques du Conseil national  
y réfléchit.

LÉGISLATION

Que dit exactement la loi 
belge? 
Par sa loi, adoptée en 2010, la Belgi-
que a mis en œuvre une offre de 
jeux en ligne légale, connectée aux 
acteurs existants comme les casi-
nos, au bénéfice d’une licence et 
tombant sous le contrôle de la 
Commission des jeux. Mais comme 
ces entreprises n’avaient pas forcé-
ment les connaissances d’exploita-
tion nécessaires, le législateur leur a 
permis de coopérer avec des opéra-
teurs de jeux internationaux 
comme PokerStars, Unibet ou Bwin. 
Mais c’est l’acteur physique qui de-
meure responsable face aux autori-
tés et aux consommateurs. Certains 
opérateurs belges sont restés auto-
nomes. 

Quel bilan tirer après six 
ans? 
Ce système s’est révélé très sa-
tisfaisant. L’offre en ligne est 
transparente, bien encadrée, 
étroitement contrôlée et permet 
de canaliser le désir de jouer du 
consommateur. Quant à la possi-
bilité de s’associer à des mai-
sons de jeux belges, elle a 
poussé les opérateurs, jusqu’ici 
illégaux, à payer rétroactive-
ment les amendes et les taxes 
liées à leurs activités illégales en 
Belgique. Car il était clair que, 
sans cela, ces acteurs n’auraient 
pas eu le droit de conclure de 
pareils contrats de coopération. 

En Suisse, l’offre en ligne 
serait si peu attractive pour 
les exploitants belges que 
beaucoup songent à se reti-

rer du marché. Est-ce vrai? 
Non, bien au contraire. La preuve: la 
concession de plusieurs casinos ar-
rive bientôt à échéance. Et comme 
le marché est limité à un certain 
nombre d’acteurs, il y a énormé-
ment de candidats qui se pressent 
au portillon, sachant que la conces-
sion physique permet d’obtenir le 
droit de fournir des jeux en ligne. De 
plus, Bwin, Unibet, PokerStars n’ont 
pas du tout envie de mettre fin à 
leurs contrats. 

La Belgique est visée par 
une procédure de la Com-
mission européenne car 
elle ne respecterait pas la 
libre circulation des servi-
ces à travers sa loi protec-
tionniste sur les jeux en li-
gne... 
Il y a quatre ans, la Commission eu-
ropéenne avait effectivement inter-
pellé la Belgique à ce sujet. Tout 
comme la France, la Suède, la 
Grèce, le Portugal notamment l’ont 
été. Nous avons répondu en expli-
quant notre position. Et depuis, 
nous n’en avons plus entendu par-
ler. Entre-temps, la jurisprudence a 
évolué. Dans ses arrêts, la Cour de 
justice de l’UE n’a cessé de répéter 
que les Etats membres bénéficient 
d’une large marge de manœuvre 
dans l’organisation de leur marché 
de jeux, pour autant que le but 
poursuivi soit la protection du con-
sommateur et l’ordre public, et que 
cette politique soit non discrimina-
toire et cohérente. Dès lors, la libre 
circulation des services ne s’appli-
que pas. � 

PHILIPPE 
VLAEMMINCK 
AVOCAT 

= QUATRE QUESTIONS À...

Le système belge est «satisfaisant»

Si les sites de jeux en ligne sont 
interdits en suisse, certains 
motivés parviennent tout de 
même à contourner les barrières... 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE POKER, UN CAS SPÉCIAL 
L’autorisation pour les seuls casinos suisses de proposer des jeux sur internet fait réagir les 
joueurs de poker en ligne. Aujourd’hui, contraints de recourir à des sites de jeux en ligne il-
légaux, ils voient mal comment les maisons de jeu pourraient lancer des offres de poker en 
ligne sans se casser les dents. «L’intérêt pour un joueur de poker, c’est de pouvoir jouer con-
tre une multitude de joueurs différents. Or, le bassin de population suisse est trop petit. Pour 
éviter de nous confronter toujours aux mêmes personnes, nous allons automatiquement con-
tinuer à jouer sur des sites étrangers. Il est d’ailleurs facile de contourner les systèmes de 
blocages prévu afin d’empêcher l’accès aux sites illégaux», résume un joueur de poker sou-
haitant rester anonyme.

�«Les études 
montrent qu’un 
consommateur 
préférera toujours 
l’offre légale  
à l’offre illégale.» 
JEAN-FELIX SAVARY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GREA
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BILAN Il y a dix ans, la multinationale helvétique devenait pour un temps  
le premier réassureur mondial, avant d’être détrônée par Munich Re. 

L’ascension de Swiss Re, 
contre vents et marées
MAUDE BONVIN 

Il y a dix ans, Swiss Re achevait 
l’acquisition du pôle assurances 
du conglomérat américain Ge-
neral Electric (GE), GE Insu-
rance Solutions. La multinatio-
nale zurichoise devient alors, 
pour un temps, le premier réas-
sureur mondial, devant Munich 
Re (Münchener Rück), avant 
d’être détrônée par le groupe al-
lemand. 

Le montant du rachat annoncé 
fin 2005 s’élève à 9,3 milliards 
de dollars (9 milliards de francs 
au cours actuel, mais 11,3 mil-
liards à l’époque), dont 1,7 mil-
liard de dollars de reprise de det-
tes. A la suite de cette reprise, la 
société basée à Zurich supprime 
2000 emplois, dont 420 en 
Suisse, sur un effectif total de 
11 500 collaborateurs. 

Patron débarqué 
Poursuivant ses emplettes, la 

firme s’empare des activités bri-
tanniques d’assurance-vie de 
General Electric, au début du 
mois de décembre 2006. Cette 
acquisition se chiffre à 465 mil-
lions de livres (599 millions de 
francs au cours actuel), réglés 
cash. La filiale rachetée prend 
alors le nom de Tomorrow. 

Au moment de sa reprise, elle 
employait 500 collaborateurs.
En 2006 toujours, Swiss Re dou-
ble presque son bénéfice net à 
4,6 milliards de francs, soit une 
hausse de 98% sur un an. Mais 
une année plus tôt, du fait de 
nombreuses catastrophes natu-

relles, le groupe avait enregistré 
le pire exercice de son histoire. 
Son bénéfice net avait alors chu-
té à 1,5 milliard de francs. 

En 2008, en pleine crise finan-
cière, la compagnie subit une 
perte abyssale, en raison de ses 
placements à risque sur les mar-
chés. Le directeur général de la 
société, le Français Jacques Ai-
grain, est licencié pour sa mau-
vaise gestion. Il est remplacé par 
Stefan Lippe. Malgré ces mau-
vais résultats, l’entreprise rachète 
les assurances-vie du britannique 
Barclays pour 1,55 milliard de 
francs. 

Un an plus tard, la firme dé-
cide de biffer 1200 emplois, 
soit près de 10% de ses effec-
tifs. Un programme de réduc-

tion de coûts à hauteur de 
400 millions de francs est éga-
lement mis en place. Le réassu-
reur finit par retrouver les chif-
fres noirs, mais il est désormais 
le numéro deux mondial du 
secteur. En 2011, Swiss Re voit 
son bénéfice net presque tri-
pler à 2,63 milliards de dollars. 
Mais en 2010, le groupe a dû 
faire face au remboursement 
d’un prêt octroyé par le milliar-
daire américain, Warren Buf-
fett, pour un montant de 
1,4 milliard de dollars. 

En septembre 2012, la compa-
gnie zurichoise boucle la vente 
de sa holding Reassure America 
Life Insurance Company (Rea-
lic) à Jackson Nationale Life In-
surance pour 579 millions de 

francs. En 2013, épargnée par les 
grosses catastrophes, la société 
voit son bénéfice net progresser 
de 6% à 4,4 milliards de dollars. 
Elle échoue cependant à fusion-
ner son unité Admin Re avec le 
britannique Phœnix Group, les 
deux parties n’ayant pas réussi à 
se mettre d’accord sur les termes 
de la transaction. Ce mariage au-
rait abouti à un groupe d’une va-
leur de trois milliards de livres. 

Bénéfice de 4,6 milliards 
En 2014, l’entreprise cède sa fi-

liale américaine Aurora National 
Life Assurance Company à Rein-
surance Group of America 
(RGA). La transaction porte sur 
environ 82 000 polices pour un 
volume d’engagements envers 
les assurés de 2,26 milliards de 
francs. La même année, la firme 
reprend une partie des activités 
de l’assureur-vie britannique, 
HSBC Life. L’accord porte sur 
400 000 polices de prévoyance 
individuelles et collectives, ainsi 
que sur 1,2 milliard de francs 
d’actifs. En 2014 toujours, le ré-
assureur s’empare de l’unité chi-
noise du britannique RSA Insu-
rance Group, Sun Alliance 
Insurance, pour 106 millions de 
francs. 

En 2015, le bénéfice net de 
Swiss Re bondit de près d’un 
tiers à 4,6 milliards de dollars. 

En janvier 2016, la compagnie 
s’empare de la société améri-
caine Independence Holding 
Company (IHC), qui propose 
des assurances santé aux salariés. 
Le montant du rachat s’élève à 
154 millions de francs. L’entre-
prise acquise emploie une cen-
taine de collaborateurs. Au pre-
mier semestre 2016, le 
réassureur a dégagé un bénéfice 
net de 1,81 milliard de francs, en 
recul de 17% sur un an. Swiss Re 
est aujourd’hui numéro deux 
mondial de la branche, derrière 
Munich Re et devant Hannover 
Re (Hannover Rück), un autre 
groupe allemand. � 

Swiss Re est n°2 mondial de la branche, derrière Munich Re. KEYSTONE

INFORMATIQUE 

HP Inc va supprimer 
3000 à 4000 emplois 
Le groupe informatique américain 
HP Inc a annoncé jeudi la 
suppression de 3000 à 4000 
emplois supplémentaires. Ces 
réductions d’effectifs viennent 
s’ajouter aux 3000 suppressions 
d’emplois annoncées en février 
pour l’exercice fiscal 2016. Ces 
nouvelles coupes se feront à 
partir de l’exercice 2017 et 
s’étaleront jusqu’à l’année fiscale 
2019, indique HP Inc dans un 
document boursier. Il y annonce 
aussi porter son programme de 
rachat d’actions à trois milliards 
de dollars destiné à récompenser 
indirectement ses actionnaires. 
Elles vont se traduire par des 
charges de l’ordre de 345 à 
493 millions de francs, dont 
197 millions en indemnités de 
licenciements et autres 
compensations qui seront 
versées aux salariés. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1241.4 +1.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
5219.0 +0.1%
DAX 30 ß
10580.3 +1.5%
SMI ß
8089.9 +1.1%
SMIM ß
1978.5 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3025.1 +1.6%
FTSE 100 ß
7013.5 +0.5%
SPI ß
8836.4 +1.0%
Dow Jones ∂
18138.3 +0.2%
CAC 40 ß
4470.9 +1.4%
Nikkei 225 ß
16856.3 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 22.16 21.91 22.52 15.32
Actelion N 159.90 160.20 179.00 115.30
Adecco N 56.10 55.75 75.10 45.01
CS Group N 13.01 12.62 24.60 9.75
Geberit N 425.60 421.90 434.10 310.70
Givaudan N 1947.00 1922.00 2116.00 1684.00
Julius Baer N 39.96 39.70 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.15 49.70 58.30 33.29
Nestlé N 75.30 74.40 80.05 69.00
Novartis N 75.40 74.55 91.15 67.00
Richemont P 66.30 64.95 86.75 53.00
Roche BJ 235.80 234.00 281.40 229.90
SGS N 2119.00 2102.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 311.50 304.80 402.80 246.20
Swiss Life N 256.30 251.30 273.80 209.40
Swiss Re N 88.70 87.00 99.75 79.00
Swisscom N 452.40 449.00 528.50 445.00
Syngenta N 411.70 420.50 433.30 288.50
UBS Group N 13.28 13.11 20.27 11.58
Zurich FS N 254.00 249.50 272.90 194.70

Alpiq Holding N 91.80 91.90 110.00 60.55
BC Bernoise N 182.20 182.50 198.90 182.00
BC du Jura P 50.20 50.05 61.50 49.70
BKW N 45.60 45.50 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.45 25.80 28.10 18.40
Clariant N 16.87 16.73 19.30 15.26
Feintool N 120.00 122.70 129.00 72.40
Komax 238.20 239.10 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.34 3.30 7.69 3.20
Mikron N 6.53 6.53 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.83 9.70 10.80 7.76
Pargesa P 66.05 65.25 68.35 53.55
Schweiter P 1099.00 1097.00 1185.00 753.00
Straumann N 391.00 390.00 412.75 273.00
Swatch Grp N 60.65 59.45 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.09 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.77d 2.87 3.55 2.57
Valiant N 96.95 95.00 118.50 87.20
Von Roll P 0.66 0.65 1.00 0.51
Ypsomed 194.90 194.50 200.70 105.60

14/10 14/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
 préc. haut bas

(52 semaines)
 préc. haut bas

(52 semaines)

Autodesk ($) 69.94 69.29 73.21 27.97
Baxter ($) 47.52 47.72 49.48 32.93
Celgene ($) 99.05 100.63 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.73 5.60 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.79 118.26 126.07 94.12
Kering (€) 192.45 188.05 192.95 136.55

L.V.M.H (€) 166.80 163.00 174.30 130.55
Movado ($) 102.14 102.54 113.20 83.73
Nexans (€) 52.27 51.20 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.00 96.20 104.18 83.27
Stryker ($) 113.78 113.58 123.50 86.70

dernier % 1.1.16 dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.54 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................98.61 ........................... -1.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.03 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.08 ............................. 5.8
(CH) BF Intl ...................................... 78.11 ............................. 5.4
(CH) Commodity A .......................40.11 .............................6.2
(CH) EF Asia A ............................... 86.71 .............................5.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................160.70 ............................. 5.8
(CH) EF Euroland A ...................126.36 ...........................-4.9
(CH) EF Europe ............................142.10 ......................... -11.8
(CH) EF Green Inv A ...................103.52 ........................... -1.8
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................174.06 ............................-1.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ....................380.52 .............................4.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................595.00 .............................6.4
(CH) EF Switzerland .................. 353.01 ........................... -6.1
(CH) EF Tiger A.............................. 93.72 ............................. 9.6
(CH) EF Value Switz...................174.40 ............................-5.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................118.55 ...........................-4.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.68 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.24 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................148.93 .............................1.2

(LU) EF Climate B......................... 70.23 ............................-3.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................260.59 ........................... -1.8
(LU) EF Sel Energy B ................776.78 ........................... 14.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................146.42 ...........................-2.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28695.00 ..........................-10.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.62 ............................. 5.0
(LU) MM Fd AUD......................... 257.75 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.16 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.46 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.75 ...........................-0.3
(LU) MM Fd GBP .........................131.18 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ..........................195.41 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 132.09 ......................... -10.9
Eq Sel N-America B ...................189.94 ............................. 3.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 234.43 .............................4.9
Bond Inv. CAD B ........................208.20 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ......................... 135.80 .............................0.9
Bond Inv. EUR B......................... 103.68 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................125.69 ...........................11.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................175.48 ............................. 3.9
Bond Inv. Intl B............................ 113.49 .............................6.0
Ifca .................................................. 134.50 ..............................7.6
Ptf Income A ............................... 108.17 .............................2.8
Ptf Income B ................................143.64 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................139.62 .............................1.2
Ptf Yield B......................................175.02 .............................1.2
Ptf Yield EUR A .............................117.25 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ...........................162.66 .............................2.5
Ptf Balanced A .............................169.50 .............................0.6
Ptf Balanced B........................... 204.30 .............................0.6
Ptf Bal. EUR A.............................. 126.10 .............................1.8
Ptf Bal. EUR B .............................162.38 .............................1.8
Ptf GI Bal. A .................................. 104.92 .............................0.6
Ptf GI Bal. B ..................................118.10 .............................0.6
Ptf Growth A ................................226.27 .............................0.0
Ptf Growth B ............................... 259.06 .............................0.0
Ptf Growth A EUR .......................125.21 .............................0.6
Ptf Growth B EUR ...................... 152.25 .............................0.6
Ptf Equity A ..................................268.07 .............................0.3
Ptf Equity B ..................................291.38 .............................0.3
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 126.24 ........................... -1.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 128.64 ........................... -1.5
Valca ................................................314.60 ...........................-2.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.32 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................180.25 ............................. 1.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 209.51 .............................0.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.30 ...........................-0.2

14/10 14/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.32 .........50.44
Huile de chauffage par 100 litres .........83.10 ........ 82.50

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.42 .................... -0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.52 .........................2.47
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.05 ........................ 0.03
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.09 .........................1.02
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0746 1.1018 1.064 1.126 0.888 EUR
Dollar US (1) 0.9774 1.0021 0.9505 1.0345 0.966 USD
Livre sterling (1) 1.1933 1.2235 1.143 1.275 0.784 GBP
Dollar canadien (1) 0.7431 0.7619 0.7145 0.7845 1.274 CAD
Yens (100) 0.9397 0.9635 0.9115 0.9915 100.85 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0664 11.3806 10.8 11.86 8.43 SEK

                OR ARGENT PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

Once/USD 1246.85 1262.9 17.2 17.7 925.5 950.5
Kg/CHF 39634 40134 547.2 562.2 29438 30188

 Vreneli 20.- 228 256 - - - -

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

Le chiffre du jour

10 000mille avions: Airbus fêtait hier son
10 000e appareil livré, un A350-900 
destiné à la compagnie Singapore Airlines.

AUTOMOBILE 

Le marché européen des voitures neuves  
à un niveau record en septembre 

Le marché européen des voitures 
neuves a crû de 7,2% en septembre. Les 
ventes ont été tirées par l’Italie, 
l’Espagne, mais aussi l’Allemagne. 
Le marché européen, Suisse comprise, a 
absorbé pas moins de 1,45 million 
d’unités, un record pour un mois de 
septembre. La solide croissance relevée 
pour le mois dernier est à attribuer à la 
vigueur de la tendance dans les pays de 
l’Europe du Sud. L’Italie, quatrième 

marché automobile européen, a ainsi mis 17,4% de plus de 
voitures particulières neuves sur ses routes que lors du même 
mois de l’année dernière, tandis que le marché espagnol, 
cinquième, a progressé de 13,9%. L’Allemagne, numéro un du 
Vieux-Continent pour les immatriculations, a également contribué 
à la hausse générale avec +9,4%. En Suisse, les immatriculations 
de voitures neuves ont augmenté de 8,3% sur un an en 
septembre à 26 145 unités, selon les chiffres fournis la semaine 
dernière par auto-suisse, l’association faîtière des importateurs. 
Après neuf mois en 2016, le marché helvétique a absorbé 232 183 
véhicules, un nombre en recul de 3,1%. � 

SP

INGÉNIERIE 

BKW rachète  
l’allemand IFB 
Eigenschenk 
Le groupe énergétique bernois 
BKW a repris l’entreprise 
allemande IFB Eigenschenk. Le 
montant de la transaction n’a pas 
été divulgué. Par cette acquisition, 
BKW consolide sa place sur le 
marché germanophone de 
l’ingénierie des infrastructures  
et s’assure une présence dans le 
sud de l’Allemagne. En avril,  
il s’était déjà emparé de 
l’allemand Lindschulte, spécialisé 
dans la planification et la 
réalisation de projets dans les 
domaines des infrastructures et 
de l’environnement. La firme est 
spécialisée dans la construction, 
les sols, les eaux et 
l’environnement. Fondée en 1989, 
elle dispose de filiales à Dresde 
et à Deggendorf en Bavière. 
L’entreprise emploie 96 
collaborateurs. � 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9052.00 .....-0.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13954.00 ...... 1.7
B.Asym.-Global CL B (CHF) ......100.53 ...... 0.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.55 ...... 4.9
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....118.47 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.05 ...... 5.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.06 ...... 1.7
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.64 ...... 3.8
Bonhôte-Immobilier .....................141.50 ...... 5.0

   dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage
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et un wagon  
de bisous

Partageons 
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ASILE Le Conseil fédéral veut alléger le statut des personnes admises en Suisse à titre provisoire. 
Pour l’UDC et le PLR, les solutions mises en avant rendent le sol helvétique bien trop attractif. 

Des forces vives pour l’emploi
CHRISTIANE IMSAND 

«C’est une mesure indispensable que nous 
réclamions depuis longtemps», s’exclame 
Denise Efionayi-Mäder, directrice ad-
jointe du Forum suisse pour l’étude des 
migrations. Dans un rapport présenté 
hier à la presse, le Conseil fédéral s’en-
gage en faveur d’un nouveau statut pour 
les personnes qui n’ont pas obtenu l’asile 
mais qui sont au bénéfice d’une admis-
sion provisoire. L’objectif est notamment 
d’alléger les contraintes administratives 
qui entravent leur intégration sur le mar-
ché du travail.  

«A lui seul, le terme d’admission provisoire 
est un mauvais signal donné aux em-
ployeurs», affirme le secrétaire d’Etat aux 
migrations Mario Gattiker. «Ils ne com-
prennent pas que ces personnes demeurent 
durablement en Suisse.» 

Trois variantes 
Le moment semble bien choisi pour 

procéder à une telle réforme, car la limi-
tation de l’immigration exigée en vota-
tion populaire est une incitation à mieux 
exploiter le potentiel de main-d’œuvre 
indigène. A la fin du mois de septembre, 
il y avait en Suisse 35 700 personnes admi-
ses à titre provisoire et seules 30% d’entre 
elles exerçaient une activité lucrative. Les 
autres sont à l’aide sociale. La partie s’an-
nonce pourtant difficile. L’UDC et le PLR 
dénoncent déjà de fausses incitations.   

L’admission provisoire concerne des 
personnes dont la demande d’asile a été 
repoussée,  mais qui ne peuvent pas être 
renvoyées, par exemple parce qu’elles se-
raient en danger dans leur pays d’origine 
ou que celui-ci n’accepte pas leur retour. 
Elles proviennent essentiellement de Sy-
rie, Erythrée, Afghanistan et Somalie. El-
les peuvent exercer une activité lucrative, 

mais les changements de canton sont dif-
ficiles et l’octroi d’une autorisation de sé-
jour est réservé aux cas de rigueur.  

Dans son rapport, le Conseil fédéral a 
examiné trois variantes de réforme. Il 
s’agit soit d’attribuer une autorisation de 
séjour immédiate aux admis provisoires, 
soit de les mettre au bénéfice d’un nou-
veau statut tout en maintenant la possibi-
lité d’une révocation en cas de modifica-
tion de la situation dans le pays d’origine, 
soit de procéder à des adaptations mineu-
res. C’est la seconde variante qui est privi-
légiée.  

Des fronts tranchés 
Le gouvernement souhaite ouvrir le 

droit à l’exercice d’une activité lucrative 
dans toute la Suisse, donner le droit de 
changer de canton de résidence, permet-
tre aux cantons d’octroyer une autorisa-
tion de séjour après 5 ans et supprimer la 
taxe spéciale sur le revenu.  

Par ailleurs, le regroupement familial 
interviendrait après un délai d’attente de 
deux ans au lieu de trois, mais il resterait 
exclu pour les personnes à l’aide sociale et 
sans logement approprié. «Il n’y a qu’une 
cinquantaine de familles par an qui bénéfi-
cient d’un tel regroupement», précise Mario 
Gattiker. Le Conseil fédéral attendra que 
le Parlement se prononce sur son rapport 

avant de lancer le processus de révision 
législative. Les fronts sont tranchés. Se-
lon l’UDC, les solutions proposées ren-
dent l’asile encore plus attractif pour les 
migrants économiques. Le PLR est sur la 
même ligne tandis que le PDC tessinois 
Marco Romano, qui est l’auteur de l’un 
des postulats à l’origine du rapport, se 
montre insatisfait. Interrogé par l’ATS, il 

regrette l’absence de disposition permet-
tant de différencier les réfugiés «écono-
miques».  

