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ILS FONT LEUR ENTRÉE C’est leur baptême du feu au Gault & Millau. Marianne et Pierre-Alain Rohrer,  
du restaurant des Six-Communes, à Môtiers, sont notés pour la première fois par le guide gastronomique 
suisse. Avec deux autres «nouveaux», ils nous font découvrir une de leurs recettes. A vos casseroles! PAGE 5

VOTATION DE NOVEMBRE 

Doris Leuthard veut une  
sortie ordonnée du nucléaire 

PAGE 16

BOUDRY 

Des surprises dans  
les cartons de la Passade 

PAGE 7

Découvrez les recettes de trois 
«bleus» du Gault & Millau 2017

USINE DU CHÂTELOT 

Encore une étape pour  
soigner l’état du Doubs  

PAGE 6
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FRONTALIERS 

Le Tessin peine à mettre en 
œuvre «Les nôtres d’abord» 
Les politiciens tessinois peinent à  
concrétiser l’initiative populaire cantonale 
sur la préférence indigène, acceptée  
le 25 septembre. Deux options sont  
sur la table. La recette tessinoise séduit  
par ailleurs dans d’autres cantons. PAGE 15
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LUCAS VUITEL

Le tourisme neuchâtelois 
résiste aux vents contraires
NUITÉES Entre janvier et août, le canton  
de Neuchâtel a attiré 33% de touristes chinois 
en plus, +3% de Suisses, +5% d’Américains,  
-22% d’Italiens, -17% de Britanniques.  

BATAILLE Tourisme neuchâtelois se bat  
pour compenser la forte baisse de clientèle 
européenne, franc fort oblige. Avec un certain 
succès: 2016 amorce un redressement. 

CONDITIONS CADRES La qualité des infrastruc-
tures hôtelières est essentielle de l’attractivité. 
Et les gros événements sont les principaux 
pourvoyeurs de nuitées. PAGE 3 
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Le regard éthique de Luc 
et Jean-Pierre Dardenne 
Avec «La fille inconnue», leur dixième 
long-métrage de fiction, les frères 
Dardenne livrent une œuvre touchante 
sur la misère sociale. Un cinéma éthique, 
qui lutte avec une vitalité désespérée 
contre le découragement. PAGE 12XE
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SMARTPHONES EXPLOSIFS Un coup très dur pour Samsung PAGE 13
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VIN ROUGE FRANÇAIS
LA TASSÉE DU ROY

VDP D’OC MERLOT
DEUX PINS 2015

VIGNERONS ROSÉ FRANÇAIS HENNIEZ VERTE

POIREAUXRÔTI DE BŒUF ÉPAULE FROMAGE À RACLETTE MAZOT

6x75 cl

19.50
au lieu
de 29.40

RABAIS 33%
75 cl

3.70
au lieu
de 4.90

RABAIS 25%
75 cl

3.90
au lieu
de 4.90

RABAIS 20%

kg

2.50
au lieu
de 3.90

RABAIS 36%
kg

19.90
au lieu
de 26.50

RABAIS 25%
kg

12.90
au lieu
de 18.90

RABAIS 32%CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Centre commercial, restaurant, essence et shop - 6 h - 22 h - Tél. 032 842 22 44 - www.centredelile.ch

OFFRES DU 12 AU 19 OCTOBRE

NEUCHÂTEL BLANC AOC
LES BEAUX MONTS 2014

70 cl

6.50

PRIX BAS
PERMANENT

CAPATAZ, VIN ROUGE PORTUGAIS BIÈRE HEINEKEN

24x25cl

19.90
au lieu
de 25.90

RABAIS 30%

BIÈRE SAGRES

24 x 33 cl

14.90
au lieu
de 19.90

RABAIS 25%

Bib 5 lt

11.90

PRIX BAS
PERMANENT

6 x 1,5 l

3.90
au lieu
de 7.30

RABAIS 47%
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Frères
C h a l l a n d e s

P eintureSàrl

Comble-Emine 13
2053 Cernier

Tél./Fax 032 853 19 91
Mobile 079 240 32 05

Plâtrerie - Plafonds suspendus
Rénovation en tous genres
Traitement de moisissure

www.challandes-peinture.ch

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5r3pMi0jSR1BEHwNQfP_isUhrrjJWRbPAV9zX_e-OQGtYlaQ1TUhtJSdsQSU6CBMwTJRyWRV489LteeA8RoBBTbQhBDFaGC4jvMGK3GznXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzMwNQIANc076g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7l3ba6kkOIIg-BqC5v-KgkNMJpPMurYU8DEv27HsjYAWcffM2JhK8CHLAdkaSFUwT1QDvMb026X4KKC_j4BC7VTRKmo9GsJ9Xg_kLlqTcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NzczNAEA07YF2w8AAAA=</wm>

Climatech S. à r.l.
Rte des Fontaines 8

2057 VILLIERS
Tél. 032 853 35 25
Fax 032 853 35 70
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GARAGE
NAPPEZ RK SÀRL

DIAGNOSTICS, SERVICES ET
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Rue de l’Horizon 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 18 18
info@garage-nappez-rk.ch
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2072 Saint-Blaise/NE - Tél. 032 753 33 30

SOLDES
+ DE 150 VÉLOS

(tous types) jusqu’à

-40%
Habillements et

chaussures dès Fr. 20.-WWW.PROF.CH

CHEZ
Cycles "PROF" Lüthi
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Une photographie réalisée par 
le photographe David Marchon, 
par ailleurs collaborateur attitré 
de L’Impartial/L’Express, a per-
mis à l’entreprise suisse qui a 
réalisé la façade solaire du Centre 
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) de rem-
porter un prix européen. 

A l’occasion de la célébration 
des 100 GW à Bruxelles. l’asso-
ciation européenne de l’indus-
trie photovoltaïque a remis à 
Meyer Burger AG, une entre-
prise de Zoug, le «Solar Visuali-
sed in Europe Award».  

Le gagnant a été sélectionné 
dans un concours intitulé «The 
beauty of Solar Power in Eu-
rope». Meyer Burger s’est impo-
sé grâce à une l’image réalisée 
par notre collègue. Selon l’en-

treprise américaine d’informa-
tion économique IHS Markit, 
durant le deuxième trimestre 
2016, les installations photovol-

taïques en Europe ont atteint 
une capacité de production de 
100 GW, contre moins de 3 GW 
en 2005. � RÉD -

SOLAIRE Une image de David Marchon séduit à Bruxelles. 

La façade du CSEM primée

L’image qui vaut au CSEM la plus haute marche du podium. DAVID MARCHON

LIVRE 

Des tribunaux 
des bonnes mœurs 
«Que dorénavant chacun fuie 
paillardise, oisiveté, 
gourmandise...» C’est le titre du 
livre signé par Michèle Robert, 
paru aux Editions Alphil, et dont 
le sous-titre est le suivant: 
«Réforme et contrôle des mœurs: 
la justice consistoriale dans le 
Pays de Neuchâtel (1547-1848)». 
L’ouvrage sera verni ce samedi de 
16h30 à 18h30 à la librairie Le 
Cabinet d’amateur, à Neuchâtel 
(escalier du Château 2). 
Les consistoires sont des sortes 
de tribunaux des bonnes mœurs 
mis en place dans les régions qui, 
au 16e siècle, sont passées du 
catholicisme au protestantisme. 
Michèle Robert a planché sur ce 
sujet dans le cadre de sa thèse 
de doctorat, obtenue à 
l’Université de Neuchâtel, comme 
nous l’avons décrit dans notre 
édition du 20 juillet 2015. � PHO

TOURISME Le bilan intermédiaire pour l’année 2016 est plutôt encourageant. 

La baisse des nuitées est enrayée

LÉO BYSAETH 

Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois, ne pavoise 
pas, mais il affiche un opti-
misme mesuré. L’année touristi-
que 2016 s’annonce en effet 
meilleure que ce à quoi on aurait 
pu s’attendre, étant donné le 
contexte. 

Entre le franc fort qui plombe la 
destination «Suisse» pour les 
touristes européens – nos voi-
sins immédiats et tout de même 
22% (sans les Britanniques) du 
total des nuitées – et le Brexit, la 
branche touristique locale s’en 
sort plutôt bien. Le bilan d es 
nuitées à fin août montre une 
baisse minime de 1% par rap-
port à l’an dernier. 

Erosion allemande stoppée 
Yann Engel appuie son opti-

misme relatif sur plusieurs cons-
tatations. «Nous nous mainte-
nons à la hauteur de l’an dernier. 
Nous avons stoppé l’érosion du 
marché allemand et nous progres-
sons de 3% sur le marché suisse.» 

Si l’on compare les bilans inter-
médiaires (janvier à août) 
de 2011 à 2015, la chute des nui-
tées des touristes allemands 
semble donc stoppée. En 2011, 
11 240 nuitées de ressortissants 
allemands avaient été recensées. 
En 2012, on était à 9667, pour 
remonter à 10 839 en 2014. 
Mais en 2015, soupe à la gri-
mace: 8019 ressortissants alle-
mands seulement. Les 8068 en-

registrés fin août 2016 laissent 
espérer une nette inversion de la 
courbe pour la fin de l’année. 