A gauche, on salue la réforme. Pour 
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 
il faudrait même privilégier la variante la 
plus généreuse qui prévoit le remplace-
ment de l’admission provisoire par une 
autorisation de séjour. �

Le rapport du Conseil fédéral présente trois variantes de réforme envisageable concernant les admissions à titre provisoire. ARCHIVES C. GALLEY

Il ne faut pas confondre «l’admission 
provisoire» qui relève d’une procédure 
individuelle, et «la protection provi-
soire» qui s’adresse à un groupe de per-
sonnes. Selon l’article 4 de la loi sur 
l’asile, «la Suisse peut accorder la protec-
tion provisoire à des personnes à protéger 
aussi longtemps qu’elles sont exposées à 
un danger général grave». 

Entrée en vigueur en 1999, cette dis-
position devait permettre au Conseil 
fédéral de réagir rapidement en cas de 
situation extraordinaire, mais elle n’a 
jamais été utilisée. Le gouvernement 
envisage aujourd’hui sa suppression 
pure et simple. «Le système de la protec-
tion provisoire a été décidé dans le con-
texte de la guerre des Balkans», explique 

Mario Gattiker. Ce conflit avait mis le 
système suisse de l’asile sous pression 
et l’idée était de disposer d’un instru-
ment permettant de réagir en cas de 
crise aiguë. 

Au grand dam de l’UDC et du PLR, le 
Conseil fédéral a renoncé à faire usage 
de cette disposition l’an dernier en dé-
pit de l’arrivée de nombreux candidats 
à l’asile. Certains l’envisageaient pour 
les Syriens, d’autres pour les Erythré-
ens. «C’est une solution moins incitative 
car elle ne donne droit qu’à une aide d’ur-
gence», note le PLR. 

Selon Mario Gattiker, cet instrument 
n’est pas adapté aux conflits actuels. 
L’Union européenne a également re-
noncé à en faire usage. � 

Disposition jamais employée

ÉLECTRICITÉ L’escalade est notamment due aux centrales nucléaires à l’arrêt. 

La France fait flamber les prix en Suisse
L’arrêt de plusieurs centrales 

nucléaires en France fait bondir 
les prix de l’électricité en Suisse.  
Les prix pour livraison immé-
diate en Suisse ont progressé de 
presque 30% sur une semaine et 
d’un tiers sur deux semaines. 

Sur un mois, la hausse est en-
core plus marquée. «Les prix 
pour l’énergie de ruban fournie par 
les centrales nucléaires et au fil de 
l’eau en semaine sont ainsi passés 
de 40 euros (43,30 francs) par mé-
gawatt (MW) en septembre à 60-
70 euros par MW aujourd’hui», 
explique Aline Elzingre-Pittet, 
porte-parole du groupe valdo-
soleurois Alpiq.  

Quant aux prix de l’énergie de 
ruban pour livraison le premier 
trimestre de l’hiver (janvier à 
mars 2017), ils se négociaient à 

40 euros/MW en septembre. Ils 
s’échangent cette semaine à 63 
euros/MW. 

«Certains produits non cotés à la 
Bourse européenne de l’électricité, 
mais échangés de gré à gré, ont 
augmenté de plus de 35% en l’es-
pace de quelques heures», précise 
Sabrina Schellenberg, porte-pa-
role du groupe bernois BKW. 

Les prix ont également pro-
gressé en France et en Allema-
gne. Les prix à terme ont, en ef-
fet, affiché une hausse d’environ 
17%, depuis mi-septembre, sur 
sol allemand. Cette croissance 
est avant tout imputable à la dis-
ponibilité restreinte des centra-
les nucléaires françaises où 
d’importants contrôles sont ef-
fectués. «En France, 23 réacteurs 
sur les 58 que compte le pays sont 

à l’arrêt», explique Aline Elzin-
gre-Pittet. 

En hiver, la France reste dé-
pendante de la production de 
ses centrales thermiques fossi-
les. Or les ressources de ce pays 
en la matière ne sont pas illimi-
tées. «Lors de grands froids, la 
France est presque à la limite de 
ses capacités de production», in-
dique Ueli Walther.  

De ce fait, elle doit importer 
beaucoup d’énergie. En Suisse, 
le réacteur numéro 1 de Beznau 
a été mis au repos jusqu’à fin dé-
cembre au plus tôt. Et les tra-
vaux de maintenance de la plus 
grande centrale nucléaire helvé-
tique, celle de Leibstadt dans le 
canton d’Argovie, dureront jus-
qu’en février, soit plus long-
temps que prévu. � 

Les prix de l’électricité ont fortement 
grimpé en Suisse. KEYSTONE

MÉDIAS 
Avec Tamedia,  
les négociations 
«sont un échec»

Les négociations avec Tamedia 
sont un échec, estime Karim Di 
Matteo, représentant de la So-
ciété des collaborateurs de «24 
Heures». Toutes les mesures 
proposées par les représentants 
du personnel ont été balayées 
par la direction. Les discussions 
reprennent lundi.  

Les représentants des rédac-
tions de «24 Heures» et de la 
«Tribune de Genève» étaient 
hier en pourparlers avec la direc-
tion de Tamedia Publications 
Romandes. «La direction géné-
rale a balayé la quinzaine de propo-
sitions qu’on lui a faites pour tenter 
de réduire les économies de 4 mil-
lions de francs exigées à ‘‘24 Heu-
res’’ et à ‘‘La Tribune de Genève’’», 
soupirait hier soir Karim Di 
Matteo. Le nombre de licencie-
ments prévu n’a pas pu être di-
minué. «On est extrêmement 
déçu. Le ton des négociations est 
extrêmement dur: elles continuent 
lundi, mais à ce stade, on peut par-
ler d’échec», a poursuivi le repré-
sentant du personnel. � 

TESSIN 

Elu suspecté d’abus 
sexuels sur mineurs 
Un enseignant accusé d’abus 
sexuel sur mineur a été arrêté le 
4 octobre au Tessin. Cet homme 
exerce un mandat de conseiller 
communal dans un exécutif de la 
région de Lugano et doit 
également répondre de 
pornographie et d’abus sexuel 
sur une personne incapable de 
discernement. �  

IMPÔTS 

Pas d’amnistie fiscale 
Pas question de multiplier les 
amnisties pour les fraudeurs du 
fisc. Par 10 voix contre 1, la 
commission de l’économie du 
Conseil des Etats recommande au 
plénum d’enterrer une motion du 
National autorisant les cantons à 
passer l’éponge et à octroyer des 
rabais pour le rappel d’impôt. Le 
Tribunal fédéral a statué 
récemment qu’une amnistie 
cantonale violait le principe de 
l’égalité de traitement. �  

AFFAIRE WARLUZEL 

Six mois de prison ferme
Le célèbre avocat genevois Do-

minique Warluzel a été condam-
né hier par le Tribunal correc-
tionnel de Genève à une peine 
de prison de 30 mois, dont six 
mois ferme. Il a été reconnu 
coupable de tentative de meur-
tre par dol éventuel sur son aide-
soignante et d’avoir mis la vie de 
son employée en danger. 

Procédure simplifiée 
Dominique Warluzel a été con-

damné pour deux actes commis à 
l’encontre de son aide-soignante, 
en janvier 2016, alors qu’il lo-
geait dans une suite de l’hôtel de 
La Réserve, à Genève. Une pre-
mière fois, l’avocat, énervé par 
les prétentions salariales de son 
employée, lui a collé son revolver 
chargé sur la tête. Une seconde 
fois, il a fait feu dans sa direction, 

sans la blesser. L’ancien ténor du 
barreau a bénéficié, à sa de-
mande, d’une procédure simpli-
fiée en lieu et place d’un procès 
classique.  

Pour pouvoir être jugé par cette 
voie rapide, Dominique Warlu-
zel a dû accepter le contenu de 
l’acte d’accusation qui a été rédi-
gé par le procureur général du 
canton de Genève Olivier Jor-
not. «J’ai accepté, parce que le pro-
cureur général a écrit que je n’avais 
nullement l’intention de tuer ou de 
blesser la victime», a déclaré Do-
minique Warluzel au tribunal.  

La peine de prison à laquelle 
l’avocat a été condamné est sus-
pendue à un traitement en insti-
tution. Dominique Warluzel a 
été victime d’un AVC en 2013, 
qui a entraîné une paralysie de 
son côté gauche. � 

�«A lui seul,  
le terme admission 
provisoire est  
un mauvais signal 
donné aux 
employeurs.» 
MARIO GATTIKER 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX MIGRATIONS
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CONFÉRENCE L’historien Jean-Baptiste Fressoz dresse une histoire politique 
des énergies, deux siècles au service du capital ou du lobby militariste. 

L’humanité est restée 
bloquée à l’âge du charbon
LAURA DROMPT 

En ces temps d’inquiétude géné-
ralisée face au réchauffement cli-
matique, l’idée de transition éner-
gétique a fait son chemin. Limiter 
notre production de CO2: tel est 
le credo affiché par la plupart des 
gouvernements à l’issue de la 
COP21 en décembre 2015. 

L’humanité saura-t-elle se don-
ner les moyens de cette transi-
tion? S’il préfère laisser sa boule 
de cristal au placard, l’historien 
Jean-Baptiste Fressoz apporte son 
éclairage sur deux siècles de politi-
que énergétique globale au ser-
vice du capital ou du lobby milita-
riste. Co-auteur d’un livre sur 
l’anthropocène, nouvelle époque 
géologique dans laquelle nous vi-
vons, où l’être humain – par sa 
consommation d’énergie – est de-
venu une force d’ampleur telluri-
que, il donnera une conférence 
jeudi prochain à Genève. 

Une transition inexistante 
Son premier constat: jamais 

l’humanité n’a connu de réelle 
«transition énergétique». Bois, 
charbon, éolien, pétrole, solaire, 
nucléaire, hydraulique: ces sour-
ces n’ont fait que s’additionner les 

unes aux autres. L’avènement du 
pétrole n’a nullement affaibli le 
charbon, dont la consommation 
croît encore. Seules des forces so-
ciales ou géopolitiques puissantes 
permettraient d’écarter les éner-
gies les plus polluantes selon l’his-
torien. Car les diverses crises pé-
trolières ont démontré que les 
hausses de prix ou la raréfaction 

des ressources ne suffiront pas à 
changer de modèle. «Pour rester à 
un niveau de CO2 acceptable, il fau-
drait laisser les trois-quarts des ma-
tières fossiles dans les sols. Le pic pé-
trolier arrivera trop tard: on ne peut 
attendre que la nature nous pousse à 
devenir écolos.» 

En Suisse, le rejet en septembre 
dernier de l’initiative pour la limi-
tation de la consommation à un 
équivalent-planète montre que les 
écologistes doivent encore con-
vaincre. Le scrutin de novembre 
sur la sortie du nucléaire à l’hori-
zon 2029 sera une autre occasion 
d’interroger nos priorités énergé-
tiques. 

Logiques militaires  
et idéologiques 
Des priorités qui, rappelle Jean-

Baptiste Fressoz, ont en général 
été modelées pour répondre à 
des objectifs militaires. Le nu-
cléaire est réputé pour cela. Le 
charbon a trouvé très tôt les fa-
veurs de la Marine britannique, 
lui offrant un avantage sur les ad-
versaires à voile. Le pétrole s’est 
pour sa part beaucoup développé 
au cours des deux guerres mon-
diales. 

Et après la Seconde, l’aviation ci-
vile a été soutenue pour rentabili-
ser les surproductions de carbu-
rant et d’aluminium à destination 
de l’armée. «La logique militaire 
fait que le choix de la puissance a 
souvent primé celui de l’efficacité.» 

Autre élément structurant des 
politiques énergétiques: les choix 
idéologiques. «En 1830, le char-
bon s’est imposé face à l’hydrauli-
que, qui demandait une organisa-
tion collective autour des rivières. Il 
avait un aspect plus ‘individuel’: 
avec une machine à vapeur, le pa-
tron est roi en son usine.» 

La même logique pousse les 
Etats-Unis vers le pétrole: son ex-
ploitation nécessitant moins de 
main-d’œuvre évite de dépendre 

des mineurs – et donc de leurs 
syndicats. 

Des univers parallèles 
Au passage, les Etats-Unis par-

viendront à entraîner l’Europe 
derrière eux. «Le pétrole au début 
de la guerre froide devient un moyen 
de lier l’Europe au bloc de l’Ouest. Le 
plan Marshall a financé la pétrolisa-
tion pour marginaliser les syndicats 
de mineurs proches des partis com-
munistes.» Dès le début du 20e 
siècle, le pétrole devient d’ailleurs 
une forme de «liant» anticommu-
niste, vendu de pair avec le mo-
dèle fordiste et l’aspiration à une 
maison individuelle en périphérie 
des centres urbains. 

Jean-Baptiste Fressoz reste pes-
simiste sur l’avenir. Mais son re-
gard historique offre des perspecti-
ves d’univers parallèles, où l’on 
n’aurait pas arraché les rails de 
tramways pour faciliter la circula-
tion des voitures individuelles et 
où les Américains n’auraient pas 
été poussés par General Electrics à 
troquer le chauffage solaire contre 
l’électrique, par exemple. � 

Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, 
«L’Evénement anthropocène. La Terre, l’histoire 
et nous», Ed. du Seuil, 2016 (1re édition 2013).

Selon l’historien, l’avènement du pétrole n’a pas affaibli le charbon, dont la consommation croît encore. KEYSTONE

�«Le pétrole au début 
de la guerre froide 
devient un moyen  
de lier l’Europe au bloc  
de l’Ouest.» 

JEAN-BAPTISTE FRESSOZ HISTORIEN

PAYS-BAS 

Geert Wilders sera jugé 
pour propos haineux

Geert Wilders va être traduit 
en justice pour avoir tenu des 
propos incitant à la haine ra-
ciale, a tranché hier la justice 
néerlandaise.  

Lors d’une intervention en 
2014 à la télévision, le fondateur 
du Parti pour la liberté (PVV) 
avait prôné une diminution du 
nombre de Marocains aux Pays-
Bas et qualifié ces derniers de 
«racaille». Son procès devrait se 
tenir dans quelques mois, sans 
doute avant les élections législa-
tives prévues le 15 mars. Le PVV 
est actuellement en tête dans les 
sondages d’opinion. 

De la liberté d’expression 
Le mois dernier, lors d’une au-

dience dans un tribunal haute-
ment sécurisé, la défense avait 
demandé l’abandon des poursui-
tes contre l’homme politique 
controversé, dénonçant un 

«procès politique». Mais le ma-
gistrat a souligné dans son juge-
ment que les poursuites à l’en-
contre de Geert Wilders, absent 
hier, «n’affecteront pas ses libertés 
politiques ou celles de son Parti 
pour la liberté». 

Geert Wilders encourt une 
amende de 7400 euros (8000 
francs) et un an de prison pour 
discrimination et incitation à la 
haine raciale. Son avocat, Geert-
Jan Knoops, avait demandé le 
mois dernier que l’affaire soit 
classée sans suite. Il estime que 
les propos du député relèvent de 
la liberté d’expression. 

Le député a réagi hier dans un 
tweet, se disant «poursuivi pour 
ce que des millions de personnes 
pensent: “Les Pays-Bas sont 
comme la Turquie: (...) des opi-
nions politiques désagréables sont 
réduites au silence en justice”», a-
t-il ajouté. �

PRIX NOBEL 

Bob Dylan ne répond pas à l’Académie suédoise 
Près de vingt-quatre heures après avoir attribué le prix Nobel de 
littérature au chanteur et compositeur américain Bob Dylan, 
l’Académie suédoise n’avait «toujours pas» parlé hier avec la superstar. 
Entre-temps, l’artiste a donné un concert à Las Vegas. D’après le 
«Washington Post», qui a contacté des proches, «Dylan est resté 
silencieux toute la journée au sujet de sa récompense». Un de ses 
amis, le chanteur Bob Neuwirth, a déclaré au quotidien américain qu’il 
«pourrait bien ne jamais même faire de remerciements». �  

AJACCIO 

Une tornade fait une vingtaine de blessés 
Une mini-tornade a emporté hier un chapiteau de cirque et renversé 
un semi-remorque sur une place d’Ajaccio, en Corse. Bilan: 23 adultes 
blessés. Les 350 enfants qui assistaient au spectacle sont sains et 
saufs. Deux des blessés ont été très grièvement touchés, selon les 
pompiers. Les 21 autres, plus légèrement atteints, ont également été 
hospitalisés. Selon Météo France, la destruction des structures du 
chapiteau s’est produite lors d’une tornade accompagnée d’un vent 
violent avec des pointes de 100 km/heure et des averses de pluie et 
de grêle. �  

CONSEIL DE L’EUROPE 

Un assistant turc arrache une caricature 
Un attaché parlementaire turc du Conseil de l’Europe a vandalisé 
mercredi une œuvre d’art exposée au siège de l’organisation 
européenne à Strasbourg. Cet assistant parlementaire, membre de la 
délégation turque et du parti AKP du président Recep Tayyip Erdogan, 
«se sentant offusqué» par la caricature publiée en 2005 par un journal 
danois représentant Mahomet avec une bombe à la place du turban, 
«a enfoncé dans le dessin un stylo et a arraché» cette partie de 
l’œuvre d’art montrant le prophète. Le dessin faisait partie d’un 
patchwork réalisé par l’artiste maltais Norbert Francis Attard, illustrant 
le thème de la liberté d’expression et montrant des visages de la 
censure et de la liberté d’expression. �

Les candidats à l’investiture pré-
sidentielle française de la droite 
ont confronté jeudi soir leurs pro-
grammes lors du premier débat 
de la primaire. Affaires judiciaires 
et inimitiés tenaces ont brouillé 
l’enjeu malgré leurs efforts pour 
éviter le pugilat. 

Alain Juppé, favori des sondages, 
et Nicolas Sarkozy, pour qui il de-
vient urgent d’enrayer une dyna-
mique défavorable, ont décliné 
une partition connue. 

Le maire de Bordeaux et ancien 
premier ministre a plaidé pour un 
«Etat fort» à même de remettre la 
France sur la voie du «plein-em-
ploi» et de l’«optimisme». L’ancien 
président défend lui «une France 

de l’action» succédant à «la France 
du bavardage» dans une «alter-
nance forte, énergique, immédiate, 
concrète» au service de «la majori-
té silencieuse». 

Outsiders au rendez-vous 
Ce sont les outsiders qui ont mé-

nagé surprise et intérêt, notam-
ment le plus méconnu d’entre 
eux, le président du Parti chré-
tien-démocrate Jean-Frédéric 
Poisson. Crédité de 0,5% à 2% 
dans les sondages, il a marqué 
sans complexe ses différences, sur 
le revenu universel, la laïcité ou 
les fichés S. 

La seule candidate, Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ancienne mi-

nistre de l’Ecologie de Sarkozy, a 
invité les électeurs à refuser la 
«nostalgie»: «Le recyclage, ça mar-

che pour les déchets, pas pour les 
idées.» «Passez à autre chose», a dé-
claré pour sa part l’ancien minis-
tre de l’Agriculture Bruno Le 
Maire, qui s’est efforcé difficile-
ment de déclarer hors-jeu «le clan 
des redoublants». «Si vous voulez 
continuer comme avant, vous avez 
tout ce qu’il faut sur ce plateau», a-t-
il lancé en préambule. 

François Fillon, ancien premier 
ministre, a quant à lui promis 
d’être «le président de l’action et le 
président de l’honnêteté pour que les 
Français retrouvent la fierté dans 
leurs dirigeants», sans préciser de 
qui il faisait le portrait en creux. 

La palme de l’offensive revient à 
Jean-François Copé, crédité de 2% 

dans les sondages les plus flat-
teurs. Il a joué son va-tout en déco-
chant plusieurs traits à Nicolas 
Sarkozy, auquel il ne pardonne 
pas de l’avoir mis en cause dans 
l’affaire Bygmalion. D’emblée, le 
député-maire de Meaux, qui diri-
gea la majorité à l’Assemblée sous 
Nicolas Sarkozy, s’en est pris à ce-
lui-ci en l’accusant de ne pas avoir 
honoré ses engagements. 

L’enjeu de cette primaire est ma-
jeur. Au vu du marasme à gauche, 
son vainqueur a toutes les chan-
ces, selon les sondages, de rem-
porter le deuxième tour de la pré-
sidentielle en mai face à la 
candidate du parti d’extrême 
droite Marine Le Pen. �

Les sept candidats ont défendu 
leurs arguments jeudi soir. KEYSTONE

FRANCE Les candidats à l’investiture présidentielle ont confronté leurs idées jeudi soir. 

Pas de pugilat pour le premier débat à droite
UNESCO 

Israël suspend  
sa coopération 
Israël a décidé de suspendre sa 
coopération avec l’Unesco au 
lendemain d’un vote dénoncé 
dans l’Etat hébreu comme 
déniant le lien historique 
millénaire entre les juifs et 
Jérusalem. Le premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
avait critiqué jeudi deux projets 
de résolution sur la «Palestine 
occupée» qui seront soumis 
mardi à l’Unesco, l’instance de 
l’ONU pour la culture. Ces 
projets visent «à sauvegarder le 
patrimoine culturel palestinien 
et le caractère distinctif de 
Jérusalem-Est», la partie 
palestinienne de la ville 
occupée et annexée par Israël. 
�
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SYRIE Nouveau round de négociations entre le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 

Kerry, Don Quichotte de la diplomatie
LAURE MANDEVILLE 

A l’été 2015, en pleine montée en 
puissance de l’Etat islamique, le secré-
taire d’Etat John Kerry lançait un grand 
jeu géopolitique sur la Syrie, en mettant 
les Russes au cœur de la négociation sur 
la paix, tout en essayant d’y associer 
aussi les Iraniens, les Turcs et les Saou-
diens, lors de multiples voyages. 

«Nous sommes dans un changement de 
paradigme stratégique, une révolution de 
notre approche, nous allons essayer de re-
donner aux Russes la possibilité de retrou-
ver leur influence en Syrie, tout en trou-
vant une issue à cette crise. Le couple 
Kerry-Lavrov sera le fer de lance de cette 
stratégie», décryptait alors une source 
proche des renseignements améri-
cains. «Nous sommes en désaccord sur 
Assad, mais nous partageons avec les Rus-
ses l’idée de maintenir un pouvoir sécula-
riste, issu de l’ancien régime baasiste. 
Nous ne voulons pas répéter les erreurs des 
néoconservateurs en Irak», poursuivait-
il. Il précisa que ce nouveau paradigme 
serait discuté par Obama et Poutine à 
l’ONU fin septembre 2015. 

Coup de théâtre 
La discussion eut bien lieu, mais elle 

fut accompagnée d’un camouflet cuisant 
pour le président américain, quand on 
apprit, dans les jours précédant la ren-
contre, que des troupes et avions russes 
avait fait leur entrée en Syrie. Ce coup de 
théâtre faisait de facto basculer le 
Moyen-Orient dans une nouvelle ère, 
mais très différente de celle anticipée 
par la Maison-Blanche. 

Poutine débarquait en fanfare sur le 
boulevard géopolitique ouvert par l’ab-
sence américaine, et aussi par sa naïveté. 
«Un coup de maître», juge l’ancien am-
bassadeur américain, Chas Freeman. 
Mais, curieusement, John Kerry conti-
nua de penser qu’une négociation avec 
Moscou serait fructueuse. Croyait-il, 

non sans quelque arrogance, que ses ta-
lents de flamboyant négociateur pour-
raient persuader le rusé ministre des Af-
faires étrangères Sergueï Lavrov et son 
maître Poutine de lâcher Assad pour 
trouver un accord politique avec l’opposi-
tion? Imaginait-il – erreur fatale – que 
son propre président finirait par accep-
ter de créer le levier militaire que le Pen-
tagone et lui-même réclamaient sur le 
terrain (sous la forme d’une zone de pro-
tection aérienne par exemple), pour 
donner plus de force à la négociation? 