La reconquête du marché 
suisse, capital pour Neuchâtel 
puisqu’il représente à lui seul 
57% des nuitées enregistrées, 
est très significative. Des bons 
résultats qui ne datent pas de 

cette année et qui s’expliquent, 
selon le boss du tourisme neu-
châtelois par «l’effort considéra-
ble» fourni en direction de ce 
marché par l’intermédiaire de 
Jura Trois-Lacs. 

«Le travail que nous effectuons 
en lien avec l’horlogerie com-
mence à porter ses fruits sur les 

Etats-Unis et la Chine (comptabi-
lisée sans Hongkong)», se ré-
jouit en outre Yann Engel. 

Dans le détail, les nuitées (de 
janvier à août) de ressortissants 
chinois sont passées de moins de 
900 en 2011 à 1600 en 2016. La 
progression est spectaculaire: 
+78%. Et elle est de +33% en-

tre 2015 et 2016. Ceci dit, les Chi-
nois, même en forte progression, 
restent et resteront peu nom-
breux. Ils ne doivent pas faire ou-
blier que ce sont les Helvètes qui 
fournissent le gros des troupes 
touristiques du canton. 

Le tourisme neuchâtelois souf-
fre fortement du franc fort. «La 

France est en baisse, l’Italie  
(-22%) s’effondre, le Brexit est un 
coup de frein terrible (-17% de Bri-
tanniques)», note Yann Engel 
qui se souvient que, sur le mar-
ché européen, entre 2004 
et 2014, la progression avait été 
de 20%. 

La lutte contre l’érosion du tou-
risme européen passe essentielle-
ment par la mise à niveau des 
établissements hôteliers. «La 
Suisse est une destination haut de 
gamme: la clientèle est prête à 
payer, mais elle exige une presta-
tion en rapport avec ce qu’elle 
paie.» Le directeur de Tourisme 
neuchâtelois salue à ce titre les 
investissements récemment 
consentis par des enseignes 
comme Beaulac (Neuchâtel), Le 
Chasseur (Enges), Le Vaisseau 
(Cortaillod) ou Les Endroits  
(La Chaux-de-Fonds). 

Des gestes comme l’accès gra-
tuit aux transports publics of-
ferts aux hôtes font partie de 
cette stratégie. «C’est une offre 
très appréciée», confirme Yann 
Engel. C’est un petit plus qui 
peut faire la différence. 

Festi’neuch, Nifff, etc. 
Mais la fréquentation touristi-

que dépend fortement des gros 
événements. Ainsi le jeudi de la 
semaine où se déroulait Fes-
ti’neuch, les hôtels du Littoral af-
fichaient complet. Le Nifff a rem-
pli les établissements moyens  
(3 étoiles et moins). L’événement 
phare de l’année ne s’est pas dé-
roulé dans le canton, mais au sud 
du Lac. La Fête fédérale de lutte a 
rempli les hôtels: «Depuis un an, 
tout était complet.» 

L’effet des manifestations sur 
les nuitées s’observe a contrario. 
Ainsi, lorsque la rencontre an-
nuelle de natation synchronisée 
n’a pas lieu, «c’est 1000 à 2000 
nuitées de moins». 

Dans les Montagnes, un événe-
ment comme la Plage des Six-
Pompes n’a qu’un effet marginal 
sur l’hôtellerie, car ce type de 
clientèle privilégie l’héberge-
ment individuel, type Airbnb. Il 
faudra attendre la fin de l’année 
pour ces statistiques-là. �

L’automne venu, il est temps 
de récolter les fruits statisti-
ques de la saison touristique. 
On retiendra que le nombre 
de nuitées comptabilisées de 
janvier à août est en légère 
baisse (-1%) par rapport au 
bilan de la même période en 
2015. La variation était de  
-8% entre 2014 et 2015. Cela 
montre que le tourisme neu-
châtelois, entre Brexit et franc 
fort, résiste plutôt bien aux 
vents contraires.

LE CONTEXTE  

EN IMAGE

NEUCHÂTEL 
 Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a reçu hier  

à Neuchâtel la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot 
Wallström à l’occasion d’une visite de travail. Les entretiens  
ont notamment porté sur les relations bilatérales, la politique 
européenne et la lutte contre le terrorisme. Les délégations  
ont dîné à l’hôtel DuPeyrou. Les deux ministres ont aussi profité  
de faire une visite improvisée des Caves de la Ville � RÉD

KEYSTONE

Près de 23 000 visiteurs! Les terrasses 
éphémères de Tourisme neuchâtelois 
«ont rencontré un succès retentissant et dé-
passé largement l’objectif initial, pourtant 
ambitieux, fixé à 15 000», indique Tou-
risme neuchâtelois. Onze mille deux cent 
quatre-vingt-cinq personnes avaient été 
accueillies en 2015 et 5855 en 2014. 

Le fait de concentrer cette année les ef-
forts sur deux lieux emblématiques du 
canton – six semaines durant au Creux-
du-Van et deux au Saut du Doubs – expli-

que en bonne partie cette fréquentation 
record. Dix-neuf mille cinq cent septante 
personnes ont profité des chaises longues 
mises à leur disposition au Creux-du-Van, 
avec un pic de fréquentation de 1340 visi-
teurs enregistré le 14 août. De son côté, la 
terrasse du Saut du Doubs a enregistré un 
total de 3140 personnes. Quelque 12 000 
cartes postales gratuites et pré-affranchies 
ont été envoyées aux quatre coins du 
monde via les boîtes aux lettres installées 
spécialement à cet effet sur place. �

Les transats ont cartonné au-delà des prévisions

Le 14 août, les transats ont attiré plus  
de 1300 visiteurs au Creux-du-Van. SP
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Révision et entretien
tous types de toitures

www.kaslin.ch - ✆ 032 842 11 46 - info@kaslin.ch

Depuis 1960 à votre service
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COMTESSE STORES

FOURNITURE ET POSE DE STORES
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

SERVICE DE RÉPARATION TOUTES
MARQUES

CORCELLES/NE - TEL. 032 731 84 77
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Votre spécialiste du sur mesure en ossature bois, menuiserie
et charpente.

Visitez notre site Internet et réalisons ensemble votre projet!
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

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

Le spécialiste du canapé-lit
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CH-2035 Corcelles+41 (0) 32 861 49 61www.locoemotion.ch
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GASTRONOMIE Ces trois restaurants entrent au Gault & Millau. 

Les recettes des nouveaux

Kévin Limage et Lucie Saren. DAVID MARCHON

Les Français Lucie Saren, 25 ans, et 
Kévin Limage, 34 ans, ont déjà été pa-
rés de lauriers. La création de leur 
cuisine dans le sud de la France, ces 
quatre dernières années, leur a valu 
de précédentes distinctions. «Puis 
nous sommes arrivés en Suisse, au Bo-
échet, à l’Espace Paysan Horloger – à la 
fois hôtel, restaurant et musée – en no-
vembre 2015», raconte Lucie Saren. 

C’est Jacky Epitaux, propriétaire des 
lieux et patron de la marque de mon-
tres Rudis Sylva, qui a jeté son dévolu 
sur ce couple de chefs. «Non sans 
d’abord avoir étudié une quarantaine de 
dossiers de candidature et testé sur 
pièce leurs talents.» 

Le duo élu a ainsi succédé à Milène et 
Mathieu Bruno, sous la férule desquels 
l’établissement avait droit à 14 points 
au Gault  & Millau. Et il vient de rem-
porter un beau score pour son bap-
tême du feu au sein du fameux réper-
toire. Le joli pactole de 13 points lui a 

été décerné par cette bible de la gastro-
nomie. De quoi être fier! D’autant plus 
qu’«un critique était passé à peine deux 
semaines après notre installation aux 
fourneaux dans les Franches-Monta-
gnes!», signale encore Lucie Saren. 

Quelques jours avant la notation du 
Gault  & Millau, elle se sentait quel-
que peu stressée. «Car on sait que les 
gens y prêtent beaucoup d’attention par 
ici. Cette évaluation va donc, entre au-
tres, définir notre succès à venir.» 