«Humiliation de l’Amérique» 
Les mois passèrent, démentant réguliè-

rement ses espoirs d’accord, au fur et à 
mesure que les Russes s’acharnaient sur 

ce qui restait de l’opposition armée non is-
lamiste (sans épargner les civils), créant 
des réalités militaires et remettant Assad 
en ligne sans vraiment toucher l’Etat isla-
mique. Mais John Kerry, tel un Don Qui-
chotte des temps modernes, continua ses 
navettes, à la surprise grandissante d’une 
partie du corps diplomatique américain, 
qui ne se privait pas de confier «son embar-
ras» aux journalistes. Il ne décida de jeter 
l’éponge qu’en ce début octobre, quand 
les Russes se mirent à pilonner aveuglé-
ment Alep-Est et ses populations civiles, 
pour aider Assad à faire tomber la ville. 

Nouvelle volte-face, le voilà qui débar-
que aujourd’hui à Lausanne, où se tiendra 
un nouveau round de négociations avec 
Sergueï Lavrov. Avec quel agenda? Quels 

arguments? Mystère. «Je n’attends rien de 
spécial» de la rencontre, a lâché, perfide, le 
ministre russe hier. «La politique syrienne 
de Washington s’est transformée en panta-
lonnade ridicule et cynique, où les menaces, 
les négociations et les indignations sur les 
crimes de guerre de Moscou se succèdent 
sans effet aucun», décrypte le chercheur 
français Joseph Bahout, basé à la Carne-
gie, parlant d’«une véritable humiliation de 
l’Amérique». Il note que Poutine a «parfai-
tement compris qu’Obama ne bougerait ja-
mais, car pour l’actuel président américain, 
la Syrie est en fait une zone d’influence syro-
iranienne». «Le Russe profite donc des mois 
qui restent pour consacrer sa domination 
militaire et créer des réalités qui laisseront 
une marge de manœuvre très faible à la fu-

ture Administration quelle qu’elle soit», 
ajoute Bahout. 

Un tigre de papier 
En maintenant l’illusion d’une négocia-

tion, Poutine cherche à déconsidérer 
l’Amérique auprès de ses alliés, «une dé-
monstration à usage global». «Poutine 
montre que la seule logique qui vaille, c’est la 
force», et que Kerry est donc un tigre de 
papier, dit le chercheur qui, contraire-
ment à d’autres, n’est pas persuadé qu’il y 
aura un embourbement russe à l’afghane 
en Syrie, vu l’absence d’aide américaine 
décisive aux rebelles. 

L’ambassadeur Chas Freeman, un réa-
liste, favorable à des négociations avec les 
Russes – car vouloir les occulter est selon 
lui «une réaction d’adolescent» –, est tout 
aussi sévère pour Washington. Il affirme 
que le grand problème de l’Administra-
tion américaine est venu du fait que «leur 
politique syrienne était faite de contradic-
tions (soutien aux Turcs, mais aussi aux 
Kurdes, soutien à certains islamistes, mais 
pas à d’autres… Coopération avec les Ira-
niens en Irak, mais pas en Syrie…), sans 
but stratégique clair». Il décrit une Admi-
nistration déchirée entre les camps des 
interventionnistes et des réalistes et donc 
entre plusieurs objectifs. �

Le grand jeu géopolitique sur la Syrie a tourné à l’humiliation pour l’Amérique. John Kerry (à droite) rencontrera pourtant Sergueï 
Lavrov aujourd’hui pour de nouvelles négociations. KEYSTONE

LIBRE-ÉCHANGE La région francophone belge s’oppose à la signature du Ceta. 

Révolte wallonne contre l’accord UE-Canada
Les représentants des quelque 4,5 millions 

de Belges francophones vont-ils faire tomber 
dans les oubliettes de l’Histoire le vaste accord 
de libre-échange que l’UE a conclu avec le Ca-
nada (Ceta), mais qui n’est pas encore entré en 
vigueur? «Je ne donnerai pas les pleins pouvoirs 
au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera 
pas le Ceta le 18 octobre», a en tout cas tonné 
hier Paul Magnette, le ministre président de la 
petite Région wallonne. 

La signature de cet accord, négocié pendant 
sept ans, constitue un préalable indispensable 
à son entrée en vigueur provisoire, le temps 
qu’il soit ratifié par le Canada et l’ensemble des 
Etats membres de l’UE – ce processus pourrait 
durer plusieurs années. Les ministres des Af-
faires étrangères des Vingt-Huit auraient dû 
s’entendre sur la question mardi, à Luxem-
bourg, ce qui aurait permis à l’UE de sacraliser 
le Ceta lors d’un sommet avec le Canada prévu 
le 27 octobre; la révolte des Wallons remet tout 
en question. 

Elle n’est pas soudaine: en avril déjà le parle-
ment wallon, une des sept assemblées du Plat 
pays à devoir obligatoirement se prononcer sur 
l’accord avec le Canada, avait émis de vives réser-
ves sur le sujet. Il redoute que le Ceta repré-
sente un cheval de Troie pour les multinationa-
les américaines et menace les revenus des 
agriculteurs européens, la pérennisation des 
services publics ainsi que le maintien de nor-
mes sociales, sanitaires et environnementales 

élevées sur le Vieux-Continent. La création an-
noncée d’un mécanisme d’arbitrage hybride 
destiné à résoudre les différends entre les inves-
tisseurs et les Etats accroît leurs inquiétudes. 

Malgré la publication par la Commission eu-
ropéenne d’une déclaration interprétative de 
certains aspects de l’accord, censée les rassu-
rer, les députés wallons ont adopté hier une 
nouvelle résolution (46 voix pour, 16 contre et 
une abstention) qui demande au gouverne-
ment de leur région de bloquer tout le dossier. 
Le 12 octobre, une autre assemblée parlemen-
taire francophone, celle de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, s’était déjà prononcée dans le 
même sens. Alors, mort-né, le Ceta? Ce qui 
n’augurerait rien de bon pour le TTIP, l’accord 
de libre-échange que Bruxelles négocie actuel-

lement avec les Etats-Unis – ni pour l’arrange-
ment que le Royaume-Uni tentera de trouver 
avec ses ex-partenaires européens, après le 
Brexit. 

«Je ne prends pas ceci comme un enterrement, 
mais comme une demande de rouvrir des négo-
ciations (… )» afin d’accorder plus de «poids ju-
ridique» à la déclaration flanquant l’accord, a 
souligné Paul Magnette, avant de se rendre à 
Paris, où il a été reçu hier soir par François Hol-
lande. Le président français a dû tenter de 
l’amadouer, avant une ultime séance de conci-
liation belgo-belge prévue lundi. 

En attendant, les partisans du Ceta se sont 
déchaînés contre le socialiste wallon, dont le 
parti siège dans l’opposition au niveau fédéral. 
Différentes organisations patronales l’ont jugé 
«irresponsable» tandis que le parti archi-domi-
nant en Flandre, la Nouvelle alliance fla-
mande, a vilipendé la «République soviétique de 
Wallonie», par exemple. Le premier ministre 
canadien, Justin Trudeau, n’a pas caché son 
agacement. 

La Commission européenne, de son côté, est 
demeurée prudente. «Mardi, il y aura un Conseil 
(des ministres du Commerce des Vingt-Huit) et 
d’ici-là, un processus suivra son cours», a noté un 
porte-parole. Il vise sans doute à déterminer si, 
malgré le veto wallon, certaines dispositions 
du Ceta relevant des compétences exclusives 
de l’UE ne pourraient pas être appliquées. � 

TANGUY VERHOOSEL -

L’accord Ceta ne fait pas l’unanimité. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS 

D’importants donateurs lâchent Trump 
Certains des plus importants donateurs du parti républicain ont appelé 
jeudi à lâcher Donald Trump à trois semaines de la présidentielle, 
selon le «New York Times». Le quotidien cite des donateurs qui ont 
versé des millions de dollars aux républicains et estiment que le 
dernier scandale menace un parti qui doit désormais abandonner un 
Trump en chute libre. Mais les principaux bailleurs de fonds du parti 
républicain ont peu de prise sur le magnat de l’immobilier qui puise 
surtout dans sa fortune personnelle. �  

NIGER 

«Assaut final» contre Boko Haram 
Les chefs d’Etat-major des armées des pays du lac Tchad (Nigeria, 
Tchad, Niger, Cameroun et Bénin) se sont réunis jeudi à Niamey, a 
indiqué hier la radio d’Etat nigérienne. Ils veulent préparer l’assaut 
«final» contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Le Niger, le 
Tchad et le Nigeria ont lancé quasi simultanément en juillet des 
«opérations de ratissage» contre les fiefs de Boko Haram, selon 
l’armée du Niger. �  

COLOMBIE 

Santos prolonge le cessez-le-feu avec les Farc 
Le président colombien Juan Manuel Santos a prolongé jusqu’à fin 
décembre le cessez-le-feu avec les Farc, a-t-il annoncé jeudi. Il espère 
trouver d’ici là «un nouvel accord» de paix avec la guérilla. �  

ÉGYPTE 

Douze soldats tués dans le Sinaï 
Douze soldats égyptiens ont été tués hier dans l’attaque d’un poste de 
contrôle dans le Sinaï, a annoncé l’armée. Les autorités luttent contre 
une branche locale du groupe djihadiste Etat islamique dans le nord 
de la péninsule. �

�«La politique 
syrienne de 
Washington  
s’est transformée 
en pantalonnade 
ridicule.» 
JOSEPH BAHOUT 
CHERCHEUR FRANÇAIS
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mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

Tarifs
Information et réservation:
Publicitas SA
Tél.: 032 729 42 42
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

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

*Prix sans TVA

Minie
   Fr. 30.− pour 1 Minie
+ Fr. 10.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 5.50 pour une 3e Minie identique

Particuliers*

   Fr. 60.− pour 1 Minie
+ Fr. 20.− pour une 2e Minie identique
+ Fr. 10.50 pour une 3e Minie identique

Commercial* Grand centre de vente 
depuis 45 ans

WWW.GARAGEVISINAND.CH
DGARAGEDELEST@SWISSONLINE.CH
RUE DE L’EST 29-31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 51 88 L’expérience fait la différence
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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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CRESSIER, VILLA D'EXCEPTION. Cette splen-
dide maison est une construction de 1997. Avec 
ses 186m² de surface chauffée, elle est compo-
sée de 6 pièces et d'un grand espace séjour / 
salle-à-manger ouvert sur la cuisine. Un beau 
jardin ensoleillé, une terrasse, des places de 
parc extérieures et un garage complètent ce 
bien. Tél.: 032 342 55 44 info@plassocies.ch 
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LE LANDERON «Bas-du-Ruisseau», magnifi-
ques appartements neufs 2½, 3½ ou 4½ pièces. 
Quartier Minergie, cuisine avec îlot ouverte sur 
le salon, balcon ou jardin privatif, buanderie pri-
vée et garage souterrain. Toutes les commodités 
se trouvent à proximité: crèche, écoles, magasin 
Coop, piscine et à deux pas le lac. Renseigne-
ments: 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch 
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LITTORAL NEUCHÂTELOIS OUEST, Villa fami-
liale années 50, 6 pièces + garage, grande par-
celle de terrain, Fr. 810 000.–. P 028-789766, à 
Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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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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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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CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL, bureaux de 20m2 
à 200m2 modulables, accès immédiat trans-
ports publics, gare CFF et centre ville. Accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite, avec par-
king privatif. GestionConcept Sàrl - Tél. 079 649
15 06 - info@gestionconcept.ch 
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CORCELLES NE, 3½ pièces, petit immeuble 
dans quartier tranquille, balcon et magnifique 
vue sur le lac. Lumineux, cuisine agencée et ha-
bitable, lave-vaisselle. Salle de bain + baignoire. 
Cave et grenier. Fr. 1 190.-, Fr. 240.- charges. 
Possibilité de louer 1 place de parc Fr. 40.-. Dis-
ponible dès maintenant ou à convenir. Tél. 079 
711 20 76 ou tél. 032 730 30 19, dès 18h 
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NEUCHÂTEL, appartement moderne et très lu-
mineux de 2½ pièces, belle vue sur le lac et les
Alpes, très bien aménagé, cuisine agencée, 
salle de bains avec baignoire, balcon. Loyer
Fr. 1 070.- + charges Fr. 190.-. Place de parc 
disponible. Libre dès le 15 décembre 2016 ou à
convenir. Tél. 076 342 99 00  
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LE LANDERON DANS VILLA, appartement de 
2½ pièces en duplex, moderne de 130 m2, pou-
tres apparentes. Rez: salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, salle de bain. A l'étage: 1 chambre
mansardée de 50 m2. Terrasse, 1 place de parc, 
cave. Fr. 1680.– + charges Fr. 200.–. Tél. 079 
336 08 42 
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BOUDEVILLIERS, magnifique appartement lu-
mineux de 5½ pièces au 2e étage avec ascen-
seur. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine agencée ouverte sur le séjour, ga-
letas, cave, box-garage et place de parc exté-
rieure. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 2200.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand'Rue 30, bel ap-
partement de 4½ pièces, proche des transports 
publics. Grand balcon avec vue sur le Val-de-
Ruz, cuisine agencée ouverte sur le salon, 3 
chambres, salle de bain avec baignoire, cave et 
place de parc. Disponible de suite ou à convenir. 
Loyer Fr. 1550.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, 1er étage, 3 
pièces, neuf, très confortable, finitions soignées. 
Jardin commun, buanderie, cave. Fr. 1150.–
charges comprises. Libre tout de suite ou à 
convenir. Tél. 079 650 58 90 
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confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23  
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CORMONDRECHE, quartier tranquille, 3½ piè-
ces, libre dès le 1er décembre 2016, Fr. 1050.– 
charges comprises. Tél. 079 422 41 83  
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CHERCHE PETITE AUBERGE de campagne pour 
2017 ou début 2018 par couple sérieux, intègre, 
professionnel et expérimenté, passionné de la
gastronomie du terroir. Nombreuses références. 
Étudie toutes propositions raisonnables et inté-
ressantes. Pas sérieux s'abstenir. 
az@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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ROBES DE MARIÉE et robes de soirée, grand 
choix en vente chez Annette Geuggis, Cortaillod. 
Tél. 032 842 30 09 
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AUTHENTIQUE ET MAGNIFIQUE TAPIS Gabbeh 
acheté chez Masserey à Neuchâtel pour : 
Fr. 3600.– - en parfait état - teintes claires -
motifs: arbres de vie-chèvres et particularité 
une fille en jupe. Prix Fr. 999.–. Tél. 032 751 
46 12 / Tél. 078 621 56 93  
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POSEURS DE REVÊTEMENTS DE SOLS indé-
pendant, plus de 30 ans d'expérience, spécia-
lisé dans travaux minutieux et tous revêtements 
de sols, souples ou rigides, parquets massifs, 
flottants ou collés, stratifiés, etc. Vous propose 
ses services à prix très intéressants, devis gra-
tuits et promesses d'interventions rapides. 
Tél. 076 573 17 54 / favarger.sols@gmail.com 
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HOMME AVEC EXPÉRIENCE recherche du tra-
vail en peinture, carrelage et isolation périphé-
rique, rénovation d'appartement. Tél. 078 723 
71 98  
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NETTOYAGE DE QUALITÉ dans bureaux, mai-
sons, restaurants, boutiques, déménagements. 
Secteur Neuchâtel. Plus d'informations: Tél. 079 
152 26 73  
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GINO COIFFEUR, à la Chaux-de-Fonds, loue 3 
places pour dames. Libre de suite ou à convenir. 
Numa-Droz 47. Tél. 032 913 48 42  
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forestier ou bûcheron avec CFC. 079 637 84 13 
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CHERCHE JARDINIER, pouvant s'occuper de 
l'extérieur d'une propriété. Région Peseux. 
Tél. 079 304 08 00  
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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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SUPER OCCASION AUDI A4 V6, tdi, cabriolet, 
2004, 192 000 km, 6 vitesses, tempomat, très 
économique, toutes options, esp, abs, climatisa-
tion automatique, vitres avant et arrière dégi-
vrantes, siège chauffant, caméra de recul, 8 
roues avec jantes alu. Non-fumeur, expertisée. 
Fr. 5800.-. ou échange avec bus camping diesel. 
Tél. 076 603 14 03 ou tél. 079 212 18 12  
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PARTICULIÈRE CANNE ET REMPAILLE VOS 
CHAISES. Travail soigné. Béatrice Hug - 2206 
Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 032 857 16 18 
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RECOLLAGE DE CHAISES, toutes restaurations 
et fabrications sur mesure de meubles en bois. 
Décapage par aérogommage. Ebenisterie La 
Chignole, Collège 21, 2207 Coffrane. Tél. 032 
857 29 08 www.lachignole.ch 
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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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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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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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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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CIVET DU LION’S CLUB LE LOCLE, action de 
bienfaisance. Menu civet complet samedi 22 
octobre 2016 servit midi et soir à la maison de 
Paroisse au Locle. Réservations : Kiosque Si-
mone Favre au Locle – Tél. 032 931 32 66 ou 
par e-mail à : wehrli@notaireslelocle.ch 
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CHOUCROUTE PARTY DU LION’S CLUB Le Lo-
cle, action de bienfaisance. En préambule de 
notre journée du civet – nouveauté - vendredi 
21 octobre, apéro et fête de la bière dès 16h30 
et dès 18h30 choucroute servie à la maison de 
Paroisse au Locle. Réservation conseillée au-
près de : pacardis@bluewin.ch 
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ATTENTION - grand achat d'or et d'antiquités, 
etc, à l'Hotel des Arts, rue des Pourtalès 3, 2000 
Neuchâtel, mardi 18 octobre 2016, de 9h à 16h.
Tél. 079 733 62 95 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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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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LA CHAUX-DE-FONDS, BARBARA, belle fille 
brésilienne, brune, 27 ans, très douce, sen-
suelle, sourire glamour, une vraie diva dans l'art 
de L'Amour. J'adore le sexe, caresse, sodomie, 
massage, vibro-show, gode-ceinture, féti-
chisme. 3e âge bienvenu. Tél. 079 245 59 62  
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LA CHAUX-DE-FONDS PERLA, 1re fois dans la 
région et seulement pour 1 semaine. Je suis une 
belle coquine, 27 ans, panama, grosse poitrine 
XXXL naturelle, experte en fellation nature, sans 
tabou, je suis folle de sexe, j'embrasse, mas-
sage prostate, lingerie fine. Je suis disponible 
pour tout tes fantasmes. photo sur anibis, sex4u. 
Tél. 076 666 97 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, KIARA, belle 
femme, 30 ans, blonde, corps de rêve, coquine,
très douce. J'aime donner et recevoir du plaisir. 
Vibromasseur, 69, embrasse, plusieurs sortes 
de massages, fellation de rêve. Jamais pressée. 
Votre temps sera toujours respecté. 3e âge bien-
venu. Rue Gibraltar 8. Tél. 076 784 02 40  
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NEW LA CHAUX-DE-FONDS, FANNY, belle 
blonde, 28 ans, douce, coquine et sexy. Réalise 
tous vos fantasmes, massages, Amour, fellation 
et beaucoup plus. Rue Daniel-Jeanrichard 21. 
Tél. 076 733 84 02 
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LA CHAUX-DE-FONDS, NATACHA. Seulement 
pour une semaine!!! Très belle femme mûre, 
poitrine naturelle. Prête à tout pour toi. Pour tous 
les âges. Tél. 079 891 93 29  
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KAMASUTRA LE LOCLE, Jacky et Lucie. 
Tél. 079 943 30 58. On aime la sensualité, les 
relations charnelles, tous les types de jeux éro-
tiques et domination. 3e âge bienvenu. Nous 
sommes coquines pour les groupes de sexe. 
Spécialités: Fist-Fucking, fellation, massage 
érotique et prostate, gode-ceinture, vibro-show, 
body-body, fétichisme, sodomie. Grande Rue 34. 
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LA CHAUX-DE-FONDS. OFFRE SPECIALE! Ve-
nez passer un moment intense et de relaxation, 
réaliser vos fantasmes, avec une blonde et 2
brunes, massages à 6 mains, prostate, fellation, 
embrasse, et déguster un cocktail d'Amour avec 
3 femmes. Tél. 079 284 46 32  
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SOPHIE NEW NEUCHÂTEL, uniquement 5 jours! 
Charmante féline je vous rendrai fou de plaisir, 
blonde hongroise, 55 kg, 1,74 m, souriante, 
chaude, sexy, libertine, super coquine dans l'in-
timité. Service complet, spécialités: Fellation na-
ture, sodomie, lingerie sexy. Satisfaction garan-
tie. Pas pressée. Fausses-Brayes 11, 1er étage, 
studio 4. Tél. 076 205 53 70  
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine, 
douce, câline et très chaude. Reine de la fella-
tion, gorge profonde! Sexy, corps sensuel, pro-
pose divers massages à l'huile aphrodisiaque, 
érotique et personnalisé, anal, avec une bonne 
finition inoubliable, 69, l'amour, tous fantasmes, 
service complet de A-Z sans tabous. 3e âge 
bienvenu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DULCE PASSION, Kelly, 
belle, sensuelle, coquine. 69, massage prostate, 
embrasse avec la langue, je réalise tous vos 
fantasmes. 3e étage, chambre 3. Tél. 077 943 
14 57. Rosy, belle africaine, naturelle, sensuelle. 
Sodomie, embrasse avec la langue, tous fantas-
mes. 3e étage, chambre 2. Tél. 076 257 22 48. 
Sans tabous. 3e âge bienvenu. Numa-Droz 107. 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA TRANS, 1.77 m, 
69 kg, longs cheveux noirs, actif/passif, bien 
membré. Pas pressé. Je vous offre un service de 
qualité. Sans tabous. 3e âge et débutant bienve-
nus. Très discret. 24/24. Rue Gibraltar 8, 3e 
étage. Je ne réponds pas aux SMS. Tél. 077 491 
97 77  
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CYCLISME 

Le titre mondial 
est promis à un sprinter 

A Doha, sur un parcours tout 
plat, le titre mondial ne devrait 
pas échapper à un sprinter. 
Un état de fait qui n’aide pas 
l’équipe de Suisse.        PAGE 26
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FOOTBALL Kiliann Witschi est à nouveau un pilier de l’arrière-garde des «rouge et noir». 

L’avocat de la défense xamaxienne
EMANUELE SARACENO 

Superman existe et il vit à Neu-
châtel! Si Clark Kent sauve la 
veuve et l’orphelin en parallèle 
avec son travail de journaliste, 
Kiliann Witschi s’en charge la 
journée, en qualité de stagiaire – 
à plein temps – d’une réputée 
étude d’avocats de la place. 

Puis, il privilégie une seyante 
tenue rouge et noire à la très 
discutable grenouillère justau-
corps du reporter du «Daily Pla-
net», pour régaler les fans xa-
maxiens. Le tout en ayant vite 
récupéré d’une déchirure du 
tendon d’Achille et en s’occu-
pant de sa petite Tess, âgée de 
15 mois. Ça y est, on a trouvé vo-
tre superpouvoir, M. Witschi: 
le don d’ubiquité! 

Dans la salle de presse de la Ma-
ladière, le défenseur décoche un 
large sourire. «Je dois avouer que je 
n’entends pas souvent résonner la 
pendule à 23h! Je bénéficie de beau-
coup moins de temps pour me con-
sacrer à mon corps qu’un profes-
sionnel, alors je prête une attention 
toute particulière aux paramètres 
que je peux contrôler: la nourriture 
et les heures de sommeil.» 