Très voyageur, de chacune de 
ses virées à travers le monde, le 
tandem rapporte des idées de 
plats, et de saveurs. D’où, par 
exemple, la mayonnaise wasabi 
et le wakamé au sésame accom-
pagnant les beignets de cuisses 
de grenouilles. «Celles-ci viennent 
de la pisciculture des Enfers, au Locle. 
Car nous travaillons avec les valeurs sûres 
de la région: le fromager-affineur Sterchi, 
la boucherie Bilat, etc.» ��SFR

Baptême du feu réussi BEIGNETS DE CUISSES DE GRENOUILLES             
ET MAYONNAISE WASABI, WAKAMÉ AU SÉSAME 

Ingrédients pour 4 personnes: 24 cuisses de grenouilles fraî-
ches, 120 g de salade d’algues wakamé. Mayonnaise wasabi: 
1 c. à s. de moutarde, 1 jaune d’œuf, 25 cl d’huile de pépins de 
raisins, wasabi, sel. Pâte à beignet: 140 g de farine, 6 g de le-
vure chimique, 5 g de sucre, 3 g de sel, eau à incorporer jusqu’à 
obtention d’une pâte épaisse et nappante. 
Préparation: Séparer les cuisses. Mayonnaise wasabi: mélan-

ger au fouet le jaune 
d’œuf, la mou-

tarde et le 
sel. 

Ajou-
ter l’huile en filet, en fouettant. Ajouter 

le wasabi selon son goût. Tremper les 
cuisses dans la pâte à beignets, faire frire.

Marianne, la cheffe, et Pierre-Alain Rohrer. LUCAS VUITEL

Marc Engel et Cynthia Lauper, 27 ans. LUCAS VUITTEL
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«Nous travaillons avec notre cœur 
pour satisfaire nos clients, pas en vue 
d’obtenir une classification.» Pierre-
Alain Rohrer insiste. Loin de l’idée du 
couple de vouloir se mettre en avant. 
Bien sûr être nominé par Gault  
& Millau est «honorifique». Mais 
«nous n’avons jamais considéré comme 
un échec le fait de ne pas y figurer depuis 
17 ans que nous tenons cet établisse-
ment». Les patrons des Six-Commu-
nes tiennent à relever que les 12 
points attribués par le guide sont dus à 
«un travail d’équipe et à l’engagement de 
nos collaborateurs». C’est que le res-
taurant de Môtiers tourne tout de 
même avec une quinzaine de person-
nes. 

Sa cuisine, Marianne Rohrer – qui 
œuvre aux fourneaux, tandis que 
Monsieur se charge du service et de la 
partie administrative – la veut simple, 
adaptée aux saisons et mettant en va-
leur les produits de la région. Ainsi, la 

fameuse Fée verte du Val-de-Travers 
se retrouve aussi bien dans les soufflés 
et bricelets que dans un plat de poisson 
accompagné, d’un risotto au Mauler, 
fameux mousseux élaboré dans le 
prieuré voisin des Six-Communes. 

Les tenanciers tiennent à conserver 
cette simplicité. «Nous nous sommes 
toujours donné pour ligne de conduite de 
tout mettre en œuvre pour que chacun se 
sente à l’aise dans notre établissement», 
souligne le patron. 

Cette accessibilité s’est même 
volontairement installée 
dans la décoration du lieu. 
Les Rohrer ont choisi de 
tourner le dos aux grandes 
nappes et autres mises en 
scène, apanages de certains 
restaurants gastronomiques. 
«Quand bien même un guide honore 
notre travail, nous ne nous écarterons ja-
mais de notre philosophie», assure le 
couple. ��FLV

Talentueuse simplicité BRICELETS À L’ABSINTHE 

Ingrédients: 120 grammes de farine; 100 grammes de sucre; 50 
grammes de beurre mou; 2 cuillères à café d’anis; 1 pincée de 
sel; 1,5 dl de lait; 0,5 dl de crème 35%; 0,5 œuf; 6 cl d’absinthe 
du Val-de-Travers 
Préparation: Mélanger tous les ingrédients et cuire dans un 
four à bricelets traditionnel. Aux Six-Communes, ces bricelets 
accompagnent le soufflé glacé maison à l’absinthe, cette Fée 
verte, emblème du Val-de-Travers.
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Voilà à peine quatre mois que Cyn-
thia Lauper et Marc Engel se sont ins-
tallés dans les murs du restaurant Aux 
Trois Amis, que déjà ils se font remar-
quer. Gault  & Millau vient d’attribuer 
13 points à ce tout jeune couple. Le 
maître queux et son amie, qui gère le 
service, sont tous deux âgés de 27 ans. 
Le père de Cynthia, Daniel Lauper, les 
chapeaute dans leurs débuts. Lui-
même est tenancier du Palace, à Bi-
enne, fort de 14 points dans le même 
guide. Autant dire que Cynthia Lauper 
a baigné dans la gastronomie. C’est 
d’ailleurs au Meridiano, restaurant du 
Kursaal de Berne naviguant dans la 
haute sphère des 17 points du Gault & 
Millau, que le jeune couple s’est con-
nu. 

La cuisine de Marc Engel, sa compa-
gne l’estime «très élaborée». Riches 
d’ingrédients variés et de minutieux dé-
tails, ses plats font également la part 
belle aux produits régionaux. Durant la 

belle saison, la carte propose une varié-
té de poissons du lac. Du lac unique-
ment. «Raison pour laquelle nous ne pro-
posons pas de filets de perches», souligne 
Cynthia Lauper. Dans ce restaurant au 
décor rustique avec lequel le jeune cou-
ple a joué en y apportant une touche de 
modernité, surprendre la clientèle fait 
partie de la politique du chef. Aussi pro-
pose-t-il deux menus à trois ou sept 
plats en fonction des envies ou des appé-
tits des clients, et cela sous deux for-
mes. Soit, la plus traditionnelle où 
les gourmets choisissent leurs 
mets ou alors la plus originale où 
ils s’en remettent aux envies du 
chef en découvrant à table ce 
qu’il leur aura concocté. S’être 
fait remarquer par le guide gastro-
nomique, Marc et Cynthia assu-
rent qu’ils ne s’y attendaient pas du 
tout. Et moins encore d’obtenir 13 
points d’entrée. Des points qu’ils comp-
tent bien honorer. � FLV

Aimez-vous les surprises? SOUPE DE CHOUCROUTE AVEC POMMES 

Ingrédients: 380 grammes de choucroute; 2 pommes pelées 
coupées en dés; 45 grammes de pommes de terre pelées et 
coupées en dés; 2 oignons coupés en brunoise; 200 ml de jus 
de pomme; 350 ml de bouillon de légumes; 150 ml de chasse-
las; 350g de crème acidulée; sel, poivre et miel. 
Préparation: Cuire les dés de pommes, la brunoise d’oignons 
et les dés de pommes de terre, les faire revenir jusqu’à colora-
tion. Déglacer avec le chasselas et laisser réduire de moitié. 
Ajouter la crème acidulée et mixer. Passer la soupe à travers 

une passoire et la remettre ans 
la casserole. Assaisonner 

avec du sel et du 
poivre puis ajou-

ter du miel se-
lon les goûts. 
Avant de 
servir, faire 
mousser à 
l’aide d’un 

mixeur plon-
geant et garnir 

avec des fines 
herbes et de dés de 

pommes de terre sautées.
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Préparation: Séparer les cuisses. Mayonnaise wasabi: mélan-
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Ajouter la crème acidulée et mixer. Passer la soupe à travers 
une passoire et la remettre ans 

la casserole. Assaisonner 
avec du sel et du

poivre puis ajou-
ter du miel se-

lon les goûts. 
Avant de 
servir, faire
mousser à
l’aide d’un 

mixeur plon-
geant et garnir 

avec des fines
herbes et de dés de

pommes de terre sautées.

AUX TROIS AMIS 
GLÉRESSE

ESPACE PAYSAN 
HORLOGER  
LE BOÉCHET

LES SIX-COMMUNES 
MÔTIERS
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«Portrait craché» est une comédie à rebondissements
mais aussi truffée de personnages hauts en couleurs!
Tous les ingrédients sont réunis pour une pièce de
boulevard réussie, signée Thierry Lassalle.

VÉRONIQUE GENEST
EN TOURNÉE THÉÂTRALE!

Marie a fait un bébé «toute
seule». Enfin, pas vraiment toute
seule. Avec Philippe. Sauf qu’elle
a «oublié» de le lui dire.
Quand, 25 ans plus tard, leur fils
Arthur a la mauvaise idée de
tomber amoureux de la fille de
Philippe, la situation devient très
compliquée, pour Marie! Rajou-
tez à cela: une fuite d’eau, Céline
Dion, un plombier bodybuildé et
qui sait..?
Pour son retour au théâtre,
Véronique GENEST entraîne
son public dans cette comédie
déchaînée, où les rires fusent
au rythme des mensonges et
des quiproquos, dans la pure
tradition du boulevard.

Neuchâtel, Temple du Bas
Mer. 26 octobre, 20h
Billetterie: Tél. 032 717 79 07

PUBLICITÉ

Cherchez le mot caché!
Arbuste, un mot de 6 lettres

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Amour
Aride
Astuce
Avoir
Braver
Caddie
Caille
Ecran
Egérie
Envie
Epoque
Exemple
Farter

Morelle
Naucore
Noix
Novice
Nuage
Octave
Okapi
Ongulé
Ortolan
Otarie
Outarde
Ovipare
Paonne
Papaye

Pivoine
Plante
Ridule
Ruolz
Sapeur
Thon
Topaze
Usage
Valse
Vichy
Yak

Féerie
Frange
Gamme
Gecko
Grand
Green
Igloo
Lente
Madère
Magazine
Margay
Méduse
Mérinos
Militer

A 

B
C

E

F

G

I
L
M

N

O

P

R

S
T

U
V

Y

T E L P M E X E E Y H C I V V

P H T E A I E L L I A C G A R

F I O N O V E S U D E M L R E

E I V N E E O M D N Z S O N V

E Y M O V L M I I R E L O U A

R A A A I E E Z R L E V O O R

I K T P R N A U O E I T E U B

E C E I A G E K E C A T R T R

O G N Z A P A O E R N R E A F

A O A M A P S Y I A E L I R F

S O U S I P I E L N L D A D N

T K C E U Q O P E E U N A E E

U C O N A L O T R O G A M M E

C E R A P I V O E E N R G R R

E G E R I E M I T U O G A E G

La solution de la grille se trouve en page 23

BARRAGE DU CHÂTELOT Il faut encore réduire les nuisances dues aux éclusées. 

S’inspirer des conditions naturelles
STÉPHANE DEVAUX 

Assainir. Le verbe a valeur d’ordre. D’au-
tant plus qu’il émane de la Berne fédérale, 
du département de Doris Leuthard, en 
l’occurrence (notre édition du 27 août). 
Responsable de projets au Groupe E et, à 
ce titre, mandaté par la Société des forces 
motrices du Châtelot pour gérer le dos-
sier environnemental, Johann Ruffieux 
reste néanmoins serein. «Cette décision 
du Detec, nous l’attendions depuis plusieurs 
mois, elle ne nous a pas surpris. Ce d’autant 
qu’elle est l’aboutissement d’une démarche 
concertée sur plusieurs années.» 

Assainir les installations hydroélectri-
ques du Châtelot pour le bien du Doubs, 
de sa faune et de sa flore, c’est d’abord et 
avant tout se mettre en conformité avec la 
Leaux, autrement dit la loi fédérale sur la 
protection des eaux, dans sa mouture 
2011. C’est dans ce cadre légal que doit 
être réglée la question des éclusées, ces 
énormes écarts dans le débit de la rivière, 
selon que l’on utilise ou non de l’eau pour 
produire de l’électricité. 

Augmenter les paliers 
Car l’usine électrique du Torret, à quatre 

kilomètres du barrage du Châtelot, ne 
tourne pas en permanence. Elle connaît 
des pics de production en particulier en fin 
de matinée, lorsque la demande en cou-
rant est maximale dans le réseau. A ce mo-
ment-là, ce sont au maximum 44 m3 par 
seconde qui peuvent être turbinés, avant 
d’être restitués au Doubs, en plus des 2 m3 
de débit résiduel prévus par l’actuel règle-
ment d’eau. Total: 46 m3 par seconde au 
plus fort de la production. Et de nouveau 
2 m3/seconde lorsque celle-ci s’arrête. 

La solution? Celle qui s’applique déjà au-

jourd’hui sur la quasi-totalité du processus: 
agir par paliers, à la montée comme à la des-
cente. Et encore davantage à la descente. 
«Le problème, lorsque l’on fait redescendre le 
niveau, c’est que des poissons, en particulier 
des jeunes, qui se rabattent sur le bord de la ri-
vière pour ne pas devoir lutter contre la force du 
courant, se font piéger dans des gouilles qui se 
forment près des rives», explique Johann 
Ruffieux. Il faut donc éviter que cette des-
cente de niveau se fasse trop brusquement. 
D’où l’idée de paliers. 

Le hic, c’est que le saut est encore trop 
élevé à bas débit. Les machines actuelles 
ne permettent pas de l’adoucir. «On passe 
de 9 m3 à 2 m3 en quelques minutes. Ce serait 
bien d’ajouter en tout cas deux paliers supplé-
mentaires, afin que de passage s’opère en 
quelques heures», ajoute notre interlocu-
teur. Cette adaptation s’avère d’autant 
plus nécessaire que c’est dans ces eaux-là 
que se forment la majorité des gouilles fa-
tales aux alevins. 

«Depuis 1969 (date du précédent règle-
ment d’eau, qui exigeait un débit résiduel, 
hors barrage, de 0,25 m3/seconde, soit un 
mince filet d’eau de 250 litres/seconde...), 
on n’a pas cessé d’augmenter les paliers pour se 
rapprocher de la courbe naturelle des crues», 
insiste Johann Ruffieux, pour qui les nou-
velles règles de gestion, élaborées en collabo-
ration avec les autorités suisses et françai-
ses, visent à «faire moins mal à la nature». 
«On ne peut pas exploiter une rivière du point 
de vue hydroélectrique sans avoir le moindre 
impact», admet-il. Mais il refuse de faire en-
dosser au barrage le rôle du grand méchant 
dans l’histoire. «Le problème numéro 1 du 
Doubs, aujourd’hui, ce n’est pas celui de ses dé-
bits, mais bien un problème de qualité de l’eau 
et de pollution, en lien notamment avec les sta-
tions d’épuration.» �

Pour résoudre ces derniers problèmes de paliers, la Société des forces motrices du 
Châtelot devra analyser les variantes possibles. Soit modifier les installations existan-
tes à l’usine du Torret, soit installer une nouvelle (petite) turbine. «Cela nécessite la 
mise en place d’un groupe d’experts; en l’occurrence, ce sont les ingénieurs du Groupe E 
qui vont se pencher sur la question», souligne Johann Ruffieux. Un rapport d’évalua-
tion doit être rendu jusqu’au 30 juin 2017, comportant le détail des variantes, une pre-
mière évaluation des coûts et la planification des travaux. «On devra aussi s’interroger 
sur leur faisabilité, compte tenu de la configuration des lieux. Est-ce que ce ne sera pas dis-
proportionné pour régler un problème qui touche quelques endroits ponctuels sur 8 km de 
rivière entre l’usine et la retenue de Biaufond en aval?», lâche-t-il. Il souligne que, sur la 
Sarine, l’impact de barrages comme ceux de Schiffenen ou de Lessoc, dans l’Intya-
mon, concerne des tronçons bien supérieurs. 

Quoi qu’il en soit, ce rapport sera examiné par les autorités suisses et françaises. 
Si leur réponse est positive, on pourra alors passer à l’étude suivante, celui de 
l’avant-projet de la variante retenue. �

Etude de variantes

Le barrage du Châtelot a été mis en service en 1953. Dans les premières années, on se 
préoccupait peu de son impact sur le Doubs et ses occupants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE 

LAURENT GIROUD 
VICE-PRÉSIDENT 
FÉDÉRATION 
NEUCHÂTELOISE DES 
PÊCHEURS EN RIVIÈRE

«Nous avons 
un bien meilleur 
dialogue» 
«Depuis deux ou trois ans, nous 
avons un bien meilleur dialogue. 
C’est triste qu’on ait dû pareille-
ment ruer dans les brancards 
pour nous faire entendre», ob-
serve le représentant des pê-
cheurs suisses dans la plupart 
des groupes de travail. «Avec le 
nouveau règlement d’eau, nous 
voyons une nette amélioration et 
les quelques problèmes qui sub-
sistent sont en passe d’être réso-
lus, que ce soit sur le Doubs fran-
co-suisse (réd: en aval du 
Châtelot jusqu’à la retenue de 
Biaufond) ou au barrage du Re-
frain, en particulier quand ce der-
nier déborde. Restera la question 
de la qualité de l’eau, qui nous 
engage dans un processus beau-
coup plus long. Et c’est un pro-
blème aussi bien plus insidieux, 
qui implique les stations d’épura-
tion, l’agriculture ou l’activité fo-
restière, où l’on utilise des pro-
duits très néfastes pour l’eau.»
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PUBLICITÉ

VALANGIN Sereine, Françoise Bonnet Borel retrace son parcours au musée. 

Après 16 ans, la conservatrice 
va rendre les clés du château
ANTONELLA FRACASSO 

Le 1er avril 2000, Françoise Bonnet Borel 
faisait son entrée dans la forteresse médié-
vale. Pendant plus de seize ans, elle a déam-
bulé dans les couloirs du Musée de Valangin 
au fil des collections de dentelles et des armu-
res de chevaliers. Dans quelques mois, la 
conservatrice cédera les clés du château à 
son successeur. «Je pars sereine», confie-t-
elle en retraçant son parcours. «Peut-être un 
regret... Celui de ne plus voir les yeux des gens 
s’illuminer quand je leur parle d’un objet.» 