Respect des engagements 
Pourtant, avec une vie aussi 

bien remplie, un avenir profes-
sionnel lumineux, la trentaine 
ayant sonné, Kiliann Witschi au-
rait pu être tenté de raccrocher 
définitivement les crampons au 
profit des souliers vernis. «Cela ne 
m’a à aucun moment traversé l’es-
prit», assure-t-il. «Lorsque je me 
suis déchiré le tendon d’Achille, en 
mai, je n’avais qu’un objectif: tout 
mettre en œuvre pour retrouver le 
terrain le plus vite possible. Il me 
restait une année de contrat (réd: il 
est quasiment acquis que le Mari-
nois ne prolongera pas son bail, 
lire ci-contre) et je suis un homme 
qui respecte ses engagements.» 

Le terrain, il l’a retrouvé, à 
plein temps aussi, sans doute 
plus vite qu’il ne l’aurait imagi-
né. La faute au départ impromp-

tu de Cédric Zesiger pour GC. 
«Je ne me sens évidemment pas au 
sommet de ma forme. Mais je 
compense par l’expérience et le 
groupe m’aide beaucoup.» 

Une notion qui, de l’avis du dé-
fenseur (et pas seulement), est 
pour beaucoup dans les succès 
xamaxiens à répétition. Un pour 
tous, tous pour un. Kiliann 
Witschi serait-il davantage con-
vaincu par Alexandre Dumas 
que par les auteurs de comics? 
«Je sais que Xamax n’a que le cin-
quième budget de la catégorie. 
Mais lorsqu’on vit bien ensemble, 
qu’on s’entraîne avec le sourire, les 
résultats suivent plus facilement.» 

Le mérite en revient en bonne 
partie au «noyau historique», 
dont Witschi – un des premiers à 
revenir au bercail, en 2013, alors 

que le club évoluait en première li-
gue – a été l’instigateur. «Avec 
Charles Doudin et Laurent Wal-
thert, par exemple, nous avons com-
mencé à jouer ensemble à 12-13 ans. 
J’ai évolué en espoirs avec Mike Go-
mes, je connais aussi très bien Ra-
phaël Nuzzolo. Nous sommes amis.» 

Intégration facile 
Une base sur laquelle se gref-

fent aisément des nouveaux ve-
nus. «L’intégration est facile à Xa-
max. On l’a vu. Au final, peu 
importe qui joue, les résultats finis-
sent par arriver.» Cela aussi grâce 
à un plan de jeu bien établi, au 
sein duquel tout le monde se re-
trouve. «Nous proposons un bon 
spectacle, en gardant comme 
point de départ une certaine soli-
dité défensive», apprécie-t-il.  

Toutefois, en homme d’expé-
rience, il sait que conserver la 
deuxième place actuelle n’est 
pas gagné d’avance. Car, après la 
réception de Wohlen, lundi à 
19h45, la suite du deuxième 
tour s’annonce ardue. «Nous de-
vrons nous rendre à Schaffhouse, 
Aarau, Genève, Wil et nous ac-
cueillerons Zurich. Face à une telle 
équipe, dont le niveau technique 
est sans commune mesure avec les 
autres équipes de Challenge Lea-
gue, je ne suis vraiment pas certain 
qu’évoluer à domicile sur une pe-
louse synthétique représente un 
avantage...» 

Il n’empêche, le «guerrier» ne 
baissera pas les bras. «Nous es-
saierons de rester le plus long-
temps possible dans le sillage du 
FC Zurich. Sait-on jamais...» �

Kiliann Witschi sait parfaitement concilier ses deux vies professionnelles... DAVID MARCHON

NÉ LE 09/11/1985. 

POSTE Défenseur. 

TAILLE/POIDS 1m88/79 kg. 

ÉTAT CIVIL Marié, une petite fille 
de 15 mois. 

CLUBS SUCCESSIFS Début de 
formation à Marin, puis à 
Neuchâtel Xamax (avec un 
retour d’une saison à Marin). 
2006-2007: Neuchâtel Xamax 
(Challenge League, 0 match). 
2007-2009: La Chaux-de-Fonds 
(Challenge League, 55 
matches/1 but). 2009-2010: 
Apep Pitsila (Chypre, première 
division, 12/0). Juin-
décembre 2010: Chiasso 
(Challenge League, 13/1). 
Janvier-juin 2011: Karlsruhe 
(Allemagne, deuxième 
Bundesliga, 5/0). 2011-2013: 
Lugano (Challenge League, 
41/2). Depuis 2013: Neuchâtel 
Xamax FCS (2013-2014 en 
première ligue, 23/1; 2014-2015 
en Promotion League, 27/3; 
2015-2016 en Challenge League, 
19/0; 2016-2017 en Challenge 
League, 4/1). Sous contrat avec 
Xamax jusqu’en juin 2017.

WITSCHI EN BREF

Un des (nombreux) mérites de Kiliann Witschi est de cas-
ser, par son parcours de vie, le stéréotype du footballeur «tout 
dans les pieds, rien dans la tête». Ce d’autant que, contraire-
ment à bon nombre d’universitaires, il n’a pas entrepris des 
études supérieures pour faire plaisir à papa-maman tout en 
profitant des longues vacances, sans avoir la moindre idée de 
quel chemin emprunter par la suite dans la «vraie» vie. 

«Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé le droit. A 
l’école déjà, je savais que j’entreprendrais des études dans ce do-
maine», assure le défenseur xamaxien. Car le jeune homme 
est curieux, structuré, et le droit s’immisce «dans chaque sec-
teur de la vie. Qu’il s’agisse de l’économie, de la politique ou même 
du sport, toute notre existence est régie par des règles. J’apprends 
tous les jours, c’est passionnant.» 

Kiliann Witschi a donc calqué ses choix dans le football à ce 
qu’il savait devenir son gagne-pain plus tard. «Je n’ai quitté le 
FC La Chaux-de-Fonds qu’une fois mon bachelor en poche. Et si 
j’ai accepté de revenir à Xamax en première ligue alors que je 
n’avais que 27 ans, c’était dans un double but: aider le club à re-
monter les échelons – je ne pensais d’ailleurs pas qu’il y parvien-
drait aussi vite – et effectuer mon master à l’université. C’était du 
gagnant-gagnant.» Ça l’est toujours. � ESA

Passion de jeunesse
Plus de deux semaines après sa dernière 

sortie victorieuse (4-1 contre Winter-
thour), Xamax retrouve la Maladière, lundi 
soir (19h45), avec la réception de Wohlen. 

Face à une équipe argovienne qui essaie 
de sortir des dernières places, les Neuchâ-
telois s’attendent à un match piège. 
«Wohlen va sans doute essayer de défendre 
un maximum et jouer les contres», estime 
Pietro Di Nardo. «Surtout, il sera important 
de ne pas encaisser le premier but.» 

Car, depuis le remplacement de Martin 
Rueda sur le banc par Francesco Gabriele 
début septembre, le dispositif a changé. 
«L’équipe joue désormais en 5-3-2 (réd: contre 
un 4-4-2 classique sous Rueda). Il sera donc 
difficile de trouver des espaces. A nous de trou-
ver des solutions en cherchant les intervalles», 
relève l’entraîneur Michel Decastel. «Lors 
de notre première confrontation (réd: match 
nul 0-0, le 29 juillet dernier), nous avions eu 
les occasions pour prendre les trois points, mais 

nous aurions également pu perdre. Nous allons 
évidemment jouer pour gagner afin d’accro-
cher Zurich le plus longtemps possible.» Une 
rencontre à laquelle ne prendront pas part 
les blessés longue durée que sont Léo Farine 
et Agonit Sallaj (ligaments croisés pour les 
deux défenseurs) ainsi que Charles-André 
Doudin (qui reprendra les entraînements 
avec l’équipe d’ici 15 jours). Quant à Pedro 
Teixeira, il est à nouveau à la disposition du 
staff neuchâtelois. Tout comme Thibault 
Corbaz (M21) et Dilan Qela (M19), de re-
tour des sélections suisses juniors. 

«Le séjour en Norvège s’est bien passé et 
j’étais heureux de retrouver le groupe suisse 
après une dernière saison compliquée (réd: 
faillite de Bienne)», expliquait Thibault 
Corbaz. «De plus, j’étais un des seuls joueurs 
à évoluer en Challenge League. Je n’ai par 
contre pas été retenu dans les 18 pour la ren-
contre qualificative, ce qui représente quand 
même une petite déception.» � CGE

Contre Wohlen, le match piège qu’il faut gagner

«IL S’AGIT TRÈS CERTAINEMENT DE MA DERNIÈRE SAISON» 
Kiliann Witschi a vécu une carrière très bien remplie, qui l’a vu notamment 
transiter par Chypre, l’Allemagne (Karlsruhe) et le Tessin (Chiasso et Lugano). 
Le défenseur n’a pourtant jamais évolué en Super League. Il l’avait frôlée en 
2007: il faisait partie du groupe xamaxien qui a décroché la promotion, mais 
le club neuchâtelois n’avait pas cru en lui. «Je n’en garde aucune amertume. 
Lorsque je suis revenu, tous les dirigeants avaient changé.» 
Le Marinois pose un regard serein sur son passé: «Je ne regrette rien. Peut-
être n’avais-je pas les capacités pour jouer à ce niveau. Peut-être ne me 
suis-je pas retrouvé au bon endroit au bon moment. J’ai quand même eu la 
chance de pouvoir vivre pendant quelques années exclusivement du foot-
ball, ce qui n’est pas donné à tous. J’ai aussi appris des langues, je me suis 
lié d’amitié durablement avec des personnes qui ne viennent pas de ma ré-
gion. Je ne connaîtrai jamais la Super League et cela ne me manquera pas.» 
Et ce même si Xamax devait réussir l’improbable ascension au printemps. 
«Il s’agit très certainement de ma dernière saison dans le football. Je ter-
mine mon stage professionnel en mai 2017. Après, je veux mettre toutes les 
chances de mon côté pour réussir le brevet d’avocat. Une nouvelle phase 
de ma vie s’ouvrira.» Au cours de laquelle il n’alternera plus costume et 
cuissettes...

Thibault Corbaz et Xamax s’attendent  
à un adversaire regroupé. ARCHIVES LUCAS VUITEL



SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

24  SPORTS

VOLLEYBALL La capitaine Mandy Wigger est pleine d’allant à l’heure de la reprise, qui sonne demain à la Riveraine. 

La «grand-maman» du NUC est en forme
VINCENT COSTET 

Mandy Wigger a repoussé le 
rendez-vous d’une heure. C’était 
pour mieux être en avance. La 
capitaine a beau s’affubler du 
statut de «grand-maman de 
l’équipe», le NUC a besoin d’elle 
et elle a besoin du NUC. 
D’ailleurs, la native de Reconvi-
lier est aussi percutante à l’inter-
view que sur le terrain. 

Après une saison sans médaille 
pour l’équipe de Silvan Zindel et 
pleine de douleurs pour l’athlète 
de 29 ans, le «NUC spirit» sem-
ble à nouveau envahir les ves-
tiaires de la Riveraine. La bles-
sure de Ségolène Girard en fin 
de préparation pose problème, 
mais l’optimisme a l’air d’être le 
sentiment le plus fort à l’heure 
de la reprise. 

Mandy Wigger, comment va le 
genou après l’opération en 
avril? 

C’est la seule chose qui va (ri-
res)! Non, c’est vrai que je ne le 
sens plus. Le nettoyage des deux 
ménisques a fait de l’effet. Avant 
ça, la saison dernière, c’était pi-
qûre sur piqûre... Je me suis 
acharnée. C’est pas sain pour le 
corps. Mais c’est insupportable 
d’être sur la touche au moment 
où l’équipe a besoin de toi. J’es-
père vivre une saison beaucoup 
plus calme de ce point de vue-là. 
Mais la compétition laisse des 
traces. «Mon» chirurgien m’a 
dit: «Mandy, ton genou a quinze 
ans de plus que toi.» 

Vous avez d’autres bobos? 
A part une micro déchirure 

aux abdos en début de prépara-
tion et, plus récemment, un cla-
quage derrière la cuisse sur un 
sprint, tout va bien! J’ai pris une 
semaine de congé avant la re-
prise pour faire le tour des soins. 
On me dit sans arrêt: «Mandy, 
fais ton stretching...» J’essaie. De 
plus en plus. Parce que le corps 
récupère moins bien qu’à 20 
ans. Mais je préfère le massage. 

Le plaisir est toujours là ou la 
fin de votre apprentissage 
d’employée de commerce 
dans une boîte horlogère est 
en train de prendre le pas? 

Le plaisir est toujours là, c’est 
sûr! Rien ne remplace le jeu et 
cette relation avec le public. 
Parce que très honnêtement, on 
fait aussi ça pour le show, au final. 

Bon, parlons du jeu! Ce NUC 
vous plaît? 

Beaucoup. On a fait une bonne 
préparation malgré les absences 
des joueuses internationales. 
Les Nord-Américaines se sont 
super bien intégrées. Elles sont 
aussi «délires» que nous. Des 
fois, sur le terrain, je dis aux 
filles: «Taisez-vous maintenant!» 

En plus, ces renforts sont forts! 
C’est clair. Michaela Reesor est 

super-explosive et super rapide. 
Elisabeth Campbell a une force 
de frappe incroyable. Cette sai-
son, c’est elle qui va mettre les 
points quand il faudra. Et notre 
passeuse, Megan Bugg, sera diffi-
cile à lire pour nos adversaires. 
Avec Megan Cyr, notre jeu était 
plus prévisible. Là, rien qu’à l’en-
traînement, Madison essaie des 
trucs, et je suis là: «Waouh!» 
Bon, il faudra encore travailler 
le timing. La réception, aussi. Et 
la constance dans le jeu de 
l’équipe. Au Liechtenstein, pen-
dant un set on éclatait ces Alle-
mands (Suhl), et le set d’après, 
c’était leur tour... 

Le NUC peut-il remonter sur le 
podium cette saison? 

Je ne l’ai toujours pas avalée, 
cette cinquième place au prin-
temps. On verra comment on 
compense l’absence de Ségolène, 
mais avec le changement de for-
mule des play-off (c’est devenu 
comme au hockey), l’idéal, ce se-
rait de terminer parmi les trois 
premiers, pour éviter un quart de 
finale difficile. On se battra contre 
Guin, Aesch et Franches. 

Et Volero? 
Chaque année, quand on voit 

le contingent de l’équipe zuri-
choise, ça dégoûte. On me ré-
pète: «Mandy, tu dois être positive 
et viser le titre.» Mais il faut être 
honnête, sur un match peut-être 
c’est possible, quoique l’année 
dernière, Volero n’ait pas perdu 
une seule partie en Suisse. On a 
de la chance de pouvoir jouer 
contre ces stars. Faudrait quand 
même qu’elles fassent enfin 
quelque chose en Ligue des 
champions! �

Une petite pause la saison dernière à cause d’une blessure, et Mandy Wigger est prête à gravir de nouvelles 
marches avec le NUC. L’objectif: remonter sur un podium. LUCAS VUITEL

Sans la blessure de Ségolène Girard, qui 
s’est tordu la cheville le week-end dernier au 
Liechtenstein en retombant sur l’une de 
ses coéquipières, l’entraîneur du NUC Sil-
van Zindel aurait affiché un bel optimisme 
automnal. Mais l’absence de la centrale – 
«on ne connaît pas encore la durée, on attend 
le résultat de plusieurs examens», déclare le 
coach – va obliger l’équipe (et peut-être le 
club) à s’adapter. «Carole Troesch, qui a joué 
au centre à la place de Ségolène lors de la vic-
toire contre les Allemandes de Suhr, est une 
option. Il y en a d’autres.» 

Perturbée par les piges des joueuses inter-
nationales  – dont trois en équipe de 
Suisse –, la préparation s’était pourtant 
déroulée sans faute. «Malgré les absences, 
on a pu bien travailler les schémas passe-at-
taque et la réception. Nous sommes prêts 
pour disputer la victoire à Aesch-Pfeffingen 

demain à la Riveraine (17h30). Notre adver-
saire, qui a joué la Supercoupe contre Volero, 
est déjà dans le rythme. Mais à la maison, 
avec un esprit d’équipe et de combat, on peut 
gagner», estime le technicien saint-gallois. 

«Crazyness» au NUC! 
Silvan Zindel est enthousiasmé par les 

qualités de ses nouvelles protégées nord-
américaines: «Madison Bugg, la passeuse, a 
cette ‘crazyness’, cette folie dans son jeu. 
Même moi, au bord du terrain, je suis en re-
tard sur ses choix. Une fois que l’équipe sera 
rôdée, notre jeu sera très difficile à lire pour 
l’adversaire», se réjouit le coach. 

«Nos trois renforts sont très jeunes, c’est la 
première saison en Europe pour ces filles, el-
les devront s’habituer au rythme du cham-
pionnat. Mais ce que je vois est très promet-
teur. Elles sont puissantes et 

complémentaires en attaque, et en récep-
tion, elles ont les bases. Elizabeth Campbell 
mettra beaucoup de points et Michaela Ree-
sor sera l’élément stabilisateur.» 

Silvan Zindel se réjouit aussi de pouvoir 
toujours compter sur Mandy Wigger: 
«Elle est incroyablement importante pour 
l’équipe. Elle insuffle de l’énergie, elle marque 
des points, elle tire l’équipe. Elle est très pro, 
c’est une gagneuse. Avec toutes les blessures 
qu’elle a eues, la voir revenir et être toujours 
à ce niveau, ça montre qui elle est. Elle se 
traite de grand-maman, d’accord. Mais alors 
c’est une grand-maman très puissante!» 

Comme Mandy Wigger, le coach sent 
que «la cohésion est forte dans ce vestiaire. 
C’est la quatrième équipe du NUC que je 
vois et je n’ai jamais vu des joueuses aussi 
soudées.» Un pronostic? «On peut viser les 
demi-finales.» Après, on verra... �

«Je n’avais jamais vu le NUC aussi soudé»

HOCKEY SUR GLACE 

Bomo Thoune - 
Neuchâtel Academy 
LNA féminine, samedi 15 octobre, 
14h à Grabengut. 

Neuchâtel Academy - 
Weinfelden 
LNA féminine, dimanche 
16 octobre, 16h30 aux patinoires 
du Littoral. 

La situation 

Les filles de la Neuchâtel Academy 
pointent en tête du classement après 
quatre matches, qu’elles ont tous 
remportés (12 points). Bomo Thoune 
compte trois unités en quatre rencontres 
(4e place), tandis que Weinfelden est 
cinquième avec trois points en cinq 
parties. 
Les matches du week-end 

Déplacement aujourd’hui en début 
d’après-midi à Thoune pour y affronter 
Bomo, un adversaire qui convient en 
général assez mal aux filles du Littoral et 
qu’il faudra prendre avec sérieux et 
rigueur. Demain, c’est à Neuchâtel que 
Stefanie Marty et ces coéquipières 
croiseront les crosses avec Weinfelden, 
une équipe contre laquelle elles avaient 
eu de la peine à passer l’épaule lors du 
match aller (6-3) par manque de 
concentration. 
Le mot du jour 

«Après deux week-ends sans match, il 
est toujours difficile de se remettre dans 
le bain pour mes joueuses, j’espère que 
tout le monde sera rapidement dans le 
rythme samedi à Thoune», glisse le 
coach Yan Gigon. 
Le contingent 

Nous allons jouer à trois blocs complets 
lors des deux matches. Certaines joueuses 
n’en disputeront qu’un avec nous, mais le 
cadre est suffisamment grand pour parer 
à certaines absences. � YGI 

BADMINTON 

Adliswil - 
La Chaux-de-Fonds 
Interclubs LNA, samedi 15 octobre, 
18h à la salle Tüfi. 

La situation 

Après deux journées, les Chaux-de-
Fonniers pointent à la septième et avant-
dernière place avec deux unités. Les 
Zurichois (6es) ont également connu la 
défaite à deux reprises et comptent aussi 
deux points. 
L’objectif 

«Il faut éviter de perdre un troisième 
match d’affilée, sinon la pression va 
monter d’un coup», avertit le capitaine du 
BCC Gilles Tripet. Avec les seuls Daniel 
Nikolov et Carissa Turner en renfort, les 
Chaux-de-Fonniers seraient pourtant très 
contents avec un match nul... 
L’adversaire 

Adliswil, comme le BCC, a rencontré les 
deux favoris du championnat lors du 
week-end d’ouverture. Le calendrier de 
début de saison ne fait aucun cadeau à 
la formation chaux-de-fonnière, 
passablement remaniée cet été: «Pour 
moi, Adliswil fait aussi partie des grands 
favoris», glisse Gilles Tripet. 
La phrase du capitaine 

«Les joueurs suisses du BCC doivent 
réagir par rapport au premier week-end 
et gagner, notamment Mathias Bonny 
(sélectionné avec l’équipe de Suisse pour 
la phase qualificative des championnats 
d’Europe par équipes, tout comme 
Sabrina Jaquet), qui veut endosser un 
rôle de leader.» � VCO

LES MATCHES

ATTAQUANTES 
Michaela Reesor (CAN)  . . . . . . (1993) 181 cm 
Monika Chrtianska (AUT)  . . . . (1996) 184 cm 
Elisabeth Campbell (USA)  . . . . (1994) 189 cm 

CENTRALES 
Martina Halter  . . . . . . . . . . . . . . (1994) 191 cm  
Théa Gudenkauf  . . . . . . . . . . . (1996) 186 cm 
Ségolène Girard  . . . . . . . . . . . . (1995) 178 cm 

PASSEUSES 
Manon Bulliard  . . . . . . . . . . . . . (1994) 186 cm 
Madison Bugg (USA)  . . . . . . . . (1994) 184 cm 

DIAGONALES 
Mandy Wigger (capitaine),  . . . (1987) 195 cm 
Carole Troesch  . . . . . . . . . . . . . . (1995) 179 cm 

LIBERO 
Tabea Dalliard  . . . . . . . . . . . . . . (1994) 168 cm 

ENTRAÎNEUR 
Silvan Zindel (ancien) 

ARRIVÉES 
Elisabeth Campbell (Las Divas de Puerto Rico), 
Madison Bugg (Université de Stanford), Monika 
Chrtianska (Innsbruck), Michaela Reesor 
(University of Alabama), Théa Gudenkauf (Val-
de-Travers). 

DÉPARTS 
Megane Cyr, Lauriane Schouwey, Rose Lowe 
et Sara Shaw (retraite), Hillary Hurley (Suède), 
Julia Kenel (Cheseaux II), Solenn Fabien 
(Genève).

LE CONTINGENT DU NUC

ATHLÉTISME 

La «der» de Bolt 
en Jamaïque 
Usain Bolt confirme son intention 
de disputer une dernière saison 
en 2017. A la télévision 
jamaïcaine, le nonuple champion 
olympique fera une dernière 
course sur son île l’an prochain. 
Le Racers Grand Prix à Kingston, 
dont la date n’a pas été encore 
dévoilée, sera la dernière course 
du roi Usain en Jamaïque. Cela 
signifie que l’une des ultimes 
apparitions de Bolt se fera du 4 
au 13 août à Londres à l’occasion 
des Mondiaux. � 
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EMANUELE SARACENO 

Finaliste des deux dernières 
éditions, Union attaque le 
championnat de LNA 2016-
2017 de basketball ce soir (18h) 
à Lucerne face à Swiss Central. 
Après une préparation pertur-
bée, Manu Schmitt part quelque 
peu dans l’inconnue. «Si c’était 
facile, il n’y aurait pas besoin de 
moi», lâche le coach, avec un 
large sourire. L’Alsacien est 
homme de défis. La preuve. 

Manu Schmitt, comment 
abordez-vous ce nouveau 
championnat qui commence? 

Les absences prévues (réd: Sa-
voy en équipe nationale, opéra-
tions pour Brown et Mafuta) et 
imprévues (blessures de Colon 
et James) font que nous ne som-
mes clairement pas prêts. Nous 
en avons conscience et nous de-
vrons compenser par l’envie et la 
rigueur, en faisant preuve d’une 
«adaptabilité» permanente. Je 
veux voir des «cols bleus» prêts à 
aller au charbon et à s’arracher. 
Nous ne devons pas chercher à 
être flamboyants, mais à être le 
plus efficaces possible avec nos 
moyens actuels. 

A quel niveau Union doit-il 
encore surtout progresser? 

Collectivement, nous sommes 
très loin de l’objectif que je 
m’étais fixé. Et puis, la Super-
coupe à Fribourg a prouvé que 
nous sommes archi-déficients 
dans le jeu intérieur. Bien sûr, 
Olympic est certainement 
l’équipe de LNA avec le plus de 
consistance dans la raquette et il 
nous manquait Juwann James. 
Mais j’attends beaucoup plus de 
Charles Tre Hale-Edmerson, qui 
a été très insuffisant, et aussi de 
Jeyvi Miavivululu. 

Est-ce que cela remet en 
cause votre campagne de 
transferts? 

Non. Nous avons fait le choix 
d’entourer des joueurs d’expé-
rience avec des jeunes dont on 
pressent le potentiel. Nous 
avons juste besoin de temps 
pour trouver les bons automatis-

mes. Je demande au public de 
faire preuve de patience. 
Comme souvent, la création 
d’une équipe relève partielle-
ment d’une sorte de pari. 

Celui concernant l’autre Améri-
cain Durand Johnson semble 
déjà gagné... 

Il ne faut pas trop en faire à son 
sujet. Il sort de l’université, il 
doit progresser dans bien des 
domaines. Mais il a des qualités, 
de l’envie et c’est un jeune 
homme à l’écoute. Il est sur la 
bonne voie. 

Lors de la présentation de 
l’équipe, le président Siviero 
a dit qu’il en avait marre 
d’être deuxième. Visez-vous 
le titre? 

Evidemment, tout sportif part 
pour gagner et nous avons cons-
truit une équipe pour jouer le 
haut du tableau. Mais soulever 

un trophée dépend souvent de 
détails. Alors, l’essentiel est de 
comprendre quoi faire pour se 
donner les moyens de se mettre 
en position de lutter pour un 
trophée. Et lorsqu’on arrive à ce 
stade, l’expérience du haut ni-
veau compte... 

Avec deux finales consécuti-
ves en LNA Union a acquis ce 
vécu, non? 

Cela ne signifie nullement que 
ce sera plus facile, au contraire. 
On ne peut plus profiter de l’effet 
de surprise. Les adversaires 
nous attendent désormais de 
pied ferme. Il faut intégrer cela 
et que tout le monde tire dans le 
même sens. Sans oublier que 
nous ne disposons pas du plus 
haut budget de la LNA. 

Quels seront les principaux 
contradicteurs d’Union? 

Il y a eu une grande redistribu-

tion. Je pense qu’il faudra atten-
dre cinq-six journées pour avoir 
une idée plus précise. Bien sûr 
Fribourg, champion en titre, me 
semble très consistant et avec 
une grande profondeur de banc. 
Lugano et Genève ont changé 
de coach. Les Tessinois parais-
sent très solides et les Genevois 
extrêmement athlétiques. Mon-

they a effectué un recrutement 
admirable. Bâle, Boncourt et 
Massagno (qui a changé de 
coach) peuvent venir brouiller 
les cartes. Je pense aussi que 
Winterthour et Swiss Central 
seront plus compétitifs que la 
saison passée, car ils ont fait l’ap-
prentissage de la LNA. Quant au 
néo-promu Lausanne, avec un 

coach d’une telle expérience 
(réd: Randoald Dessarzin), il ne 
sera assurément pas intimidé 
par la LNA. 

Est-ce que le changement de 
règlement concernant les 
étrangers aura une influence 
significative? 

Le passage au 3+1 (réd: quatre 
joueurs non formés localement 
autorisés sur la feuille de match, 
mais seulement trois simultané-
ment sur le terrain) ne sera pas 
déterminant à mon sens. A 
moins que l’on se trompe sur le 
choix de trois étrangers sur qua-
tre évidemment! Mais en fin de 
compte ce sont les joueurs suis-
ses et la profondeur de banc qui 
feront la différence. 

Vous êtes engagé sur le long 
terme avec Union parce que 
vous croyez à un projet. Sur 
quoi doit-il déboucher? 

Se maintenir parmi les 
meilleures équipes du pays, c’est 
déjà un sacré challenge. Pour y 
parvenir dans la durée, il faut 
consolider le club, développer et 
donner des débouchés aux jeu-
nes, fidéliser et accroître le pu-
blic... Au niveau des rêves, je 
pourrais évoquer une participa-
tion à une Coupe d’Europe. 
Mais je sais ce que cela implique 
au niveau budgétaire et des in-
frastructures. Je suis réaliste, je 
sais que c’est impossible pour 
l’heure. On en reparlera peut-
être lorsque nous serons obligés 
de refuser du monde à l’entrée 
de la Riveraine à chaque 
match... �

CONTINGENT Tony Brown (USA, 13/01/1979, 1m93, poste 1-2-3), Bryan 
Colon (CH, 17/02/1992, 1m81, poste 1-2), Charles Tre Hale-Edmerson 
(USA, 31/1992, poste 4), Juwann James (USA, 10/02/1987, 1m98, poste 
4-5), Durand Johnson (USA/17/06/1992, 1m98, poste 3), Julian Jovanovic 
(CH, 27/02/1992, 1m82, poste 1-2), Manu Keller (CH, 10/01/1996, 1m86, 
poste 1-2), Cédric Mafuta (CH, 10/11/1984, 1m92, poste 2-3), Jeyvi 
Miavivululu (CH, 7/02/1990, 2m04, poste 4-5), Vincent Prêtre (CH, 
21/10/1991, 1m94, poste 3-4), Brian Savoy (CH, 13/01/1992, 1m86, poste 
1-2), Léo Schittenhelm (CH, 29/04/1994, 1m96, poste 1-2). 

ARRIVÉES Bryan Colon (Monthey), Charles Tre Hale-Edmerson 
(California State University, NCAA 1), Juwann James (Lions de Genève), 
Durand Johnson (Pittsburg, NCAA 1), Cédric Mafuta (Monthey). 

DÉPARTS Babacar Touré (Vevey-Riviera, LNB), Florian Steinmann 
(Lugano Tigers), Vincent Gaillard (Boncourt), James Mathis (?). 

STAFF TECHNIQUE Emmanuel Schmitt (entraîneur), Antoine Mantey 
(entraîneur assistant), Nicolas Decurtins (entraîneur assistant), Franco 
Pisino (préparateur physique), Pierre Jobin (médecin). 

PRÉPARATION 16/09: Union - Lausanne 69-56. 19/09: Boncourt - Union 
83-79. 23/09: Genève - Union 63-45 (à Yverdon). 25/09: Lugano - Union 
74-66 (à Yverdon). 1/10: Union - Genève 66-68. 4/10: Genève - Union 
65-67. 

SUPERCOUPE Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 75-55 (à Fribourg).

UNION 2016-2017 EN BREF

BASKETBALL Union se déplace à Lucerne aujourd’hui (18h) pour le début du championnat. 

«Il faudra faire preuve de patience»

Malgré les difficultés de la préparation, Manu Schmitt sait quelle direction doit prendre Union pour rester dans le haut du tableau. KEYSTONE

Avant-dernier en LNA la saison passée pour ses débuts 
dans l’élite, Swiss Central annonce le budget le plus bas 
de la catégorie (200 000 francs, contre 850 000 à Union ou 
1 million à Fribourg, par exemple). Et dans son contingent 
ne figurent que deux joueurs étrangers, l’Américain Rha-
mel Brown et le Serbe Nemanja Kovacevic. 
Un adversaire idéal donc pour commencer le cham-
pionnat ce soir au Maihof de Lucerne (18h) pour cet 
Union en manque de repères? Manu Schmitt s’inscrit 
en faux avec conviction. «Il s’agira d’une rencontre très 
compliquée, face à un adversaire accrocheur, qui a per-
turbé pas mal d’équipes la saison passée.» 

Surtout qu’Union devra toujours se passer des services 
de Tony Brown. «Sa convalescence se passe bien. Depuis 
mardi, il peut s’entraîner avec l’équipe, mais il n’a pas re-
trouvé la pleine mobilité de son épaule droite. Il faudra 
sans doute attendre encore quelques semaines avant 
qu’il puisse renouer avec la compétition.» 
Quant à Juwann James, il souffre bien d’une inflamma-
tion des adducteurs, mais il pourra tenir sa place ce 
soir, «même s’il ne s’est pas entraîné depuis trois semai-
nes», prévient le coach. «Malgré les blessures, nous 
pouvons gagner à Lucerne, si tout le monde fait ce qu’il 
doit faire».

«SI TOUT LE MONDE FAIT CE QU’IL DOIT FAIRE, NOUS POUVONS GAGNER À LUCERNE»

La reprise du championnat de LNA 
messieurs sonne aujourd’hui. Le cham-
pion Fribourg Olympic fait partie des favo-
ris à sa succession, comme les Lions de 
Genève, Union Neuchâtel et les Lugano 
Tigers. 

En dépit des nombreux transferts qui ont 
égayé l’été, ce ne sont pas ces mouvements 
qui ont marqué la vie du basket suisse du-
rant les mois chauds de l’année. Non, ce 
qui a changé c’est l’intégration complète de 
la ligue sous l’égide de la fédération. «Nous 
avons énormément travaillé depuis la fin du 
précédent championnat», explique le prési-
dent de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi. 
«Il a fallu créer la Swiss Basketball League. Le 
but, c’est d’essayer de conserver la qualité tout 
en améliorant le produit. Nous souhaitons dé-
velopper la marque Swiss Basket. Les retours 
que nous avons sont très positifs.» 

A propos de l’arrivée de la ligue dans le gi-
ron de la fédération, Giancarlo Sergi se ré-
jouit: «C’était la chose à faire. C’est le cas en 
handball et en volley. Les clubs ont leur mot à 

dire via la chambre des clubs d’élite. Ce sont 
eux qui ont choisi la formule des étrangers 
cette saison.» La saison passée, les clubs de 
LNA n’avaient le droit qu’à trois joueurs 
non formés en Suisse sur la feuille de 
match et sur le terrain. Cette fois, il pour-
ra y en avoir quatre inscrits sur la feuille 
de match, mais toujours trois sur le par-
quet. «Il y a onze clubs et donc deux joueurs 
suisses en permanence sur le terrain», pré-
cise Giancarlo Sergi. «Pour l’équipe natio-
nale, c’est plus que suffisant.» 

Un autre changement majeur par rap-
port à la saison dernière, c’est la présence de 
onze équipes dans l’élite avec la promotion 
de Lausanne et l’absence de relégation. 
Bien entendu, un chiffre pair serait idéal. 
En LNB, des équipes pourraient monter si 
elles répondent aux critères sportifs et éco-
nomiques. «GC fait du bon travail de fond, 
Vevey et Pully ont des ambitions», note le 
boss de la fédération. «Mais si l’on devait 
passer à dix équipes, ce ne serait pas un pro-
blème tant que la qualité est au rendez-vous.» 

Cet été, même si de nombreux joueurs 
ont changé d’adresse, la hiérarchie ne de-
vrait pas être totalement bouleversée. Fri-
bourg a perdu Jonathan Kazadi (Orléans), 
mais a récupéré Dusan Mladjan (Lions de 
Genève). Pour compenser le départ de leur 
shooteur, les Genevois ont signé Roberto 
Kovac (Fribourg) et Juraj Kozic (Lugano). 

Monthey a, pour sa part, perdu en plus de 
Cédric Mafuta (Union Neuchâtel), Mar-
ko Mladjan (Union Olimpija Ljubljana) et 
leur shooteur Goran Ikonic (Bosnie). Des 
absences difficiles à compenser. Au Tes-
sin, Lugano semble s’être renforcé avec 
les arrivées de Steinmann (Union Neu-
châtel) et de Kaylon Williams, impres-
sionnant la saison dernière sous le maillot 
des Starwings. 

Et le président de conclure: «On sent 
qu’une nouvelle génération arrive avec une 
excellente mentalité. Je suis heureux de voir 
que les clubs misent sur la jeunesse. Et même 
si les favoris sont un peu toujours les mêmes, 
il y aura des surprises.» � 

Seule au monde, la fédération passe un test
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FOOTBALL 
SUPER LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Thoune - Lausanne 
20.00 Bâle - Lucerne 
Demain 

13.45 Sion - Grasshopper 
 Saint-Gall - Vaduz 
16.00 Lugano - Young Boys 
   1.  Bâle                     10     9     1     0     30-8   28 
   2.  Lausanne            10     5    2     3    24-19   17 
   3.  Young Boys         10     4     3     3    19-15   15 
   4.  Grasshopper       10     5    0     5    19-18   15 
   5.  Sion                     10     4    2     4    16-17    14 
   6.  Lugano                10     4    2     4    15-17    14 
    7.  Lucerne               10     4     1     5   20-21   13 
   8.  Saint-Gall            10     3     1     6     11-16   10 
   9.  Vaduz                  10     2    2     6    11-24     8 
 10.  Thoune               10      1    4     5    12-22     7 

CHALLENGE LEAGUE 
Aujourd’hui 

17.45 Winterthour - Chiasso 
19.00 Zurich - Le Mont 
Demain 

15.00 Aarau - Wil 
 Schaffhouse - Servette 
Lundi 

19.45 Neuchâtel Xamax FCS - Wohlen 
   1.  Zurich                  10     8    2     0     23-3   26 
   2.  NE Xamax FCS     10     7     1     2     18-8   22 
   3.  Aarau                  10     5     3     2    16-12   18 
   4.  Wil                       10     5    2     3    16-10   17 
   5.  Winterthour         10     4    2     4    13-14    14 
   6.  Le Mont               10     3    2     5     8-14    11 
    7.  Schaffhouse        10     3     1     6    13-17   10 
   8.  Servette              10     3     1     6    13-17   10 
   9.  Wohlen               10     2     1     7     8-25     7 
 10.  Chiasso               10      1     3     6     8-16     6 

ALLEMAGNE 
Borussia Dortmund - Hertha Berlin  . . . . . .1-1 
Classement: 1. Bayern Munich 6-16. 2. Hertha 
Berlin 7-14. 3. Borussia Dortmund 7-13. 

FRANCE 
Toulouse - Monaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Nice - Lyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Classement: 1. Nice 9-23. 2. Monaco 9-19. 3. 
Toulouse 9-17. 4. Paris Saint-Germain 8-16. 
Puis: 8. Lyon 9-13. 

ESPAGNE 
Las Palmas - Espanyol  . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Classement: 1. Atletico Madrid 7-15. 2. Real 
Madrid 7-15. 3. FC Séville 7-14. 4. Barcelone 7-
13. Puis: 7. Las Palmas 8-12. 17. Espanyol 8-7.  

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Berne - Langnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Davos - Lausanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
FR Gottéron - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . .ap 3-2 
Kloten - Bienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4 
Lugano - Zoug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3  
   1.  Zoug               13    8    0    2     3     40-36   26 
   2.  Zurich             13    6    2     3    2      36-28   25 
   3.  Lausanne       13     7     1    0     5       41-32   23 
   4.  Berne             12    6     1    2     3      39-30   22 
   5.  Bienne           13     7    0     1     5      46-33   22 
   6.  Kloten            12     5    2    2     3     40-38   21 
    7.  Lugano           13     5    2    2     4      41-40   21 
   8.  Davos             13     4     3     1     5     38-40   19 
   9.  GE Servette    12     4    2    2     4       31-33   18 
  10.  Ambri-Piotta   15     1     5     3    6      35-44   16 
  11.  FR Gottéron    13     1     3    2     7     30-44   11 
  12.  Langnau         14    2     1    2    9     28-47   10 
Ce soir. 19h45: Bienne - Kloten. Ambri-Piotta 
- Fribourg Gottéron. Lausanne - Davos. 
Genève Servette - Zurich. Langnau - Berne. 
Zoug - Lugano. Dimanche. 15h45: Zurich - 
Genève Servette. 

LUGANO - ZOUG 4-3 ap (2-2 1-0 0-1) 

Resega: 5608 spectateurs. 
Arbitres: Fischer, Vinnerborg, Kovacs et Progin. 
Buts: 2e Alatalo (Martschini) 0-1. 4e Morini 
(Reuille) 1-1. 6e Martensson (Furrer) 2-1. 16e 
Holden 2-2. 35e Bertaggia (Hirschi) 3-2. 59e 
Grossmann (à 6 contre 5) 3-3. 61e (60’35’’) Furrer 
(Martensson, Klasen) 4-3. 
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ contre 
Zoug. 

BERNE - LANGNAU 4-1 (3-1 1-0 0-0) 

PostFinance Arena: 16 790 spectateurs. 
Arbitres: Eichmann, Kurmann, Kaderli et 
Castelli. 
Buts: 1re (0’25’’) Untersander (Reichert, A. 
Berger) 1-0. 5e (4’23’’) P. Berger (Moggi) 1-1. 6e 
(5’35’’) Plüss (Scherwey, Bodenmann) 2-1. 9e 
Arcobello (Bodenmann, Scherwey) 3-1. 22e 
Plüss (Lasch, Untersander, à 5 contre 4) 4-1. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Berne; 3 x 2’ + 10’ 
(Koistinen) contre Langnau. 

DAVOS - LAUSANNE 4-1 (1-1 3-0 0-0) 

Valiant Arena: 4024 spectateurs. 
Arbitres: Kaukokari (Fin), Wehrli (SUI), Bürgi et 
Obwegeser. 
Buts: 6e (5’43’’) Herren (Danielsson, Jeffrey) 0-
1. 7e (6’04’’) Lindgren (M. Wieser) 1-1. 22e Egli 
(Schneeberger) 2-1. 33e Simion (Schneeberger, 
Corvi, à 4 contre 4) 3-1. 36e Portmann (M. Wieser, 
Kousal) 4-1. 

Pénalités: 5 x 2’ contre Davos;  6 x 2’ contre 
Lausanne. 

KLOTEN - BIENNE 6-4 (2-2 1-1 3-1)  

Swiss Arena: 4867 spectateurs. 
Arbitres: Hebeisen, Wiegand, Borga et 
Gnemmi. 
Buts: 3e (2’29’’) Pedretti (Fey) 0-1. 4e (3’29’’) 
Hollenstein (Praplan, Santala) 1-1. 9e Rajala 
(Haas) 1-2. 16e Praplan (Sanguinetti) 2-2. 24e 
Sanguinetti (Praplan, Hollenstein) 3-2. 28e Earl 
(Micflikier, à 4 contre 5) 3-3. 51e Hollenstein 
(Santala, à 4 contre 5) 4-3. 54e Santala (Praplan, 
Hollenstein) 5-3. 59e Micflikier (Earl) 5-4. 60e 
(59’42’’) Santala (dans le but vide) 6-4.  
Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 5 x 2’ contre 
Bienne. 

FRIBOURG GOTTÉRON - 
AMBRI-PIOTTA 3-2 ap (2-0 0-1 0-1) 

BCF Arena: 5674 spectateurs. 
Arbitres: Clément, Massy, Fluri et Rebetez. 
Buts: 5e Mottet (Sprunger, Bykov) 1-0. 8e 
Cervenka (Ritola, Chavaillaz) 2-0. 30e Collenberg 
(Trunz, Fuchs) 2-1. 43e Fuchs (Monnet) 2-2. 62e 
(61’30’’) Sprunger (Cervenka, Rathgeb) 3-2.  
Pénalités: 1 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 2 x 
2’ contre Ambri-Piotta.  

LNB 
Aujourd’hui 

17.00 Ticino Rockets - Rapperswil 
 GCK Lions - Ajoie 
17.30 Langenthal - Winterthour 
17.45 Viège - Olten 
20.00 Thurgovie - Zoug Academy 
 La Chaux-de-Fonds - Martigny 
   1.  Chx-de-Fds    10    6     1     3    0      42-24   23 
   2.  Olten                9    6     1     1     1      32-23   21 
   3.  Winterthour    10    6     1     1    2       32-21   21 
   4.  Langenthal      9     5     1    0     3      30-22   17 
   5.  Zoug Acad.     10     3    2     1     4      26-32   14 
   6.  Rapperswil      8     4    0     1     3      29-27   13 
    7.  Ajoie                9     3     1     1     4      31-28   12 
   8.  Viège               9     4    0    0     5      25-30   12 
   9.  GCK Lions        9    2    2     1     4      24-29   11 
  10.  Martigny          7    2    2    0     3       17-13   10 
  11.  Thurgovie        9     1     1    0     7       17-31     5 
  12.  Ticino Rockets 9    0    0     3    6      17-42     3 

PREMIÈRE LIGUE 
Guin - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
   1.  Guin                 7    6    0    0     1      34-17   18 
   2.  Sion                 6     3    2     1    0      19-10   14 
   3.  Star Forward    5     3     1     1    0      18-12   12 
   4.  Université NE   6     3     1    0    2      20-15   11 
   5.  Saastal            6     3     1    0    2     20-20   11 
   6.  Fr.-Montagnes 6     3    0     1    2      22-17   10 
    7.  Villars               6     3    0     1    2       17-18   10 
   8.  Sierre               6    2     1    0     3       15-17    8 
   9.  Vallée de Joux  5    2    0    0     3       14-15    6 
  10.  GE. Servette II  6     1    0    2     3       15-19     5 
  11.   Monthey         6     1    0    0     5       12-24     3 
 12.  Saint-Imier       7    0    0    0     7      12-34    0 
Ce soir. 20h15: Franches-Montagnes - Saastal. 
Demain. 18h45: Genève Servette II - Université 
Neuchâtel. 

DEUXIÈME LIGUE 
Fleurier - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 

NHL 
Jeudi: Saint-Louis Blues - Minnesota Wild 
(avec Nino Niederreiter) 3-2. Florida Panthers 
(avec Denis Malgin) - New Jersey Devils 2-1 
ap. Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 
(sans Sven Andrighetto, surnuméraire) 1-4. 
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 6-4. 
Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 5-4 ap. 
New York Rangers - New York Islanders 5-3. 
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 3-6. 
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3-
2 tab. Dallas Stars - Anaheim Ducks 4-2. 

CYCLISME 
MONDIAUX DE DOHA 
Doha (QAT). Championnats du monde sur 
route. Juniors M19 (135,5 km): 1. Jakob 
Egholm (DEN) 2h28’19. 2. Niklas Märkl (GER) à 
0’07. 3. Reto Müller (SUI), même temps. Puis: 
19. Marc Hirschi (SUI) à 0’14. 26. Stefan Bissegger 
(SUI) à 1’45. 48. Joan Schneiter (SUI), mt.  112 
classés. Ont notamment abandonné: Valère 
Thiébaud (SUI), Robin Froidevaux (SUI). 
Filles M19 (74,5 km): 1. Elisa Balsamo (ITA) 
1h53’04. Puis: 18. Léna Mettraux (SUI). 36. 
Pauline Roy (SUI). 37. Svenja Wüthrich (SUI), 
toutes même temps. 74 classées. 