Originaire de Vevey (VD), Françoise Bon-
net Borel connaissait déjà le canton puis-
qu’elle avait suivi son époux neuchâtelois 
dans le chef-lieu. Archéologue de profes-
sion, mais également auteure de plusieurs 
publications, elle avait le profil idéal pour 
succéder à Jacqueline Rossier. Sa première 
action a été de convaincre la Société d’his-
toire et d’archéologie du canton de Neuchâ-
tel d’acquérir le piano à queue installé dans la 
salle des chevaliers – qui appartenait par 
ailleurs à Jacqueline Rossier. «J’ai senti son 
potentiel», note la conservatrice, faisant réfé-
rence aux concerts initiés par sa prédéces-
seure. 

Très vite, Françoise Bonnet Borel a regorgé 
d’inventivité. Elle a su se faire sa place en fidé-
lisant la population. A la fin des années 1980, 
le musée comptabilisait près de 6000 visi-
teurs par an. Cette année, ils ont été presque 
10 000 à découvrir le château. Une satisfac-
tion pour cette femme passionnée. 

Près de 24 000 objets au musée 
La conservatrice est notamment à l’origine 

des «expositions sur les acquisitions récentes 
pour honorer les donateurs». Entre 20 et 30 
dons débarquent chaque année au musée. 
Du tri à la restauration en passant par la pho-
to ou encore l’inventaire, «il faut compter 
deux-trois heures par objet». Lorsque Jacque-
line Rossier a commencé, le musée comptait 
quelque 12 000 objets. Aujourd’hui, «il y en a 
24 000. C’est du patrimoine qui dort, mais on 
espère toujours pouvoir les montrer». Fran-
çoise Bonnet Borel a donc imaginé ses 
«Fragments d’inventaire». L’idée étant de 
présenter au public des objets triés par 
thème. Des fragments qui se sont déclinés 
en chaussures, sacs du soir, épingles à cha-
peau ou en lunettes. «Un objet seul n’est pas 
forcément intéressant. Mis ensemble, les objets 
commencent à se parler les uns aux autres», 
souligne, poétiquement, la conservatrice. 
«Il faut savoir les regarder.» 

Impossible d’énumérer toutes les expos et 
événements réalisés par Françoise Bonnet 
Borel. Plus de cent concerts, mais égale-
ment de riches collaborations, à l’instar de la 
dernière exposition sur la mode masculine – 
qui se tient actuellement – rassemblant 
douze musées du canton. Sans oublier les 
manifestations, comme la célèbre et effroya-
ble Fête de la courge – dont la prochaine édi-
tion aura lieu le 30 octobre – qui clôturera la 
saison. Autre étape essentielle: l’inaugura-

tion du souterrain en 2011 et «les oubliettes, 
qu’on a rendues visibles». Autant d’épisodes 
qui ont contribué à la renommée du châ-
teau. «Les musées se sont donné de la peine 
pour effacer un côté poussiéreux. Ici, nous 
n’avons pas de gros moyens financiers. Nous 
avons opté pour un autre moyen: celui de met-
tre en scène les acteurs du musée avec des gens 
qui animent le château au travers de visites gui-
dées et d’ateliers.» 

Un ouvrage en vue 
Une exposition dont elle se souvient avec 

émotion? «7 jours dans la vie de Julie», qui 
avait dévoilé aux visiteurs les correspondan-
ces de 1817 à 1838 d’une jeune Valanginoise. 
«128 lettres qui racontent sa vie». Françoise 
Bonnet Borel souhaite transformer cette ex-
position en ouvrage. Un projet auquel se 
consacrer dans les années à venir. 

Avec deux collègues conservatrices, Fran-
çoise Bonnet Borel a aussi créé la plateforme 
MUS-e, qui regroupe un inventaire infor-
matisé des musées. Un logiciel sur lequel 
elle aimerait continuer de travailler par la 
suite. «Ça dépendra de mon successeur...»  

Une quarantaine de candidatures pour le 
poste de conservateur sont arrivées au mu-
sée. «Je ne participerai pas aux entretiens.» En 
revanche, elle aura un œil sur les dossiers. 
«Je suis déjà à la retraite», déclare-t-elle en 
souriant. «Je resterai le temps de former mon 
remplaçant. Mais je ne commencerai pas une 
nouvelle saison!»  

Un conseil à celui ou celle qui la remplace-
ra? «J’ai essayé d’avoir des ambitions modestes. 
Mon objectif était de gagner la population locale 
sans voir trop grand. Alors sans vouloir donner de 
conseil, je dirai de penser régional tout en res-
tant simple et en servant le public d’ici.» �

Pour Françoise Bonet Borel, la terrasse du château est comme sur un îlot paisible surplombant  
le village médiéval. LUCAS VUITEL

BOUDRY 

La nouvelle création de  
la Passade va déménager

«Le carton» en fera-t-il un à 
partir de la fin de ce mois? Au 
théâtre de la Passade, à Boudry, le 
nouveau spectacle maison de la 
compagnie amateure des Amis 
de la scène ne battra en tout cas 
pas le nombre de représenta-
tions. 

«Nous avons joué nos deux der-
niers spectacles 57 et 56 fois», pré-
cise Raymond Aeby, coadminis-
trateur de la Passade. «Nous 
avons dû promettre à nos comé-
diens de ne pas jouer autant; leurs 
foyers se plaignent...» 

Nombre de dates limité 
«Ça a été un peu la croix et la 

bannière de prendre cette déci-
sion», car un tel spectacle est «la 
colonne vertébrale de la saison et il 
fait vivre financièrement la mai-
son, nous permettant d’enrichir 
notre programmation avec des 
productions rarement rentables».  

Un maximum de quarante da-
tes sera proposé. Le public est 
donc invité à ne pas trop tarder 
avant de réserver pour «Le car-
ton». Cette pièce est «l’histoire 
d’un déménagement farfelu, qui se 
passe dans le plus grand désor-
dre», explique Raymond Aeby. 
«Un jeune gars reçoit un ultima-
tum de son propriétaire et doit dé-
ménager dans la journée; il ap-
pelle ses copains...» 

Comédie de son temps 
Cette comédie est signée Clé-

ment Michel, dont «Le grand 
bain» avait été joué à la Passade 
il y a quatre ans. Quadragénaire, 
«cet auteur français fait partie de 
ces jeunes qui écrivent des comé-
dies de leur temps». 

Le choix de la pièce s’est impo-
sé après «La valse des pin-
gouins», puisque «plusieurs co-
médiens de la maison ont voulu 
faire une pause. Nous sentions que 
nous avions un potentiel de jeu-
nes». Huit d’entre eux, dont six 
ont passé par les ateliers théâtre 
de la Passade, se retrouveront 
dans les cartons. «C’est une très 
joyeuse équipe», selon Raymond 
Aeby, qui parle de «belles person-
nes». 

Brigitte Rosset et  
des disciples de Dimitri 
A la Passade, la saison démar-

rera le 27 octobre par le premier 
de trois «jeudis-musique», dé-
sormais précédés d’un repas fa-
cultatif. Ce soir-là, le public a 
rendez-vous avec Zakouska et 
leur musique traditionnelle de 
Roumanie revisitée. «C’est notre 
coup de cœur», note Raymond 
Aeby. Il sera suivi de «vrais gi-
tans» de Hongrie et d’un specta-
cle autour du Français Pierre 
Louki. 

Déjà venue à la Passade en 
2014, l’humoriste Brigitte Ros-
set est également attendue. Tout 
comme le duo de clowns Les 
Diptik. Ces deux jeunes diplô-
més de l’école Dimitri, qui «dé-
butent en tant qu’artistes, font une 
très belle tournée avec leur créa-
tion. Ce spectacle intelligent est un 
petit bijou». � FME

Les jeunes comédiens qui interpréteront «Le carton». PIERRE-WILLIAM HENRY

«Le carton», à partir du 28 octobre. 
Zakouska (27 octobre), Romengo et 
Monika Lakatos (10 novembre), Louki 
vient ce soir? (8 décembre), Les Diptik 
(16 et 17 décembre), Brigitte Rosset (14 
et 15 janvier). www.lapassade.ch

INFO+

NEUCHÂTEL 
 Le populaire jeu vidéo «Pokémon GO» donne lieu à un 

café-débat, aujourd’hui à 15h au Café gourmand de la Maladière 
Centre. Marc Atallah, directeur de la Maison d’ailleurs, à Yverdon-les-
Bains, s’exprimera à cette occasion.