TENNIS 
SHANGHAI 
Shanghai. ATP Masters 1000 (7,655 mio 
dollars, dur). Quarts de finale: Djokovic 
(SRB-1) bat M. Zverev (GER) 3-6 7-6 (7-4) 6-3. 
Murray (GBR-2) bat Goffin (BEL-11) 6-2 6-2. 
Bautista Agut (ESP-15) bat Tsonga (FRA-9) 6-3 
6-4. Simon (FRA) bat Sock (USA) 4-6 6-4 7-6 
(7-5). 

LINZ 
Linz (AUT). Tournoi WTA (250 000 dollars, 
indoor). Quarts de finale: Golubic (SUI) bat 
Muguruza (ESP-1) 5-7 6-3 4-4 abandon. 
Cibulkova (SVK-2) bat Pavlyuchenkova (RUS-
5) 7-6 (7-3) 6-4. Suarez-Navarro (ESP-4) bat 
Allertova (CZE) 6-4 4-6 6-2.

EN VRAC

La victoire lors de la course en 
ligne des professionnels demain 
aux Mondiaux de cyclisme de 
Doha (départ à 9h30) ne devrait 
pas échapper à un as du sprint. 
Des huit coureurs suisses au dé-
part, aucun ne semble taillé 
pour créer la sensation. 

Dans le camp helvétique, Da-
nilo Hondo a pris la place de 
l’entraîneur national Luca Guer-
cilena, qui a posé les plaques. 
L’Allemand est bien conscient 
que ses coureurs ne font pas par-
tie des favoris sur un parcours de 
257,3 km totalement plat qui 
passera dans le désert. «Nous 
n’avons aucun sprinter au départ 
et nous ne comptons que sur un 
outsider. Mais tous nos coureurs 
sont extrêmement motivés. Nous 
voulons montrer que la Suisse est 
bien présente au Mondial.» 

Même si la topographie n’offre 
aucune difficulté, Hondo espère 
que le vent puisse interférer dans 
le déroulement de la course. 
«Ceux qui connaissent la situation 
au Qatar et qui ont déjà suivi des 
courses ici savent que le vent joue 
parfois un rôle non négligeable 
dans les sprints. Parfois même, il 
empêche une arrivée massive.» 

Miser sur Elmiger  
L’Allemand, qui vit en Suisse 

depuis plus de quinze ans, aurait 
bien apprécié un parcours de 
championnat du monde comme 
à Doha du temps où il était cou-
reur. «J’aurais pu prétendre m’im-
miscer dans la course au titre», 
précise cet ancien sprinter de 
l’Allemagne. Mais l’absence de 
sprinters dans le team suisse 
oblige le coach national à trouver 
un autre scénario. «Après 250 ki-
lomètres, on verra qui a encore de la 
force. A ce moment-là, chaque at-
taque peut être la bonne. Avec 
Martin Elmiger, Gregory Rast et 
Michael Schär, nous possédons des 
coureurs expérimentés, qui peu-
vent se mêler à l’échappée décisive. 
Si nous parvenons à le faire, nous 
aurons atteint déjà beaucoup.» 

Elmiger (38 ans) a régulière-
ment pu jouer sa carte chez IAM 
ces dernières saisons. En revan-

che, Rast et Schär ont toujours 
tenu un rôle d’équipier. Mais ils 
pourraient créer la surprise s’ils 
se joignaient à un petit groupe 
d’échappés. «On ne sait jamais. 
Parfois, il faut se sortir les tripes et 
attaquer au bon moment. Cela en-
gendre une nouvelle situation et 
peut-être que nous pourrions faire 
un pied de nez aux équipes de 
grands sprinters. Les Suisses doi-
vent se montrer actifs au bon mo-
ment», explique Hondo.   

Enfin un Allemand  
à nouveau titré? 
Mais le scénario le plus proba-

ble tend vers un autre style d’ar-
rivée. «Je mise sur un peloton de 
cinquante coureurs, qui se retrou-
veront pour se jouer le titre.» Ce 
sera alors difficile pour les Suis-
ses. Pour Hondo, en cas d’arri-
vée massive, il voit Silvan Dillier 
comme meilleure arme. 

Les plus sérieux prétendants 
au titre se trouvent en premier 

lieu sous les couleurs britanni-
ques et allemandes. Avec quatre 
succès d’étape, Mark Cavendish 
a prouvé lors du dernier Tour de 
France qu’on devait compter sur 
lui. Il avait déjà triomphé en 
2011 à Copenhague, couron-
nant avec succès la stratégie de 
la sélection «british». L’Allema-
gne possède deux fleurons du 
sprint avec André Greipel et 
Marcel Kittel. Ils pourraient 
combler une attente de cin-
quante ans et le dernier titre ger-
manique de Rudi Altig, décédé 
en juin dernier. La sélection alle-
mande devra tout de même ré-
gler un problème de riches avec 
ses deux fusées. Mais la Fédéra-
tion allemande a désigné Grei-
pel comme leader et Kittel dans 
un rôle de joker.  

Le même problème touche la 
sélection française, qui s’élance-
ra avec deux sprinters de pointe, 
Nacer Bouhanni et Arnaud Dé-
mare. Les Norvégiens ont aussi 

deux belles cartes avec Alexan-
der Kristoff et Edvald Boasson 
Hagen. Reste qu’un homme 
pourrait mettre tout le monde 
d’accord: le Slovaque Peter Sa-
gan, le tenant du titre. � 

A part si le vent fait des siennes, il est fort peu probable que la course en ligne des Mondiaux se terminent 
autrement qu’au sprint. KEYSTONE

CYCLISME Le titre mondial est promis à un sprinter. Que la Suisse ne possède pas. 

Seul un scénario improbable 
peut faire briller un Helvète

THIÉBAUD ABANDONNE 

La Suisse a obtenu sa première mé-
daille aux Mondiaux de Doha. Le 
Schaffhousois Reto Müller (18 ans) 
a en effet pris la troisième place de 
la course en ligne des juniors M19. 
Le titre mondial est revenu au Da-
nois Jakob Egholm, qui s’est imposé 
en solitaire avec sept secondes 
d’avance sur l’Allemand Niklas 
Märkl et Müller. Le Neuchâtelois Va-
lère Thiébaud a été contraint à 
l’abandon suite à une chute. 
Chez les filles, la Chaux-de-Fonnière 
Pauline Roy a pris le 36e rang, termi-
nant au sein du peloton d’une 
épreuve remportée par l’Italienne  
Elisa Balsamo. 

FOOTBALL Il faudra attendre pour connaître le format du Mondial 2026. 

Verdict attendu le 10 janvier
Le format de la Coupe du 

monde 2026 de football, qui 
pourrait réunir 40 ou 48 équi-
pes, sera décidé lors de la pro-
chaine réunion du Conseil de la 
Fifa. Cela se passera les 9 et 10 
janvier 2017. 

Le président de la Fifa Gianni 
Infantino avait rappelé jeudi 
qu’il était favorable à un Mon-
dial à 48 équipes et à une organi-
sation conjointe par plusieurs 
pays. «Après des discussions dans 
un esprit positif, il va y avoir de 
nouvelles analyses, et une décision 
finale sera prise lors de la pro-
chaine réunion du Conseil», les 9 
et 10 janvier à Zurich, a expliqué 
Gianni Infantino hier. 

Selon le nouveau format à 48 
qu’il prône, les 16 sélections vic-

torieuses de leur groupe d’élimi-
natoires seraient directement 
qualifiées pour la Coupe du 
monde. Trente-deux équipes 
viendraient sur les lieux de la 
Coupe du monde pour y disputer 
un barrage et les seize vainqueurs 
rejoindraient le tournoi final. 

Certains des membres du Con-
seil de la Fifa «ne sont pas en fa-
veur de ce format, mais Gianni In-
fantino pousse fortement pour un 
Mondial à 48 équipes», a confié 
un membre du Conseil sous 
couvert d’anonymat. L’UEFA, 
par la voix de son président 
Aleksander Ceferin, a assuré 
qu’elle n’était pas opposée à ce 
nouveau format élargi, selon 
une autre source. 

«Il y a encore du travail à faire, ce 

ne sont que des principes, et je 
pense qu’en janvier nous serons en 
mesure de nous prononcer», a 
commenté Victor Montagliani, 
le président de la Fédération ca-
nadienne et de la Concacaf. 

Alors que la procédure d’attri-
bution n’a pas encore été lancée, 
une candidature conjointe des 
Etats-Unis et du Canada et une 
autre de l’Argentine et de l’Uru-
guay sont évoquées pour l’édi-
tion 2026. «La tendance est à une 
augmentation du format. On verra 
quel sera le nombre exact d’équi-
pes admises et alors on parlera des 
critères de répartition entre cha-
que confédération, mais cette ré-
partition n’a pas été discutée», a 
ajouté le Belge Michel D’Hoo-
ghe, membre du Conseil. � 

ESCRIME 

Bozier s’en va, 
Longhais arrive 
Changement de maître d’armes à 
la Société d’escrime de 
Neuchâtel. En effet, après 12 ans 
au sein de la société, David 
Bozier a décidé d’orienter sa 
carrière professionnelle dans 
d’autres domaines. Il est 
remplacé par Thibaut Longhais, 
qui est entré en fontion en août 
dernier. � RÉD 

SKI ALPIN 

Lindsey Vonn renonce 
au géant de Sölden 
Lindsey Vonn renonce à prendre 
part au géant de Sölden pour le 
lancement de la Coupe du 
monde le 22 octobre. 
L’Américaine sera en pleine 
promotion de son livre «Strong is 
the new beautiful». � 
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EMILE PERRIN 

Le leader qui reçoit le 
dixième, voilà un match plié 
d’avance? Que nenni. Ce n’est 
pas dans cette optique-là que le 
HC La Chaux-de-Fonds, qui 
peut se permettre le luxe de re-
garder tous ses adversaires de-
puis le haut du classement, ac-
cueille Martigny ce soir 
(20 heures). «Cette équipe vaut 
mieux que sa position actuelle», 
prévient Alex Reinhard. «D’une 
part, elle n’a disputé que sept par-
ties (contre dix au HCC) et d’au-
tre part, elle a perdu quelques 
points en concédant des buts dans 
les derniers instants. Un peu 
comme nous l’avions fait à Marti-
gny lors de notre première con-
frontation.» 

En effet, lors de la deuxième 
journée, les Chaux-de-Fonniers 
avaient concédé l’égalisation oc-
todurienne à 16 secondes du 
terme du temps réglementaire 
avant de s’incliner en prolonga-
tion (3-2) et après avoir mené 2-
0. «Nous nous étions mis nous-
mêmes dans le trouble», se 
souvient le mentor des Mélèzes. 
«Le fait que nous affrontions Mar-
tigny à six reprises dans ce cham-
pionnat ne change pas grand-
chose. Nous savons que nous 
pouvons mettre cet adversaire en 
difficulté.» 

Hobi aussi sur le flanc 
Pour y parvenir, Forget et Cie 

s’efforceront de dicter la ca-
dence et, plus encore que contre 
une autre équipe, prendre les 
devants face à des Valaisans à la 
défense très hermétique (13 
buts encaissés). «Martigny va 
tenter d’imprimer un faux rythme 
et de nous surprendre en contre-
attaque», prédit Alex Reinhard, 
conscient que ses hommes ont 
du répondant. «Nous avons déjà 
renversé des situations cette sai-
son», plaide-t-il encore. 

Et ce, pas plus tard que mardi à 
Viège. Menés 3-1, les Chaux-de-

Fonniers ont su inverser la va-
peur pour s’imposer 5-3 en 
Haut-Valais. «Nous voulions corri-
ger le tir défensivement et y som-
mes bien parvenus par moments à 
Viège. Nous avons concédé trois 
buts sur des grosses erreurs. Il 
nous aurait, en effet, été difficile-
ment possible de laisser un 
homme plus seul devant le but que 
sur la deuxième réussite de Viège. 
Mais nous savons qu’il faut faire 
preuve d’une grande concentra-
tion, que ce sont des erreurs indivi-
duelles et que le système n’est pas 

à remettre en cause», reprend 
Alex Reinhard. 

A l’autre bout de la glace, les 
Chaux-de-Fonniers se sentent 
à l’aise. Avec 42 buts, ils possè-
dent la meilleure offensive de 
la ligue. «Ce n’est pas si mal», re-
prend le Jurassien bernois. 
«Tout le monde doit croire en ses 
chances. Mais chacun prend ses 
responsabilités comme le prouve 
le but important (l’égalisation à 
3-3) marqué par les jeunes 
(Dubois sur passe de Boehlen) à 
Viège.» Ce sera encore un peu 

plus vrai puisqu’Alex Reinhard 
sera privé d’un élément offensif 
supplémentaire. En effet, 
comme redouté, Dominic 
Hobi souffre d’une fracture du 
bras à cause du puck reçu à 
Viège, et sera absent pour les 
cinq à six prochaines semaines. 
Cette nouvelle défection vient 
s’ajouter à celles d’Eriksson, 
Hostettler, Carbis et Mondou. 
Enfin, Alex Reinhard décidera 
après l’entraînement matinal 
qui de Wolf ou Giovannini gar-
dera la cage. �

David Stämpfli et les Chaux-de-Fonniers s’efforceront de forcer le verrou martignerain. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Le leader chaux-de-fonnier sur ses gardes face aux Valaisans. 

La défense hermétique 
de Martigny sur la route du HCC

FOOTBAL Invaincus depuis trois matches, les «jaune et bleu» accueillent Breitenrain à 17h30. 

Le FCC doit poursuivre sa série positive
Invaincue depuis désormais trois rencon-

tres, La Chaux-de-Fonds veut poursuivre sa 
série positive contre Breitenrain, au-
jourd’hui à 17h30, à la Charrière. 

S’ils entendent s’accrocher le plus long-
temps possible au quatuor de tête, les hom-
mes de Christophe Caschili (5es avec 17 
points) se doivent de battre les Bernois, ac-
tuels 13es avec 11 unités. «Mais attention, 
cette équipe a sorti Servette (réd: 3-1) et n’a 
perdu que 1-0 face à Aarau en Coupe de 
Suisse», prévient l’entraîneur du FCC. 
«Comme nous, Breitenrain voyage mal (réd: 
un seul point) mais évolue à domicile sur le 
même terrain synthétique que nous.» Un avan-
tage quand il s’agit de se déplacer à la Char-
rière, où le néo-promu est particulièrement 
redoutable (cinq victoires, un nul). 

«Le résultat de la rencontre de demain (réd: 
aujourd’hui) doit bonifier nos deux matches 
nuls contre Nyon et Zurich II. En cas de revers, 
ces deux points obtenus seraient une mauvaise 
opération», analyse Christophe Caschili. 
«Surtout, je veux que mon équipe arrête de 

courir après le score comme ce fut le cas lors des 
quatre derniers matches. Alors, oui, les points 
obtenus démontrent notre force de caractère, 
mais nous laissons beaucoup de plumes.» Et 
avec une formation qui ne tourne que très 
peu, cela pourrait se payer cher. «Les adver-
saires viennent également mieux préparés et ne 
nous prennent plus à la légère. Nous devons 
donc en faire encore plus.» 

Comment les Chaux-de-Fonniers vont-
ils aborder cette sortie capitale ou pres-
que? «Mes joueurs devront faire preuve de 
beaucoup de concentration dès le début, tout 
en affichant un état d’esprit de Coupe. Je veux 
voir mon équipe agir et non plus réagir.» 
Afin de ne pas laisser revenir l’adversaire 
du soir à trois points seulement au classe-
ment, dans un championnat extrême-
ment ouvert, où tout le monde peut battre 
tout le monde. 

Avoir un effectif au complet (Halimi et Da 
Costa seront surnuméraires) avant ce type 
de confrontation est donc une aubaine pour 
Christophe Caschili. � CGE

Le FCC (ici Julian Tournoux) n’a plus perdu 
depuis le 17 septembre et entend bien 
continuer sur cette lancée. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PREMIÈRE LIGUE 

Saint-Imier accroche Guin, 
mais finit par s’incliner

Avec six défaites, Saint-Imier 
effectuait le difficile déplace-
ment de Guin. En progression 
lors de leurs dernières sorties, 
les Imériens n’avaient toujours 
pas lancé leur saison. Ils n’y sont 
malheureusement pas parvenu 
chez le leader.  

Toutefois, les visiteurs ont fait 
preuve de discipline et d’engage-
ment. Ainsi, grâce à Stengel (7e) 
et Berthoud (19e), ils menaient 
de deux longueurs à la première 
pause. Un score flatteur pour 
l’hôte fribourgeois car les occa-
sions les plus nettes furent à 
mettre au crédit des Erguéliens.  

Guin mit, bien sûr, la pression 
dès la reprise. Mauerhofer dut 
capituler devant Catillaz (31e). 
Les «Bats» s’accrocha alors avec 
ciezr à son maigre avantage. 
Toutefois, Bertschy pouvait éga-
liser (52e) avant que Catillaz ne 
donne la victoire à ses couleurs 
(57e) suite à une pénalité quel-
que peu sévère infligée à 
Abgottspon. 

Si Guin n’a pas volé sa victoire, 
la débauche d’énergie de Saint-
Imier aurait mérité meilleur sa-
laire. Mais la troupe de Michaël 
Neininger a livré une prestation 
rassurante. � GDE

Sense-See: 248 spectateurs. Arbitres: Michaud; Francey et Rossi.  

Buts: 7e Stengel (Maccarini, Struchen) 0-1. 19e Berthoud (Kolly, Neininger, à 5 contre 4) 0-2. 31e 
Catillaz (Sassi) 1-2. 52e Bertschy (Fontana, Dousse) 2-2. 57e Catillaz (Zwahlen, Sassi) 3-2.  

Pénalités:  3 x 2’ contre Guin; 7 x 2’ contre Saint-Imier. 

Guin: Aeby; Oeuvray, Nussbaumer; Ludovic Hayoz, Progin; Bertschy, Zwahlen; Kilian Roggo,  
Baeriswyl, Perdrizat; Ayer, Sassi, Spicher; Dousse, Fontana, Bussard; Catillaz, Chassot. 

Saint-Imier: Mauerhofer; Dylan Pécaut, Kolly; Treuthardt, Pelletier; Maffille, Maccarini; Meyer; 
Berthoud, Vallat, Neininger; Abgottspon, Loïc Pécaut, Beuret; Struchen Stengel, Zwahlen. 

Notes: Düdingen sans Marc Hayoz, Damaina Roggo, Thom, Braichet, Sturny (blessés), Blanchard 
(Ajoie) ni Braaker (militaire). Saint-Imier sans Augsburger, Schneider (malades), Vuilleumier ni 
Morin (blessés). 60e (59’52’’), temps-mort demandé par Saint-Imier, qui joue sans gardien jus-
qu’à 60’00’’. Benjamin Bussard et Maxim Mauerhofer sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

GUIN - SAINT-IMIER 3-2 (0-2 1-0 2-0)

TENNIS 

Conny Perrin jouera la finale à Lagos 
Conny Perrin (WTA 233) disputera la finale du tournoi ITF 25 000 dollars 
de Lagos (Nigeria). En demi-finale, la Chaux-de-Fonnière a dominé la 
Bulgare Julia Terziyska (WTA 401) 6-2 6-2. Elle affrontera sa partenaire 
de double, la Slovène Tadeja Majeric (WTA 232). � RÉD -  

Muguruza abandonne, Golubic file en demies 
Viktorija Golubic (WTA 62) disputera les demi-finales du tournoi de 
Linz. La Zurichoise a profité de l’abandon de la tête de série No 1, 
l’Espagnole Garbiñe Muguruza, alors que le score était de 7-5 3-6 4-4. 
C’est une vilaine entorse de la cheville droite qui a coûté la victoire à la 
championne de Roland-Garros, quand elle menait 4-2 dans l’ultime 
manche et se dirigeait vers une victoire tout sauf tranquille. Viktorija 
Golubic en découdra avec l’Américaine Madison Keys (WTA 7). �  

Alerte pour Djokovic à Shanghai 
Le No 1 mondial Novak Djokovic a dû batailler pour éviter une défaite 
prématurée en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai. Le Serbe 
s’est imposé 3-6 7-6 (7-4) 6-3 contre le 110e mondial, l’Allemand 
Mischa Zverev. Le Serbe devra élever le niveau en demi-finale contre 
l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 19e joueur mondial et tombeur 6-3 
6-4 de Jo-Wilfried Tsonga. Andy Murray a, lui, été intraitable avec le 
Belge David Goffin (ATP 12), s’imposant 6-2 6-2. Le No 2 mondial 
affrontera en demi-finale Gilles Simon (ATP 32). Au lendemain de sa 
victoire face à Stan Wawrinka, le Français a confirmé face au puncheur 
américain Jack Sock (ATP 25) en gagnant 4-6 6-4 7-6 (7-5). �  

Nadal plaide pour des balles plus lentes 
Rafael Nadal estime que le tennis moderne va trop vite, ce qui multiplie 
les risques de blessures. L’Espagnol plaide pour l’utilisation de balles 
qui rebondiraient moins pour ralentir le jeu. «De nos jours, on joue avec 
beaucoup plus de force. Presque n’importe quel joueur peut marquer 
un point gagnant de n’importe quelle position», explique-t-il. Selon lui, 
cette accélération du jeu oblige à des changements de rythme et de 
direction très violents. «C’est à ces moments-là que tu peux te blesser», 
dit-il avant de faire une proposition. «Les balles rebondissent très haut, 
de sorte qu’on peut les frapper de haut en bas. Ça les accélère. Les 
balles devraient monter moins haut.» �  

Del Potro reçoit une invitation pour Bâle 
La première des trois invitations dont disposent les organisateurs de 
Swiss Indoors de Bâle (22-30 octobre) a été attribuée à Juan Martin Del 
Potro. L’Argentin a déjà triomphé deux fois dans la Halle Saint-Jacques, 
en 2012 et 2013, à chaque fois face à Roger Federer en finale. Del 
Potro, 28 ans, effectue un nouveau et convaincant retour au premier 
plan. Souvent et longtemps miné par les blessures, l’Argentin figurait à 
la... 1045e place à l’ATP en février dernier, alors qu’il retrouvait les courts 
après une opération au poignet. Désormais No 63 mondial, l’Argentin 
espère monter encore en puissance cet automne pour atteindre un pic 
à l’occasion de la finale de la Coupe Davis fin novembre contre la 
Croatie. �  

HOCKEY SUR GLACE 

Un deuxième étranger pour Thurgovie 
Thurgovie a recruté un deuxième étranger en la personne de Mike 
Vaskivuo (30 ans). L’Américano-Finlandais évoluait la saison dernière 
en Italie avec Fassa, pour qui il a inscrit 55 points en 40 matches. � 
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22.15 Sport dernière
Magazine. 0h35. En direct.
Retour sur toute l’actualité spor-
tive de la soirée, et des jours 
passés : football, hockey, basket.
22.50 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.55 Pl3in le poste on tour
23.45 Arabesque
Série. Sévices non compris.
0.35 Faut pas croire 8
1.00 Grand angle

23.25 Danse avec les stars, 
la suite 8

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Quétier, Laurent 
Ournac. 0h45. En direct.
Au programme, de nombreux 
magnétos exclusifs : 
les coulisses du prime 
et les «off» des personnalités.
0.10 La Story Danse 

avec les stars 8
Doc. 6 saisons inoubliables.

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.
2.05 Stupéfiant ! 8
3.30 Thé ou café 8

22.35 Soir/3 8
22.55 Un village français 8
Série. Drame. Fra. 2014. 
Saison 6. Avec Robin Renucci, 
Audrey Fleurot, Thierry Godard.
2 épisodes.
Entre amour et haine, Suzanne, 
Antoine, Raymond et les autres 
se laissent guider par leurs 
instincts.
0.45 La Traviata
Opéra.