MÉMENTO
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8  DIVERTISSEMENTS

Maître Potier a réussi à entraî-
ner son éphèbe ailleurs qu’au 
restaurant. Au bord du lac. L’en-
droit est superbe, isolé. Entre 
les hauts fûts des pins, filtre une 
lumière féerique, tamisée 
comme au travers du chèche 
bleu d’un personnage hiérati-
que surveillant le désert. Le 
jeune homme, à son habitude, 
offre un visage fermé. Presque 
stupide, pense son amoureux, 
dont l’indulgence diminue à la 
mesure des rebuffades. Peu sen-
sible aux charmes de la nature, 
le garçon. S’il a couru un mo-
ment au bord de l’eau, c’est uni-
quement pour exposer ses mus-
cles, beaux, quoique peu dessi-
nés. Des biceps de jeune oisif. 
Assis de nouveau, il baille, mon-
trant ostensiblement une mâ-
choire de jeune fauve à la con-
quête de sa femelle. L’avocat 
soupire: 
– Que penses-tu de cet endroit? 
– Ce serait bien si on se prome-
nait un peu en barque, non? 
Incrédule, le bâtonnier. C’est la 
première fois que le garçon ex-
prime un souhait autre que fi-
nancier! L’espoir lui revient, 
primesautier tel un printemps 
tout frais. Sur l’eau, il reprend 
confiance. 
L’autre distribue, avec une gé-
nérosité inaccoutumée, souri-
res et œillades d’une tendresse 
qui, la veille, eût paru suspecte 
au bâtonnier. Mais au-
jourd’hui… Le lac d’un roman-
tisme lamartinien, le jeune 
homme si beau, avec sa che-
mise entre-baillée sur une peau 
lisse et ferme. Malgré lui, maî-
tre Potier avance un doigt frô-
leur sur la poitrine du garçon. 
Qui se ferme aussitôt, avec la 

soudaineté d’un coquillage des 
grands fonds face au prédateur. 
Visage et chemise. 
La couturière se prépare à l’été. 
Prévoit des fournitures légères, 
vivement colorées, en accord 
avec le ciel lavé et la végétation 
reluisante. Les clientes affluent. 
Souvent accompagnées de leurs 
maris. Travaillés au corps par la 
sève montante, ils regardent 
leurs épouses avec des yeux de 
nouveau épris. Raymond est un 
de ceux-là. Il escorte sa Marcelle 
avec dévotion, espérant lui faire 
oublier l’attitude autoritariste 
dont il fait preuve tout le reste 
de l’année. Joue les amoureux 
primaires. L’appelle «chérie» ou 
«amour de ma vie». Marcelle 
éberluée. C’est une petite 
femme quelconque, éteinte. Pas 
dupe de la soudaine flamme de 
son homme. Devant la coutu-
rière, il se vante d’être un indivi-
du rare. Et rare, il l’est à coup 
sûr! On ne peut d’ailleurs que 
s’en féliciter. C’est surtout sa bê-
tise, qui atteint des proportions 
incommensurables, pense 
Lucienne, qui a du mal à garder 
son calme.   
– C’est qu’elle en voulait, la 
Marcelle, quand on s’est marié! 
Hein ma biche, tu en voulais, si-
non tu ne m’aurais pas suivi! 
Odieux. Sa conversation porte, 
inévitablement, sur les tra-
vailleurs immigrés. Sexisme et 
racisme, les deux mamelles 
nourricières de l’imbécile ordi-
naire, se dit la couturière. 
– Je ne me sépare jamais de 
mon fusil. Le premier bicot qui 
passe devant chez moi, je le des-
cends! 
Silence de Lucienne, soucieuse 
de garder sa pratique. Apitoyée. 
L’ignoble individu retombe 
dans un discours d’une galante-
rie pesante: 
– Ah! Madame Lucienne, si 
vous m’aviez connu à vingt ans, 
vous seriez tombée amoureuse 
de moi! Pas vrai ma biche? 
Par habitude peureuse, la biche 
acquiesce faiblement. C’est le 
mari qui passe commande, bien 
sûr, d’une robe à son goût à lui. 
C’est-à-dire plus que douteux. 
Lucienne et Marie-Ange pi-
quent-niquent au bord de l’eau. 
D’abord grisée par le soleil et le 
vin blanc glacé, Lucienne a, une 
fois de plus, prêté son corps aux 
jeux inventifs de son amie. Les 
nuages au-dessus d’elle ont dan-

sé un ballet tournoyant, accom-
pagné par le faible mouvement 
des vagues sur la plage de galets 
blancs. La peur d’être observées 
a décuplé leur plaisir. Lucienne, 
molle comme une poupée 
bourrée du son arraché du tissu 
froissé par une petite fille capri-
cieuse. Allongée, les cheveux 
épars se mêlant aux brins 
d’herbe, une coccinelle chemi-
nant, tranquille, dans les mè-
ches dorées. 
Marie-Ange se penche sur la 
bouche-cerise, toute gonflée dé-
jà. Mord à nouveau, doucement. 
Puis s’empare, une fois de plus, 
du corps-jouet. Lucienne n’ose 
pas crier, se retient, pousse un 
faible gémissement, vite con-
fondu avec le grincement de la 
girouette, là-haut, sur le toit du 
pigeonnier. Seul témoin de sa 
jouissance silencieuse, une large 
zébrure sur le dos de Marie-
Ange, dessinée par des griffes de 
chatte affolée.                   (A suivre)

FEUILLETON  N° 75

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes célibataire, une importante ren-
contre pourrait intervenir dans votre vie sentimentale.
En couple, un regain de passion est à prévoir. Travail-
Argent : soyez plus diplomate au bureau si vous vou-
lez maintenir une bonne ambiance. Vous devrez savoir
vous adapter aux changements qui arrivent. Santé :
bonne résistance nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez rencontrer la personne de vos
rêves lors d'une soirée. Et si vous êtes en couple, vos rap-
ports pourraient être harmonisés. Travail-Argent :
vous vous donnerez beaucoup de mal pour prendre des
contacts et nouer des relations utiles à votre carrière.
Santé : votre alimentation est loin d'être équilibrée et
votre estomac risque de se rebeller.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est le secteur amical qui vous apportera le
plus de joies. Vous rechercherez auprès de vos amis ce
que votre conjoint ne peut vous donner. Travail-Argent :
vous avez du retard à rattraper, mettez-vous au travail sans
plus tarder. Il est grand temps d'entamer vos nouvelles
tâches avec organisation et méthode. Santé : excel-
lente résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, les échanges seront plus sincères
et plus constructifs. Vous comprendrez plus facilement
les situations complexes et vous serez plus détendu.
Travail-Argent : ce sera le moment idéal pour conso-
lider votre situation professionnelle. Faites preuve de
diplomatie. Santé : votre manque de souplesse pour-
rait vous jouer un mauvais tour.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez tout pour met-
tre un peu de fantaisie dans votre vie
et votre partenaire devra vous sui-
vre… Travail-Argent : évitez de
traiter des affaires délicates ou d'ef-
fectuer des transactions financières
pour l'instant. Santé : maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez de la suite dans les
idées. On pourrait même dire que vous êtes quelque peu
têtu. La vie de famille ne sera pas de tout repos. Travail-
Argent : vous devrez éviter de discuter de vos projets
avec vos collègues, c'est trop tôt et de plus, vous pour-
riez vous faire piquer de bonnes idées. Santé : écoutez
votre corps, n’en faites pas trop.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous évoluerez probablement dans des eaux
troublées ou agitées, aujourd’hui. Ce n’est pas le moment
de prendre des décisions. Travail-Argent : gérez judi-
cieusement votre temps. Déployez toute votre efficacité
pour ne pas prendre de retard et ne pas trop dépendre
des autres. Santé : tout va bien de ce côté-là. Vous avez

la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : et si vous entraîniez votre
partenaire dans une escapade roman-
tique et impromptue ? Travail-
Argent : vous attendez le feu vert de
vos supérieurs pour entreprendre de
nouveaux projets. Santé : un peu trop
de nervosité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne cherchez pas à créer des rapports de force
avec votre partenaire. Misez plutôt sur la tendresse et la
complicité. Célibataire, vous saurez comment mettre vos
atouts en avant. Travail-Argent : votre esprit de com-
pétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Vous
visez la première place et rien d’autre ! Santé : prenez
soin de votre peau, hydratez-la.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en famille, le moment est tout indiqué pour met-
tre à plat les questions les plus délicates. Le climat astral
favorise la communication dans ce secteur. Travail-
Argent : tous les éléments sont réunis pour entamer un
nouveau projet commercial. Vos observations vous aide-
ront à prendre du recul. Santé : votre tonus est en
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains se sentiront attirés par une personne
de leur entourage professionnel. En couple, des désirs
apparemment contradictoires émergeront en vous.
Travail-Argent : vous ferez des pieds et des mains
pour vous faire entendre et respecter. Allez directement
à l'essentiel, soyez clair. Santé : vous avez besoin de
repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous connaîtrez des moments agréables en
compagnie de votre partenaire et si vous êtes célibataire,
une rencontre est probable. Travail-Argent : vous ne
manquerez pas d'allant. On pourrait bien vous confier la
responsabilité d'une équipe à laquelle vous insufflerez
votre énergie. Santé : bougez-vous, vous avez de l'éner-
gie à dépenser.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 11 octobre 2016

LOTERIES

Aujourd'hui à Enghien, Prix du Pont des Arts
(trot attelé, réunion I, course 2, 2150 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.