22.15 Peut-on mesurer 
les sentiments ?

Doc. Science et technique. All. 
2016. Réal. : L. Wagner. 0h55. Inédit.
Luise Wagner s’intéresse 
aux algorithmes qui envahissent 
nos vies et mesure leur impact 
sur nos sentiments.
23.10 Indian Summers
Série. (3 épisodes).
1.40 Pour toujours et un jour : 

Scorpions

22.40 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 1. Avec Scott Bakula, 
Lucas Black, Zoe McLellan.
3 épisodes.
Une femme, qui exerçait la 
profession de recruteuse 
dans la marine, est renversée 
par une voiture.
1.10 Supernatural
Série. Les pishtacos. -
En attente du Paradis.

22.20 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander, 
Sullivan Stapleton.
3 épisodes. Inédits.
Tasha décode un tatouage 
qui représente les scores 
de l’équipe de foot de la fac 
d’Hudson.
0.40 26 minutes 8
1.05 The Darkest Hour 8
Film. Science-fiction. 

6.00 M6 Music
8.15 M6 boutique
Magazine. Présentation : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud.
10.30 Cinésix
Magazine.
10.40 D&CO, une semaine 

pour tout changer
Magazine. Carole et François 
(5 et 6/6).
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
Série.
13.50 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza.
18.40 Commissariat central
Série.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages
Série.

6.25 Les z’amours 8
7.00 Télématin 8
10.00 Thé ou café 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Tout compte fait 8
15.40 Lionnes, le combat 

des reines 8
16.40 Premiers pas 

dans la vie sauvage 8
Série doc. Dans les océans.
17.35 Meurtres au paradis 8
Série. Coup de soleil.
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.40 Parents mode 

d’emploi 8

11.30 Dans votre région
12.00 12/13
12.55 Les nouveaux 

nomades 8
13.30 Cyclisme 8
Championnats du monde. 
Course Élite dames. 
En direct de Doha (Qatar).
15.40 Les carnets de Julie 8
16.10 Les carnets de Julie 

avec Thierry Marx 8
17.05 Expression directe 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

10.25 Voici le temps 
des assassins 8

Film. Drame.
12.15 Aventures en terre 

animale 8
12.45 Sur les toits des villes
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.35 Aventures en terre 

animale 8
15.00 Les derniers mondes 

sauvages
16.30 L’Allemagne sauvage
17.15 Les grands mythes 8
18.10 Cuisines des terroirs
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes
19.45 Arte journal
20.00 Venezuela, 

la ferme aux crocodiles
20.45 Blaise 8
Série. Parle à mon psy.

10.15 Adrénaline
10.30 Passe-moi 

les jumelles 8
11.35 Svizra Rumantscha 8
12.15 RTS info
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Le 12h45
13.45 RTS info
14.00 Cyclisme 8
Championnats du monde. 
Course en ligne dames. En direct 
de Doha (Qatar).
    OU Tennis 8
Tournoi ATP de Shanghaï. 
Demi-finale. En direct. 
15.30 Rookie Blue
16.20 Once Upon a Time
17.50 Covert Affairs 8
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
8.30 Téléshopping - 

Samedi 8
10.35 #WEEKEND 8
Magazine.
11.50 L’affiche de la semaine 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.30 Grands reportages 8
Magazine. «Fleur australe» : 
l’odyssée d’Ulysse.
14.45 Reportages découverte 8
Magazine. Made in France.
16.05 Super Nanny 8
Divertissement. Pour sa 
50e famille, Super Nanny 
accueille un nouveau-né !
17.55 50 mn Inside 8
Magazine. L’actu. - Le mag.
20.00 Le 20h 8
20.50 Nos chers voisins 8

7.00 RTS info
7.10 Euronews
7.20 Le kiosque rejoue 

la musique
7.45 Sport dernière
8.30 La poison
Film. Comédie. 
9.55 Signes 8
10.30 Love in Paris
11.25 Les carnets de Julie
12.25 Grand angle
12.45 Le 12h45
13.15 Meteo
13.25 Faut pas croire 8
13.55 L’Inde sauvage
15.00 Toi que j’aimais tant
Film TV. Drame. 
16.45 Alerte Cobra
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss Loto
19.30 Le 19h30 8
20.10 26 minutes 8

20.40 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2016. 
VM. Réal. : A. Mercadier. Inédit. 
1h30. Avec Rayane Bensetti, 
Lucie Lucas. Anne, jeune avo-
cate, s’envole pour l’Inde où 
elle doit retrouver François.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 1h20. Didier 
Charlet alias Jean-Gabriel 
Cuénod officie sur les ondes 
de la RTS depuis 2001. 
L’occasion était bonne de 
célébrer ce drôle de culte.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : S. Quétier, 
L. Ournac. 2h30. En direct. 
Sandrine Quétier et Laurent 
Ournac donnent le coup 
d’envoi de la septième saison 
de «Danse avec les stars».

20.55 CONCERT

Concert. 2h10. Inédit. 
Pour cette nouvelle édition 
des «Copains d’abord», une 
joyeuse bande d’artistes 
insulaires se retrouvent sur 
scène pour un grand concert.

20.55 SÉRIE

Série. Thriller. Fra. 2016. 
Saison 1. Avec Julie de Bona. 
2 épisodes. Inédits. Roxane 
tente le tout pour le tout en 
contactant Careco, l’opposant 
de Pablo à l’élection municipale.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. EU. 2016. Réal. : 
Ric Burns. 1h25. Inédit. Les 
pèlerins du «Mayflower». Ce 
film suit, de sa naissance à sa
mort, l’itinéraire d’un pèlerin 
parti d’Angleterre en Amérique.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 2. Avec Rob Kerkovich, 
Lucas Black. 2 épisodes. Inédits. 
Un commandant de la Marine 
est tué en direct lors 
d’une émission radio.

TF1 France 2 France 3 M6

Coup de foudre 
à Jaipur

Hosanna ! 
Dans la joie Danse avec les stars Les copains d’abord 

en Corse Innocente Cap sur 
le Nouveau Monde

NCIS : 
Nouvelle-Orléans

13.20 Alerte solaire 8 Film TV. 
Aventures 15.05 Le vol 52 ne 
répond plus ! Film TV. Action 
16.45 Tempête de lave 8 
Film TV. Action 18.30 Appels 
d’urgence 8 20.45 NT1 Infos 
20.55 Chroniques criminelles 8 
23.15 Chroniques criminelles 8

12.00 Pawn Stars - Les rois des
enchères 13.30 JT 13.35 Meurtre
à l’esprit Film TV. Thriller 15.20 
Panique sur la voie express 
Film TV 17.10 Touche pas 
à mon sport 18.55 Salut 
les Terriens ! 21.00 Histoire 
interdite 22.55 Histoire interdite

16.50 L’histoire du cheval 
de Troie 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 20.50 Échappées belles 8 
23.55 L’œil et la main 8 
0.25 Entrée libre 8

14.20 Mortelle performance 
Film TV. Comédie dramatique 
16.10 Froid comme la vengeance 
Film TV. Thriller 17.50 Une robe 
de mariée pour deux Film TV. 
Comédie 19.35 Soda 19.55 Les 
Simpson 20.55 Les Simpson 
22.45 Les Simpson

6.40 Monacoscope 8 6.45 
Téléachat 8 8.40 Alerte Cobra 
8 13.15 TMC infos 8 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 
0.20 The Walking Dead 8

14.20 Seul sur Mars 8 Film 
16.40 Everest 8 Film 18.35 
Made in Canal+ 18.50 Jamel 
Comedy Club 19.20 L’émission 
d’Antoine 20.30 Groland le 
Zapoï 20.55 Strictly Criminal 8 
Film. Policier 22.55 Braquo 0.50 
Le sang des Templiers 8 Film

Canal+ W9 NT1
6.30 Téléachat 9.40 The Big 
Bang Theory 14.25 The Middle 
16.40 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide 20.55 Diane, 
femme flic 8 Série. Jeune fille 
en crise 22.50 Diane, femme 
flic 8 Série. Affaire sous X. - 
Engrenage 2.35 Poker

NRJ 12TMC

17.50 Volley-ball. Supercoupe 
féminine. Saint-Raphaël/Cannes. 
En direct 20.50 Volley-ball. 
Supercoupe. Paris/Ajaccio. 
En direct 23.00 Boxe. Soirée 
boxe. Tony Bellew/BJ Flores. 
Championnat du monde. 
En direct de Liverpool.

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 Black Beauty Film TV. 
Aventures 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 spécial

17.35 Détour(s) de mob 8 
18.30 Infô soir 8 18.40 Flash 
Talk 8 19.35 Scrubs 8 20.50 
Robinson Crusoé 8 Film TV. 
Aventures (1/2).22.30 Robinson 
Crusoé 8 Film TV. Aventures 
(2/2) 0.00 Caribbean Dandee 
à l’Olympia 8

7.00 Une histoire, une urgence 
15.30 Julie Lescaut 20.55 
Unforgettable. Série. Démasqué. 
- Une jeune fille sans histoire. 
- Retour de flammes. - Le côté 
obscur. - Un univers impitoyable. 
- Les traces du passé 
1.50 Almost Human

18.35 Football. D1 féminine. 
Olympique de Marseille/
Olympique Lyonnais. 5e journée. 
En direct 20.35 Rugby. 
Challenge européen. Pau/Bath. 
Poule 4, 1re journée. En direct 
22.35 Géants de l’âge de glace 
1.05 Monte le son, le mag

France 4 France Ô L’ÉQUIPE
11.05 En famille 8 14.20 
Terrain d’investigation 18.05 
Norbert commis d’office 20.55 
Jamais sans mes enfants 8 
Film TV. Comédie dramatique 
22.30 Rendez-moi mon bébé 
8 Film TV. Drame 0.15 La 
19e épouse 8 Film TV. Drame

6terHD1

20.00 Acoustic 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Un 
homme de paroles, Etienne 
Roda-Gil 1941-2004 21.55 
Rockin’ Class Hero 22.50 Le 
journal de la RTS 23.25 Jusqu’à 
l’enfer Film TV. Drame. 1.05 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 Recherche 
jeune femme aimant danser 
Film TV. Policier. GB. 2001. 1h31 
22.45 Vous souvenez-vous ? 
Film TV. Drame. Can. 2002. 1h30

11.20 Rafale : avion secret 
défense 12.20 Sous-marins, 
fleurons de la marine française 
13.15 Car S.O.S 16.35 Adjugé 
vendu : voitures à tout prix ! 
20.50 Alaska : les derniers 
trappeurs 8 23.20 Les maîtres 
de la construction 8

19.50 Eurosport 2 News 20.00 
Snooker. Open d’Angleterre. 
Demi-finales. En direct de 
Manchester 22.55 Eurosport 2 
News 23.05 Tennis. Tournoi 
WTA de Linz. 1/2 finale. À 
Linz 1.30 Snooker. Open 
d’Angleterre. Demi-finales. 

6.00 Téléachat 11.50 Drôles de 
gags 12.00 Lancelot, le premier 
chevalier Film 14.20 L’aventure 
intérieure Film 16.25 Fusion - 
The Core Film 18.40 Money 
Train Film 20.40 Getaway Film 
22.15 Max Payne Film 23.55 
Wolfman Film 1.35 Fantasmes

6.00 The Killing 8 
10.15 Orgueil et préjugés. Série. 
(3 épisodes) 13.30 Shipping 
Wars : Livraison impossible 
15.05 Pitbulls et prisonniers 
18.25 Ink Master - la revanche 
8 20.55 Non élucidé 8 
22.40 Non élucidé 8

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

16.00 Nigelnagelneu 17.35 
Fenster zum Sonntag 8 
18.10 Two and a Half Men 
8 20.00 Harry Potter und 
die Heiligtümer des Todes - 
Teil 2 8 Film. Fantastique 
22.10 Marionetten 8 Film 0.15 
Querdenker - Smart Late Night 

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Klein gegen Groß - Das 
unglaubliche Duell 8 23.25 
Tagesthemen 8 23.45 Das 
Wort zum Sonntag 8 23.50 
Der Pathologe - Mörderisches 
Dublin: Eine Frau verschwindet 
8 Film. Policier.

17.05 Karajan dirige le Requiem 
de Verdi à la Scala de Milan 
18.32 Rostropovitch joue Don 
Quichotte de Strauss 19.20 
Intermezzo 20.30 La Traviata 
22.55 Intermezzo 23.30 Sonny 
Rollins - La leçon de musique 
0.35 Autour de Nina

18.35 hallo deutschland 
8 19.00 heute 8 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen 8 20.15 Stralsund - 
Schutzlos 8 Film TV. Policier 
21.45 Der Staatsanwalt 8 
22.45 heute-journal 8 23.00 
das aktuelle sportstudio

18.10 gesundheitheute 18.45 
Potzmusig 19.20 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 19.30 
Tagesschau 8 20.00 Wort zum 
Sonntag 8 20.10 Happy Day 
8 22.25 Tagesschau 22.45 
sportaktuell 23.40 Line of Duty 
- Cops unter Verdacht 8

13.20 Catfish: The TV Show 
14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.50 
The Big Bang Theory 18.55 Catfish:
The TV Show 19.50 Catfish: 
fausse identité 20.45 Les 
Jokers 22.00 South Park 23.50 
Idiotsitter 1.25 Gandía Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.55 Podium 13.45 Voz do 
cidadão 14.00 Jornal da Tarde 
15.15 Diga Doutor 16.00 
Aqui Portugal 21.00 Telejornal 
21.45 Linha da Frente 22.15 
Network Negócios 23.00 Donos 
Disto Tudo 0.00 A Grandiosa 
Enciclopédia do Ludopédio

14.50 Pourquoi nous détestent-
ils, nous les juifs ? 16.10 
Exode, un million de destins 
19.20 Échappées belles 20.55 
American Pickers - Chasseurs 
de trésors 23.50 Kadhafi, notre 
meilleur ennemi 1.30 Rendez-
vous en terre inconnue

16.10 Toto cerca casa Film 
17.30 Dante’s Peak - La furia 
della montagna 8 Film 19.15 
Lorax - Il guardiano della foresta 
Film 20.40 Superalbum 8 
22.30 Sportsera 23.05 Hockey : 
la partita 23.30 The Americans 
8 1.45 Il quotidiano 8 

15.00 Passaggio a Nord-Ovest 
15.55 A sua immagine 16.25 
Che tempo fa 16.30 TG 1 16.45 
Parliamone... Sabato 18.45 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Dieci cose 23.30 TG1 60 
Secondi 23.35 S’è fatta notte 
0.40 TG1 - Notte

16.00 Saber y ganar 16.45 
Amar en tiempos revueltos 
18.00 Cine de barrio 20.00 
Días de cine 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.25 El tiempo 21.30 
Informe semanal 22.00 Version 
española 23.30 Atencion obras 
0.45 Comando actualidad

19.40 Insieme 8 19.45 Lotto 
Svizzero 19.55 Météo régionale 
8 20.00 Telegiornale 8 20.40 
Melissa & Joey 8 21.10 Le 
Parental Guidance 8 Film. 
Comédie 23.00 Unforgettable 8 
23.55 I segreti non riposano in 
pace Film. Thriller. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR
8.00 Journal du lundi 88.16 Le 
Chaînon manquant 88.27 Le canal 
sportif 88.54 Journal du mardi 99.10 
Minimag 99.22 Placebo 99.47 
Journal du mercredi 110.16 Avis de 
passage 110.41 Journal du jeudi 
10.59 Y’a 10 ans 111.05 Mon job et 
moi 111.09 Ma foi c’est comme ça  
11.34 Journal du vendredi 111.50 
C’est du tout cuit 112.45, 17.45, 
22.45 Toudou 113.00, 18.00, 23.00 
Rediffusion de la tranche 8h-13h

La Première 
6.00 Six heures - Neuf heures, le 
samedi 99.10 Médialogues 110.03 Prise 
de terre 111.03 Le kiosque à musiques 
12.30 Le 12h30 113.03 Egosystème 
14.03 Monumental 115.03 Détours 
16.03 Entre nous soit dit 117.03 La 
librairie francophone 118.00 Forum 
19.03 Sport-Première 222.30 Journal 
23.03 Paradiso 00.03 Bille en tête 00.30 
Pentagruel 11.03 Médialogues

RADIOS

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Les Médiévales du Vieux 
Bourg du Landeron: L’occasion 
pour vous d’être confrontés aux 
tailleurs de pierre, au potier, au 
forgeron, à l’herboriste, à la 
sorcière et à la dresseuse d’oies. 
- Le Tracteur Pulling. Il s’agit de 
tracter une remorque à masse 
variable le plus loin possible, 
jusqu’au Full-Pull (100 mètres). 
La remorque se compose d’un 
godet destiné à recevoir des 
masses, il avance pour appuyer 
de plus en plus vers l’avant.
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22.15 Ni dieu ni maître, 
une histoire 
de l’anarchisme 8

Série documentaire. Société. 
Fra. 2016. Réalisation : Tancrède 
Ramonet. 1h15. La mémoire des 
vaincus (1911 - 1945).
Au début du XXe siècle, le 
courant anarchiste continue son 
expansion.
23.30 Iranien
Film. Documentaire. 

23.30 G.I. Joe : 
le réveil du Cobra 8

Film. Aventures. EU. 2009. 
Réalisation : Stephen Sommers. 
2h00. Avec Channing Tatum, 
Marlon Wayans, Sienna Miller.
Deux G.I. Joe combattent une 
organisation terroriste qui veut 
plonger le monde dans le chaos.
1.40 New York, 

police judiciaire 8
Série. Le livre sacré.

22.55 Bernadette Chirac, 
mémoires 
d’une femme libre 8

Documentaire. Politique. Fra. 
2016. Réal. : Anne Barrère et 
Christophe Maïzou. 1h35. Inédit.
Qui est Bernadette Chirac, 
véritable personnage de 
roman, aussi populaire que 
controversée ?
0.55 Histoires courtes 8
2.00 13h15, le dimanche... 8

22.20 Les enquêtes 
de Murdoch

Série. Policière. Can. Avec 
Yannick Bisson, Helene Joy.
2 épisodes.
L’inventeur d’une batterie 
révolutionnaire est retrouvé 
pendu. Murdoch mène 
l’enquête.
23.55 Soir/3 8
0.20 Pain, amour et fantaisie 8
Film. Comédie.

23.05 Paul Verhoeven, cinéaste 
de la provocation

Doc. Cinéma. Fra. 2016. Réal. : E. 
van Zijll Langhout. 0h55. Inédit.
À travers ces films et les thèmes 
abordés, le cinéaste hollandais 
Paul Verhoeven aime appuyer 
là où ça fait mal. 
0.00 Bella figura
Théâtre.
1.35 Festival de musique 

du Rheingau

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : 
Bernard de La Villardière. 2h55. 
Japon : le sexe et l’amour 
en crise. Inédit. 
Environ 50% des Japonais 
(de 15 à 49 ans) avouent ne 
faire l’amour qu’une fois par 
mois. - Milliardaires, mafias 
et révolution : Hong Kong, 
l’eldorado chinois.
2.00 Les nuits de M6

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Raúl 
Esparza, Peter Scanavino.
3 épisodes.
Sally, 17 ans, se rend chez un 
photographe connu pour un 
shooting. Il la viole.
0.55 Sport dimanche 8
Magazine.
1.45 Le 19h30 8
2.15 Euronews

6.00 M6 Music
6.30 M6 kid
8.35 Absolument stars
11.00 Turbo
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Florian et Julie/
Loïda et Jordan/Évelyne.
14.30 Maison à vendre
16.30 66 minutes : le doc
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : 

grand format
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.15 E=M6
Magazine. Médecine, animaux, 
objets du quotidien : 
la science des mondes 
incroyablement petits !

8.45 Islam 8
9.15 La Source de vie 8
10.00 Protestants... 

parlons-en ! 8
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
16.05 Racing 92/Munster
Rugby. Coupe d’Europe. En 
direct du stade Yves-du-Manoir, 
à Colombes (Hauts-de-Seine).
18.10 Stade 2
18.45 Vivement dimanche 

prochain
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi 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 Cyclisme 8
Championnats du monde 
de cyclisme sur route. 
Course Elite messieurs. En direct.
15.45 Les carnets de Julie 8
16.15 Comme une envie 

de jardins... 8
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

9.40 Deux femmes 
amoureuses

Film TV. Comédie dramatique.
11.20 René Gruau, l’élégance 

du dessin
11.45 Metropolis
12.30 Streetphilosophy
13.00 Square
13.50 Aventures en terre 

animale 8
14.20 Lions : l’apprentissage 

de la vie 8
15.00 Cap sur le Nouveau 

Monde
16.30 Cuisines des terroirs
17.00 Hergé à l’ombre de Tintin
18.20 Ludwig van Beethoven
19.05 Personne ne bouge !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Vox pop
20.40 Blaise 8

10.35 Passage du Désir : Le 
secret de Manta Corridor

Film TV. Policier.
    OU Tennis
Tournoi ATP de Shanghaï. 
Finale. En direct. 
12.05 Moto 8
Grand Prix du Japon. À Motegi.
13.00 Cyclisme 8
Championnats du monde. 
Course en ligne messieurs. 
En direct. À Doha.
15.45 FC Lugano/

Young Boys Berne 8
Football. Championnat de 
Suisse. 11e journée. En direct.
18.05 Sport dernière 8
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.
11.05 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.30 Reportages 

découverte 8
Magazine. À l’école des Chefs.
14.45 Grands reportages 8
Magazine. Fleuristes de 
compétitions.
16.05 Baby Boom 8
Série documentaire. Contre 
vents et marées.
17.15 Sept à huit - Life 8
Magazine.
18.15 Sept à huit 8
20.00 Le 20h 8

7.00 RTS info
7.15 Euronews
7.45 Arabesque
8.35 Sport dernière
9.05 L’Afrique 

des hippopotames
10.00 Culte
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
14.10 Modern Family
14.35 Suits
15.20 NCIS : Nouvelle-Orléans
16.50 Chicago Fire 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8
Magazine. Détour vers le futur.

21.05 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2015. 
Saison 8. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic. 2 épisodes. 
Inédits. Castle enquête sur 
le meurtre de l’acteur Scott 
McCoy, poignardé.

21.00 SÉRIE DOC.

…de l’anarchisme
Série documentaire. Société. 
Fra. 2016. Réalisation : Tan-
crède Ramonet. 1h15. 
La volupté de la destruction 
(1840 - 1914). 

20.55 FILM

Film. Action. EU. 2014. Réal. : 
Anthony Russo, Joe Russo. 
2h08. Avec Chris Evans. Inédit.
Le monde est en danger. Seuls
Captain America et la Veuve 
noire peuvent le sauver.

20.50 MAGAZINE

Mag. Prés. : L. Delahousse. 
1h55. Jacques Chirac, l’homme 
qui ne voulait pas être 
président. Inédit. Ce document 
tente de percer le mystère 
de cet homme insondable.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2015. 
Saison 9. Avec Jonny Harris. 
2 épisodes. Inédits. Murdoch 
enquête sur le meurtre d’un 
golfeur. Des indices accusent 
son frère, Wilbur.

20.45 FILM

Film. Drame. GB-All-Pays-Bas-B.
2006. VM. Réal. : P. Verhoeven. 
2h19. Avec Carice Van Houten, 
Thom Hoffman. Inédit. Une 
chanteuse rescapée d’un 
massacre rejoint la Résistance.

21.00 MAGAZINE

Mag. Prés. : Ophélie Meunier. 
2h00. Mondial de l’Auto 2016 : 
les secrets du plus grand 
salon du monde. Inédit. 
Les coulisses du Mondial 
de l’Automobile.