1. Aprion 2150 J.-P. Monclin N. Vimond 5/1 1a 3a 3a 1a
2. Athéna des Ravaux 2150 G. Gelormini S. Guarato 12/1 Da 1a 6a 1a
3. Vasco du Gîte 2150 F. Lecanu J. Lelièvre 54/1 Dm Dm 8a Dm
4. Vurlice Montaval 2150 V. Seguin F. Lercier 43/1 6a 0a 0a 9a
5. Rico Follo 2150 D. Locqueneux R. Bergh 9/2 2a 2a 6a 0a
6. Vitesse du Val 2150 F. Ouvrie B. Bourgoin 6/4 1a 1a 2a 2a
7. Bandit Hornline 2150 P. Vercruysse R. Bergh 9/1 6a 12a 1a Da
8. Alexane d'Urzy 2150 A. Abrivard L.-C. Abrivard 23/1 7a 12a Da Dm
9. A Priori 2150 M. Abrivard J. Bruneau 13/1 Dm 9a 1a 8a

10. Lillen Sisu 2150 G. Marcque Mlle S.-C. Lepetit 58/1 0a 0a 0a Da
11. Arlésienne 2150 J.-F. Senet J.-F. Senet 22/1 Da Da 2a Da
12. Andalousie 2150 M. Lenoir J. Bruneau 18/1 7a 6a 9a 4a
13. Princess Kronos 2150 C. Martens V. Martens 15/1 10a 10a 2a 5a
14. Valmayor 2150 V. Viel V. Viel 37/1 0a 9a 0a 0a
15. Athos Williams 2150 P.-Y. Verva C. Nicole 7/1 6a 5a 3a 1a
16. Acrobate 2150 N. Pacha N. Raimbeaux 14/1 3a Dm 5a 4a

Notre opinion: 6 - Première chance.  2 - A reprendre.  5 - Il s'annonce redoutable.  1 - Une place.  
9 - Pour une 5e place.  16 - Une 4/5e place.  13 - Un pari à tenter.  15 - En bout de piste.
Remplaçants: 7 - A surveiller.  8 - Peut se placer.

Les rapports
Hier à  Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair-du-Mont
Tiercé: 1 - 2 - 5
Quarté+: 1 - 2 - 5 - 7
Quinté+: 1 - 2 - 5 - 7 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 202.40
Dans un ordre différent: Fr. 39.20
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 865.35
Dans un ordre différent: Fr. 100.80
Bonus: Fr. 10.95
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 2612.50
Dans un ordre différent: Fr. 52.25
Bonus 4: Fr. 20.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.-
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 81.-

Notre jeu:
6* - 2* - 5* - 1 - 9 - 16 - 13 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 2
Le gros lot:
6 - 2 - 7 - 8 - 13 - 15 - 5 - 1

Horizontalement  
1. Elle quitte soudainement le foyer. 2. 
Discipline sportive plus ou moins pratiquée. 
3. Robuste et vigoureux. Appât pour la pêche. 
4. Suivie à la lettre. Vaste hypermarché. 5. Est 
chez nos voisins français. Morceau de Vivaldi. 
6. Le nouveau est innocent. Pays d’Amérique 
du Sud. 7. Coup de froid. Modèle de patience. 
8. Moins connu que OVNI. Espèce de cafard. 
9. Avec des bois dans les bois. Conjonction. 
Brin de toilette. 10. Relatives au salaire.  
 
Verticalement  
1. Leurs côtes sont en vue. 2. Plus noire que 
grise. Demi-flacon. 3. Sont de sortie par tous 
les temps. Quand il est bon, rien ne passe. 4. 
Activité créatrice. Fétide, malodorante. 
Expression butée. 5. Radiographie pulmo-
naire. Fonds des pars à huîtres. 6. Parler 
comme cha, chi, chi! Il n’a qu’une œuvre au 
Louvre, mais elle se voit de loin. 7. Fut capi-
tale pour les Moldaves. Le sort de l’Europe 
s’y décida en 1945. 8. Elle a sa place dans un 
bahut. 9. Fleurit dans nos massifs. 10. Ce 
sont des choses qui arrivent.  
 

Solutions du n° 3724 
 
Horizontalement 1. Libération. 2. Avocat. Rue. 3. Retriever. 4. Telle. Dé. 5. Naît. Irait. 6. Genèse. IRA. 7. Ir. Rares. 8. Ten. 
Pst. Fe. 9. Enoua. User. 10. Stérilisée  
   
Verticalement 1. Laryngites. 2. Ive. Aèrent. 3. Bottin. Noé. 4. Ecrêter. UR. 5. Rail. Sapai. 6. Ateliers. 7. Ver. Etui. 8. Ire. Ais. 
SS. 9. Ourdir. Fée. 10. Ne. Etagère.

MOTS CROISÉS N  3725MOTS CROISÉS  N° 3725

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur
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TÉLÉVISION  9  

22.55 Swiss Loto
23.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
23.05 Le court du jour
23.10 Calme blanc
Film. Thriller. Aus-EU. 1989. 
Réalisation : Philip Noyce. 1h32. 
Avec Sam Neill, Nicole Kidman.
En pleine mer, un couple porte 
secours à un jeune Américain, 
qui se révèle dangereux.
0.45 C’était mieux avant ? 8

22.35 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Shemar Moore, A.J. Cook.
Les dessous de Las Vegas.
Les corps de deux femmes 
mortes par noyade sont 
retrouvés dans le désert autour 
de Las Vegas.
0.20 Les experts 8
Série. Des débuts explosifs - 
Flic ou motard.

22.40 Stupéfiant ! 8
Magazine. Présentation : Léa 
Salamé. 1h25. Inédit.
«Stupéfiant !», c’est le nouveau 
magazine culturel hebdomadaire 
de France 2. Un magazine 
constitué de grands reportages, 
d’entretiens exclusifs et de 
rubriques originales !
0.15 Les pouvoirs 

extraordinaires 
des animaux 8

22.55 Grand Soir/3
23.25 Avenue de l’Europe, 

le mag 8
Mag. Prés. : Véronique Auger. 
0h55. Inédit. Crises agricoles : 
les Européens à couteaux tirés.
Les reportages notamment : 
«Irlande : la ruée vers l’or 
blanc» - «Les terres roumaines, 
cheval de Troie ?».
0.20 Faut pas rêver
2.20 Midi en France 8

22.10 Notes on Blindness, 
une expérience 
de l’obscurité

Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réal. : Arnaud Colinart et 
Amaury La Burthe. 1h45. Inédit.
Entre fiction et documentaire, 
un délicat voyage intérieur 
dans le monde de John Hull, 
un universitaire devenu aveugle.
23.55 Martin Buber, itinéraire 

d’un humaniste 8

23.15 Le meilleur pâtissier : 
à vos fourneaux !

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h05. Inédit. 
Les gâteaux aux fruits.
La deuxième partie de soirée 
du «Meilleur pâtissier» ouvre le 
bal avec des fruits dans tous 
leurs états !
0.20 Norbert commis d’office
Magazine. Dalila et sa paëlla/
Olivier et ses lasagnes.

21.20 Infrarouge 8
Magazine. Syrie, notre honte ?
22.25 Swiss Loto
22.35 Chicago Police
Série. Policière. EU. Avec Sophia 
Bush, Mariska Hargitay, Ice-T.
3 épisodes.
Yates, l’homme qui a assassiné 
Nadia, l’amie de Lindsay, 
s’est échappé d’une prison 
de l’État de New York.
0.45 Couleurs locales 8

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

reine
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Rosa : Wedding 

Planneuse 4
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réalisation : Michaël 
Karen. 1h30. Avec Alexandra 
Neldel, Sara Fazilat, Janek Rieke.
15.45 La fabrique de rêves
Film TV. Comédie. All. 2007. 
Réalisation : Jorgo Papavassiliou. 
2h00. Avec Dominic Raacke.
17.30 La meilleure boulangerie 

de France
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

6.30 Télématin
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies 8
15.00 Mille et une 

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
Magazine. La véritable histoire 
des jeux vidéo. Présentation : 
Stéphane Bern. Invitée : Juliette.
16.40 Amanda 8
17.40 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi 8
20.40 Vestiaires 8

6.00 Euronews 8
6.30 Ludo 8
8.50 Mercredi Ludo 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Fougères.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
14.05 Rex 8
Série. Un match meurtrier (1/2).
14.55 Questions 

au gouvernement 8
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
Jeu. Spéciale contre le cancer.
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

10.55 Bagdad, chronique d’une 
ville emmurée 8

11.55 Aventures en terre 
animale 8

13.20 Arte journal
13.35 Wallander 8
15.10 Paysages d’ici 

et d’ailleurs 8
15.35 La Volga en 30 jours
16.20 Mowgli et les enfants 

sauvages
17.20 X:enius
17.45 Cabanes perchées - 

Le bonheur est 
dans les arbres

18.15 L’Allemagne sauvage
19.00 Singapour - La jungle 

urbaine 8
19.45 Arte journal 8
20.05 28 minutes
20.50 Blaise 8
Série. Le papa de maman.