TF1 France 2 France 3 M6

Castle Ni dieu ni maître, 
une histoire…

Captain America, 
le soldat de l’hiver Dimanche 20h55 Les enquêtes 

de Murdoch Black Book Zone interdite

5.55 Les mystérieuses cités d’or 
8 8.50 2 Broke Girls 15.25 
Super Nanny 8 20.45 NT1 
Infos 20.55 Les sous-doués 
en vacances 8 Film. Comédie. 
Fra. 1982. 1h50. Avec Daniel 
Auteuil, Guy Marchand 22.50 
Chroniques criminelles 8

8.35 Les animaux de la 8 
12.05 Punchline 13.15 JT 13.25 
Charme fatal Film TV. Thriller 
15.10 Le retour de l’inspecteur 
Logan Film TV. Policier 17.00 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 21.00 Le Marquis 
Film 22.45 Salut les Terriens !

18.35 C politique 8 19.45 
C polémique 20.50 Quand nos 
t-shirts filent un mauvais coton 
8 21.40 Chauffage, le piège 
électrique 8 22.35 La Suisse, 
coffre-fort d’Hitler 8 23.30 
La grande librairie 8 1.00 
L’aube des civilisations 8

6.00 Wake up 7.20 Le hit 
W9 8.30 W9 boutique 10.35 
Génération Hit Machine 12.40 
Cauchemar en cuisine US 17.25 
Kaamelott 20.35 Soda 20.55 
Bones 8 Série. Le choc des 
titans. - Roméo et Juliette 22.35 
Bones 8 Série. (4 épisodes).

14.35 Mon enfant à tout prix 
8 Film TV. Comédie dramatique 
16.15 Sur les traces de ma fille
 8 Film TV. Thriller 17.50 
Profilage 8 19.45 Les mystères
de l’amour 8 20.55 Les experts : 
Miami 8 Série. (5 épisodes) 
1.15 90’ enquêtes 8

18.55 Futur Football Club 
Film TV. Anticipation 20.55 
Marseille/Metz. Football. Ligue 
1. 9e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 J+1 0.05 Le journal 
des jeux vidéo 0.35 La peau 
de Bax Film. Thriller

Canal+ C8 W9 NT1
6.30 Téléachat 9.35 American 
Dad 8 13.30 Unités d’élite Film. 
Action 15.20 Sniper 2 Film 
TV. Action 17.00 Sorry je me 
marie ! 20.55 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 22.25 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide 
1.35 Poker

NRJ 12TMC

18.30 Rallye. Championnat 
du monde. Rallye de Catalogne : 
épreuve spéciale n°19 
Duesaigües 2 19.30 Rallye. 
Championnat du monde de 
rallycross. 11e étape 20.30 
La grande soirée, le live 22.35 
La grande soirée, le mag

17.00 Zig et Sharko 17.50 
Tahiti Quest 19.45 In ze boîte 
20.15 Zig et Sharko 20.40 Les 
tactiques d’Emma 20.41 G ciné 
20.50 Un grand bébé Film TV. 
Comédie. EU. 2015. 1h22 22.30 
Robosapien Film TV. Aventures 
0.00 Zig et Sharko

7.00 Top clip 8.00 Top CStar 
9.05 Top France 10.15 Top clip 
11.30 Top CStar 12.40 Top clip 
15.30 Top France 16.40 Top 
Streaming 17.45 Le Zap 20.50 
Il était une fois l’Humanité 
22.45 Contact brûlant Film TV. 
Erotique. EU. 2002. 1h27

18.30 Infô soir 8 18.40 
Music Explorer : les chasseurs 
de sons 8 20.50 Passion 
Outremer «Grand format» 8 
22.40 Bumidom, des Français 
venus d’outremer 8 23.35 Une 
enfance en exil 8 0.30 Miss 
Martinique 8

6.45 Petits secrets entre voisins 
13.55 Clap 14.20 Unforgettable 
16.35 Les experts : Manhattan 
20.55 Billy Elliot Film. Comédie 
dramatique 22.55 Flashdance 
Film. Comédie musicale 0.45 
Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind Film. Comédie dramatique

12.15 Zouzous 13.40 Sam 
Fox : aventurier de l’extrême 
15.35 Bons plans 15.40 Une 
saison au zoo, le mag 18.45 
Un gars, une fille 20.55 Möbius 
Film. Thriller 22.40 Bullhead 
Film. Drame 0.45 Cold Case : 
affaires classées 8

France 4 CSTAR France Ô
6.35 Face au doute 8 9.00 
La boutique 6ter 11.05 Resto 
sous surveillance 14.10 Storage 
Hunters 17.45 En famille 8 
20.55 La course au jouet Film. 
Comédie 22.25 Protéger 
et servir 8 Film. Comédie 
0.05 Storage Hunters

6terHD1

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 Invitée : Lisa Simone 
1.05 300 millions de critiques

6.00 Téléachat 8.10 C’est 
mon choix 13.30 New York, 
police judiciaire 8 Série 19.05 
Sauveur Giordano Série 20.55 
Femmes de loi 8 Série. Fragile 
liberté 21.55 Femmes de loi 8 
Série. Pour le meilleur... La fille 
de l’air (1 et 2/2)

7.00 Hors de contrôle : World 
Trade Center 8.00 Top Gear 
10.45 Nazi mégastructures 
13.15 Jobs d’enfer 8 
16.35 Prisonniers des glaces 
20.50 Les rois des enchères 
23.20 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! 8

20.05 Femmes 2 foot 20.20 
Eurosport 2 News 20.30 
Snooker. Open d’Angleterre. 
Finale. En direct. 23.30 Portland 
Timbers/Colorado Rapids. 
Football. Championnat de la 
MLS. 33e journée. En direct du 
Providence Park, à Portland.

12.10 Le jour où tout a basculé 
13.10 Lolita malgré moi Film 
14.50 Just Friends Film 16.35 
L’amour extra-large Film 18.35 
Comment se faire larguer en 10 
leçons Film 20.40 À vif Film. 
Thriller 22.45 Plus jamais Film. 
Thriller 0.30 Fantasmes

7.35 The Killing 8 10.35 
Fourchette et sac à dos 12.30 
L’ombre d’un doute 14.45 River 
Monsters 8 18.25 Shipping 
Wars : Livraison impossible 
20.55 Maman Film 22.40 
Vénus beauté (institut) Film 0.50
Un amour à taire Film TV. Drame.

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

15.45 FC Lugano/Young Boys 
Berne. Football. Championnat 
de Suisse. 11e journée. En direct. 
18.15 sportpanorama 8 19.30 
Tacho 20.00 The Return of the 
First Avenger 8 Film. Action. EU. 
2014. 2h20 22.20 Am Sonntag 
bist du tot Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Polizeiruf 
110 8 21.45 Anne Will 8 22.45 
Tagesthemen 8 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente 8 23.35 
Deutschland, deine Künstler 8 
0.20 3 Zimmer, Küche, Bad 8 
Film. Comédie. 

18.50 Intermezzo 20.30 
Maxim Vengerov au Festival 
Luna Classics 22.15 Patricia 
Kopatchinskaja et Sol Gabetta 
au Festival Menuhin de Gstaad 
23.40 Zara McFarlane au Pori 
Jazz Festival 0.35 Quincy Jones 
Big Band

19.00 heute 8 19.10 Berlin 
direkt 8 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner 8 19.30 Terra 
X 8 20.15 Ein Sommer in 
Südfrankreich 8 Film TV. Drame 
21.45 heute-journal 8 22.00 
Kommissar Beck 8 23.30 ZDF-
History 0.00 Precht 8 

18.50 G&G Weekend Invités : 
Evelyne Binsack 19.20 
mitenand 8 19.30 Tagesschau 
8 20.05 Im Nirgendwo 8 Film 
TV. Drame 21.45 Menschen, 
Schicksal, Abenteuer 8 22.15 
Giacobbo / Müller 8 23.10 
Tagesschau

14.10 Catfish : fausse identité 
15.55 Catfish : suspect 16.20 
Catfish : suspect 16.50 How I 
Met Your Mother 18.55 Lip Sync 
Battle 21.35 Brothers Green: 
Eats! 22.00 Are You The One ? 
À la recherche des couples 
parfaits 2.15 Gandía Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

17.20 Notícias do Meu Pais 
18.20 Miudo Graudo 19.05 
Cá Por Casa com Herman José 
20.15 Hora dos Portugueses 
21.00 Telejornal 22.00 Decisão 
Nacional 22.30 Pedro Moutinho 
- O Fado em Nos 23.00 Trio 
d’Ataque 1.00 24 horas 

12.40 Dorine, libre comme l’air 
13.45 Nazis : la mécanique du 
mal 15.15 Géants de l’océan 
17.05 Planète safari 19.05 Le 
corps humain 20.55 La grande 
histoire de La Poste 22.25 
Exode, un million de destins 
1.25 National Gallery Film

15.55 Lugano/Young Boys. 
Football. Super League. En 
direct. Da Lugano 18.00 Sport 
Non Stop 19.30 La domenica 
sportiva 8 20.10 Padre Brown 
8 21.05 Night Shift 8 22.40 
Linea Rossa Diretta 23.30 La 
domenica sportiva 8 

17.00 TG 1 17.05 Dallo Studio 
2 di Napoli 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.34 La 
Rai Radiotelevisione Italiana 
20.35 Braccialetti rossi 22.35 
Fan Caraoke 23.45 TG1 60 
Secondi 23.50 Speciale TG1 
0.55 TG 1 Notte 

16.45 Amar en tiempos 
revueltos 18.40 Comando 
actualidad 19.45 Informe 
semanal 20.15 Programme non 
communiqué 21.00 Telediario 
2° Edicion 21.40 El tiempo 
22.00 Documental 23.00 
Españoles en el mundo

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 22.15 I 
testimoni 8 0.15 Pelham 1-2-3: 
Ostaggi in metropolitana Film. 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

L’ÉQUIPE
88.00 Journal du lundi 88.16 Le 
Chaînon manquant  8.27 Le canal 
sportif 88.54 Journal du mardi 99.10 
Minimag 99.22 Placebo 99.22 
Journal du mercredi 110.16 Avis de 
passage  10.41 Journal du jeudi 
10.59 Y’a 10 ans 111.05 Mon job et 
moi  11.09 Ma foi c’est comme ça  
11.34 Journal du vendredi 111.50 
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 Les Médiévales du Vieux 
Bourg du Landeron: L’occasion 
pour vous d’être confrontés aux 
tailleurs de pierre, au potier, au 
forgeron, à l’herboriste, à la 
sorcière et à la dresseuse d’oies. 
- Le Tracteur Pulling. Il s’agit de 
tracter une remorque à masse 
variable le plus loin possible, 
jusqu’au Full-Pull (100 mètres). 
La remorque se compose d’un 
godet destiné à recevoir des 
masses, il avance pour appuyer 
de plus en plus vers l’avant.
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30  CARNET

RÉGION 

çAccompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
çANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole à 
domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité et aux 
questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention du 
suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, en dehors 
des heures d’ouverture des pharmacies de la commune 
de Val-de-Ruz. En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 

ç Bibliothèque communale  
de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacie Amavita, 032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30. Di 11h-12h/19h-19h30. 
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29, di et jours 
fériés 11h-12h/19h15-19h30. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

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

ç  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. 
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 AVIS MORTUAIRES 

Ses enfants et petits-enfants: 
Thibault et Marie (Tila) Castioni, leurs fils Dylan, Steven, Mathieu,  
à La Chaux-de-Fonds; 
Aurélia et Patrick Castioni Cuche, leurs enfants Lorane, Quentin,  
à Neuchâtel; 
Ses sœurs et son frère, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Danielle MOESCHLER 
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année,  
suite à un brusque malaise. 
2000 Neuchâtel, le 12 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire du cimetière  
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 17 octobre, à 15 heures,  
suivie de l’incinération. 
Danielle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La Commission, le Conseil de direction,  
le corps enseignant et le personnel  

du Lycée Jean-Piaget 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Danielle MOESCHLER CASTIONI 
enseignante retraitée de l’Ecole supérieure de commerce  

du Lycée Jean-Piaget 
Ils garderont de cette enseignante un souvenir ému et reconnaissant. 

028-789942



SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 

CARNET  31  

<wm>10CFWKIQ6AQAwEX9TLtqHdwkmCIwiCP0PQ_F9x4BCT7GxmXasXfMzLdix7VcBSyKBHVc_CoX9WMLBCkQaNSQm6G_nLJdkNaG8jUEG2PnQUi-Ye5T6vByz_J2lxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzM3NQMAqR8Z6A8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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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

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES  AVIS MORTUAIRES 

Bernard et Christiane Chevalley, à Enges/NE; 
Jean-Claude et Valentine Chevalley, à Oron-la-Ville; 
Francine et Gérard Pache, à La Conversion; 
Isabelle Pache, à Puidoux; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Frida CHEVALLEY 
leur chère maman, belle-maman, tante, parente et amie qui s’est endormie 
paisiblement le 10 octobre 2016, à l’âge de 96 ans. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel  
de l’EMS Clair-Soleil pour leurs bons soins et leur accompagnement. 
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser  
à la Fondation Asile des aveugles, à Lausanne, CCP 10-2707-0,  
mention: «Clair-Soleil, décès Frida Chevalley». 
Domicile de la famille: Chemin des Brisecou 45, 2073 Enges 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après un long périple à travers le monde, 
tu es rentrée à la maison dans ton village 
de Lignières. 

Sa sœur, et ses frères 
Blaise et Gisèle Bonjour-Bourquin 
Monique et Jean François Bonjour-Geiser 
Sylvain et Sylvianne Bonjour-Humbert-Droz 
Jean-François Bonjour 
Claude-Alain et Nelly Bonjour-Castella 
Son filleul 
Emmanuel Geiser et sa fille 
Ses nièces et neveux 
Yann et Nathalie Bonjour-Calcagni et leurs enfants 
Rachel Geiser 
Lionel et Virginie Bonjour-Bätschmann et leurs enfants 
Séverine et Stéphane Bonjour-Sauser et leurs enfants 
Michael Bonjour 
Romuald Bonjour et son fils 
Alban et Dominique Moret-Humbert-Droz et leur fils 
Maxime Moret 
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Daisy BONJOUR 
décédée le 29-09-2016 dans sa 74e année à Paris 
La cérémonie de crémation a eu lieu dans l’intimité à Champigny-sur-Marne 
le 07-10-2016. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
Adresse de la famille:  Bonjour Claude-Alain 
 Condémines 10 
 2523 Lignières

Il n’y a pas d’au revoir pour nous.  
Peu importe où tu es,  
tu seras toujours dans mon cœur 

«Gandhi» 

Jacqueline Pellaton, à Marin-Epagnier 
Séverine et Thierry Gacon, leurs fils Thibaud et Noah, à Morges 
Rachel Pellaton, à Lausanne 
Daniel et Yunia Pellaton, leurs enfants 
Diana, Patricia, Martial et Jonathan, à Couvet 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 

Christian PELLATON 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère et oncle enlevé 
à leur tendre affection à l’âge de 67 ans. 
Marin-Epagnier, le 10 octobre 2016 
Selon ses désirs, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille. 
Adresse de la famille: Champ-des-Piecettes 24, 2074 Marin-Epagnier 

028-790001

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, 
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à 

Monique SCHMOCKER 
son époux, ses enfants et famille expriment leur gratitude et  

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve. 
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,  

leur ont été d’un précieux réconfort. 
Evolène-Colombier, octobre 2016 

028-789913

«Ce qui compte, ce ne sont pas les années 
qu’il y a eu dans la vie,  
c’est la vie qu’il y a eu dans les années.» 

Abraham Lincoln 

Son épouse Monique Sauvant 
Ses enfants: 
Gilles et Ute, leurs fils Raphaël et Patrice 
Nicolas et ses enfants, Mathieu et Camille, sa compagne Isabelle 
Ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: 
Monique et Pierre-Henri, leurs enfants et petits-enfants 
Simone et Paul-André, leur fille et petit-fils 
Nicole et ses enfants 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin  
de faire part du décès de 

Monsieur 

Roland SAUVANT 
qui a été enlevé à leur tendre affection après une très courte maladie,  
le 13 octobre 2016 dans son chalet de Saint-Luc, à l’âge de 76 ans. 
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 17 octobre à 14h30,  
au temple de Cortaillod. 
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Fondation Théodora, 
CCP 10-61645-5 «deuil Roland Sauvant». 
Adresse de la famille: 
Monique Sauvant, route Principale 1, CP 713, 3961 Saint-Luc 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

028-790002

B U T T E S  

Je lève mes yeux vers les montagnes 
D’où me viendra le secours. 

Ps.121 

Paul et Jacqueline Porret-Guillod, à Corcelles 
Jean-Claude et Brigitte Guillod-Huguenin, leurs enfants 

Michael et Steeve, à Chez-le-Bart 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame  

Ginette GUILLOD 
née Porret 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,  
tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement le 13 octobre 2016 
dans sa 92e année. 

Le Seigneur est un refuge pour l’opprimé, 
Un refuge dans les temps de détresse. 

Ps. 9:10 

Le culte sera célébré au temple de Buttes, le lundi 17 octobre à 14 heures, 
suivi de la crémation sans suite. 
Adresse de la famille:  Monsieur Jean-Claude Guillod 
 Ch. des Abyssins 1, 2025 Chez-le-Bart 
Pour honorer la mémoire de Ginette, vous pouvez adresser un don  
en faveur de la Fondation Les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys, 
CCP 12-521384-7 Mention deuil «Ginette Guillod». 
Cet avis tient lieu de faire-part.

G O R G I E R  

Je lève mes yeux vers les montagnes  
d’où me viendra le secours. 
Le secours me vient de l’Eternel  
qui a créé les cieux et la terre. 

PS: 121. 1-2 

Jacques Perret, son amie Yvette et ses enfants: 
Alain et Fabienne Perret et leurs enfants 
Tony et Carine Perret et leurs enfants 

Jeanine Perret et son fils Sébastien 
Denise Perret et ses filles: 

Claude Louys et ses enfants  
Véronique Louys et sa fille 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Max PERRET 
enlevé à leur affection dans sa 95e année. 
2023 Gorgier, le 10 octobre 2016, Cerisiers 18 
Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité  
de la famille.  
Adresse de la famille: 
M. Jacques Perret, Rte de Boudry 22 à 2016 Cortaillod 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

028-790004

ÉTAT CIVIL 

Neuchâtel 
Naissances. – 01.10.Willemin, Thibaut, 
fils de Willemin, Mathieu et de Willemin, 
Isaline Willemin, Fabien, fils de Willemin, 
Mathieu et de Willemin, Isaline; Marques 
Ruivo, Cecília, fille de Gomes Ruivo, 
Cristóvão et de Batista Marques Ruivo, 
Carla Alexandra. 02. Planas, Camille, fille 
de Planas, Raphaël Michel Mathieu et de 
Planas, Clémence; Gezehey, Minassé 
Néhémie, fils de Gezehey, Amanuel et de 
Gezehey, Rahel. 03. Voisard, Mike, fils de 
Voisard, Jessy et de da Silva Lourenço, 
Mélanie.04. Haldimann, Axel, fils de 
Haldimann, Olivier et de Haldimann, 
Gaëlle Mélanie; Tillmann, Leo, fils de 
Tillmann, Nicolas et de Pereira da Silva 
Tillmann, Daniela Cristina; Gashi, Elza, fille 
de Gashi, Qendrim et de Gashi, Luljete; 
Haidar Ahmad, Ali, fils de Haidar Ahmad, 
Houssein et de Haidar Ahmad, Hanadi. 
05.10. Scrimitore, Kelia, fille de Scrimitore, 
Gian Luca et de Ramqaj, Valentina; Pictet, 
Gabin, fils de Pictet, Patrick Charles 
Nicolas et de Froidevaux, Gwendoline. 06. 
Berger, Dennis, fils de Berger, Sébastien et 
de Berger, Doris-Bianca; Ukzmaili, Liam, 
fils de Ukzmaili, Armend et de Zaskoku, 
Medina; Chiesa, Nathan Roger, fils de 
Chiesa, Samuele Olindo Osvaldo et de 
Chiesa, Line Camille; Martinez López, 
Citlali Isis, fille de Martinez López, José 
Alejandro et de Stoquet Martinez López, 
Fanny. 08. Othenin-Girard, Olivia, fille de 
Othenin-Girard, Jean-Claude et de 
Othenin-Girard,Marion. 09.10. Schenk, Ilan, 
fils de Schenk, Megane. 10.10. Béguelin, 
Lindsay, fille de Béguelin, Raphaël 
François et de Béguelin, Abilene. 11.10. 
Abel, Mathys Gabriel Olivier, fils de Abel, 
Joao Rogerio Gabriel et de Gabus, Valérie. 
12.10. Oliva, Mattia Christian, fils de Oliva, 
Patrick et de Oliva, Jessica Yolanda; 
Vacheron, Zoé et Sasha, filles de 
Vacheron, Damien et Vacheron, Gaëlle 
Katharina.

BOUDRY 

Dégâts matériels  
sur l’autoroute 
Hier vers 17h40, une voiture conduite par 
un Chaux-de-Fonnier de 24 ans circulait 
sur l’autoroute A5 à Boudry, en direction 
de Lausanne. Peu avant la bretelle de 
sortie de Boudry Ouest, le véhicule est 
venu heurter avec sa roue avant gauche 
la glissière centrale de sécurité avant de 
s’immobiliser sur la bande d’arrêt 
d’urgence un peu plus loin. L’accident n’a 
pas fait de blessé. � 

DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures  
du lundi au vendredi 

PUBLICITAS 
tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures,  
week-end et jours fériés 

L’EXPRESS 
tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch
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Les résidus nuageux de ce matin laisseront la 
place à un temps ensoleillé à assez ensoleillé 
cet après-midi. Sauf brouillards matinaux au 
pied du massif, le soleil s'imposera dimanche 
avec de la douceur, notamment en mon-
tagne. Une nébulosité changeante à forte 
nous concernera par la suite avec des 
averses, surtout à partir de mardi et sur les 
reliefs. Les températures fraîchiront.
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AIR DU TEMPS 
LAURENT MERLET

Passer son permis après avoir 
franchi le cap de la trentaine, c’est 
un peu comme vivre une 
deuxième et dernière entrée dans 
l’âge adulte. 

Désormais, tu ne peux non seule-
ment faire ce que tu veux dans ton 
petit appartement que tu t’es enfin 
décidé de prendre après de lon-
gues années passées dans le cocon 
familial, tu es aussi libre d’aller 
n’importe où n’importe quand. Et 
qu’importe que tu veuilles te ren-
dre le plus souvent nulle part, l’im-
portant est de pouvoir le faire en 
toute liberté, sans devoir torturer 
tes proches pour qu’ils prennent le 
risque de s’asseoir à tes côtés. 

Finis donc les contraintes liées 
aux horaires de train, de bus ou de 
bateau et les marches intermina-
bles sous la pluie et le froid pour 

arriver au boulot. Finie également 
la dépendance aux autres. Et cette 
gêne qui t’accompagnait à chaque 
fois que tu appelais tous tes amis à 
pas d’heure pour qu’il y en ait bien 
un qui daigne venir te chercher à 
Bümpliz derrière la lune. «Salut, 
tu fais quoi? Tu ne pourrais pas venir 
me chercher parce que j’ai raté le 
dernier train et ne sais pas comment 
faire pour rentrer à la maison?»  

Maintenant que tu as ton per-
mis, tu es un adulte, un vrai, 
adoubé au nom de ce sacro-saint 
principe familial du «tu seras 
grand quand tu auras un travail, un 
appartement et une voiture.» Ils au-
raient pu préciser que tu es sur-
tout adulte «car tu paies tes plaques 
d’immatriculation, ton assurance 
casco complète et ton essence».  

La liberté a un prix. �

Plein gaz sur l’âge adulte

SUDOKU N° 1683

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 1682

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Alep, ville martyre
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