6.30 RTS Kids
11.00 À bon entendeur 8
11.40 RTS info
12.25 Quel temps fait-il ?
12.40 Cyclisme
Championnats du monde. 
Contre-la-montre messieurs. 
En direct de Doha, au Qatar.
15.15 L’oreille des Kids
15.30 RTS Kids
16.00 Loulou, l’incroyable secret
Film. Animation. 
17.20 RTS Kids
18.15 Les Simpson 8
Série. À tyran, tyran et demi.
18.40 Elementary 8
Série. Qui veut la peau 
de Bobby belle gueule ?
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport 8

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy 8
Série. Sous surveillance - 
Une affaire d’hommes.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Joséphine, ange gardien 8
Série. Un frère pour Ben.
15.20 Nos chers voisins 8
Série.
16.45 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
17.50 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Quotidien express 8
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.

8.20 Top Models 8
8.45 Quel temps fait-il ?
8.55 Nashville 8
10.20 Les feux de l’amour
11.00 Le court du jour
11.05 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 Un prof au garde-à-vous
Film TV. Comédie sentimentale. 
15.05 Un papa 

au garde-à-vous 2
Film TV. Comédie sentimentale.
16.55 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8

20.10 MAGAZINE

Magazine. 1h10. 
Le culte du corps - 
Mon corps, ce héros ! 
Depuis les années 1950, 
comment notre rapport 
au corps a-t-il évolué ?

20.40 FILM

Film. Aventures. GB. 1984. VM. 
Réal. : Hugh Hudson. 2h10. 
Avec Christophe Lambert. La 
vie d’un jeune orphelin 
britannique, élevé par des 
singes dans la jungle africaine.

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Kirsten Vangsness. 
2 épisodes. L’unité d’élite se 
rend à Saint Louis où une 
jeune femme a été retrouvée 
errant dans les rues.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2016. Sai-
son 2. Avec Annelise Hesme. 
2 épisodes. Inédits. Après une 
intervention chirurgicale, Nina 
retourne travailler, malgré les re-
commandations des médecins.

20.55 MAGAZINE

Mag. Prés. : C. Gaessler. 1h55. 
En Normandie, du Mont-Saint-
Michel au pays de Caux. Inédit.  
Carole Gaessler présente ce 
nouveau numéro itinérant 
depuis le Mont-Saint-Michel.

20.55 FILM

Film. Drame. Fra. 1959. NB. 
Réal. : J. Duvivier. 1h34. Avec 
Danielle Darrieux. Une veuve 
réunit d’anciens membres de 
la Résistance pour découvrir 
qui a trahie son défunt mari.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : 
F. Bollaert. 2h15. Les gâteaux 
aux fruits. Inédit. C’est reparti 
pour une cinquième saison ! 
Sur 5 000 candidatures, seuls 
douze ont été sélectionnés !

TF1 France 2 France 3 M6

C’était mieux avant ? Greystoke, 
la légende de Tarzan Esprits criminels Nina Des racines 

et des ailes Marie-Octobre Le meilleur pâtissier

5.50 Les mystérieuses cités d’or 
8 7.35 Au fil des mots 8 8.25 
NT1 Infos 8 8.30 Au nom de la 
vérité 8 11.15 Secret Story 8 
13.10 Super Nanny 8 16.40 
Secret Story 8 20.55 Joséphine, 
ange gardien 8 0.35 4 bébés 
par seconde 8

11.55 La nouvelle édition 
13.40 Inspecteur Barnaby 
17.10 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! 21.00 Focus 
22.50 Focus 0.30 Langue de 
bois s’abstenir 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.20 Entrée 
libre 8 20.45 L’histoire du cheval 
de Troie 8 21.35 Le mystère de 
l’Arche d’alliance 8 22.30 C dans 
l’air 8 23.35 Entrée libre 8 23.55 
Semeuses de joie 8 0.50 La vie 
après l’alcool 8

12.40 Charmed 16.40 Un 
dîner presque parfait 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs 
le reste du monde 20.40 Soda 
20.55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers 

13.20 TMC infos 13.35 Profilage 
8 16.35 Les experts : Miami 
8 18.20 Quotidien 8 19.10 
Quotidien, première partie 8 
19.30 Quotidien 8 20.30 PeP’s 
20.55 Foresti Party Bercy 8 
23.00 Madame Foresti 8 0.45 
Il était une fois... 8 

19.10 Le Grand journal 19.45 
Le Grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.50 
Les Guignols 20.55 Un début 
prometteur 8 Film. 22.25 Nous 
trois ou rien Film. Comédie 
dramatique. 0.05 21 cm 0.50 
De rouille et d’os Film. Drame.

Canal+ W9 NT1
13.25 Tellement vrai 16.05 La 
revanche des ex 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 La revanche des 
ex 18.55 Sorry je me marie ! 
20.30 NRJ12 Zapping 20.55 Bad 
Ass 2 Film TV. Action. 22.40 The 
Specialist Film TV. Action. 0.30 
Blood Out Film TV. Action.

NRJ 12TMC

15.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Étape 2 dans l’Iowa 
(messieurs et dames). À l’Iowa 
17.45 L’Équipe type 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir 
19.45 L’Équipe du soir 20.45 
Pétanque. Masters de pétanque 
22.30 L’Équipe du soir

14.00 Winx Club 14.30 Big 
Time Rush 16.25 Power 
Rangers : Dino Charge 17.00 
Yo-kai Watch 17.30 Mes 
parrains sont magiques 18.10 
Sprout a craqué son slip 18.50 
Chica Vampiro 20.45 Wazup 
20.50 L’instit 0.00 G ciné

14.30 Top hip-hop 15.45 Top 
CStar 17.00 Top Streaming 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Walker Texas 
Ranger : la machination Film 
TV. Action 22.35 L’homme du 
Président 2 : mission spéciale 
Film TV. Action.

18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 18.54 Passion 
découverte 8 18.55 Va’a dans 
les veines 8 19.50 Nouvelle-
Calédonie, entre brousse et forêt 
8 20.50 Investigatiôns 8 0.30 
Départements d’outreme : les 
noces de platine 8 

6.15 Petits secrets entre voisins 
8.30 Urgences 10.10 Sous 
le soleil 14.25 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Section de recherches. 
La mort en héritage - Noces 
de sang 22.50 Section de 
recherches. (4 épisodes).

18.35 Les As de la jungle 
à la rescousse ! 19.20 Une 
saison au zoo, le mag 20.55 
Goldfinger Film. 22.40 Diary 
of the Dead - Chronique des 
morts vivants Film. Horreur. 
0.15 Teen Wolf 1.45 Monte le 
son, le live - Les Inrocks 

France 4 France Ô
11.50 La petite maison dans 
la prairie 8 14.50 C’est ma vie 
8 17.25 Une nounou d’enfer 
8 20.55 Le spa de tous les 
dangers 8 Film TV. Thriller. 22.35 
Rendez-vous interdits 8 Film TV. 
Thriller. 0.10 Conséquences 8 
Film TV. Drame.

6terHD1

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
#versionfrançaise 19.45 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La révolution des chefs 
21.55 Au pif 22.50 Le journal 
de la RTS 23.20 Unité 9 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique

6.00 Téléachat 9.00 Sans tabou 
11.30 C’est mon choix 13.30 
Le jour où tout a basculé 17.00 
C’est mon choix 19.05 Tous 
pour un 20.55 Sœur Thérèse.
com 8 Sur le chemin de la 
vérité 22.45 Sœur Thérèse.com 
8  Réussir ses rencontres.fr

12.20 Sous-marins, fleurons 
de la marine française 13.20 
Cars Restoration 8 16.45 
Storage Wars : adjugé, vendu ! 
8 20.50 Top Gear USA 8 
22.30 Top Gear Invités : 
Patrick Dempsey, Greg Davies, 
Sabine Schmitz, Eddie Jordan

18.00 Football. Ligue des 
champions féminine. VFL 
Wolfsburg/Chelsea. 1/8e 
de finale retour. En direct. 
19.50 Eurosport 2 News 20.00 
Snooker. Open d’Angleterre. 
3e journée. En direct. 22.55 
Eurosport 2 News 

14.40 Mick Brisgau 16.20 Une 
femme piégée Film TV. Thriller. 
18.00 Top Models 18.45 Le 
jour où tout a basculé 20.40 
Course à la mort Film. Science-
fiction. 22.30 Hyper tension 2 
Film. Action. 0.20 Fantasmes 
1.20 Brigade du crime

6.00 Call the Midwife 8.10 
Révélations 10.00 Les grandes 
gueules : débat, société, 
diversité 13.00 Face au crime 
15.45 Révélations 17.25 Face 
Off 20.55 Les bâtisseurs de 
l’impossible 23.40 Alien Theory 
5.00 Africa News Room

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

18.30 Waisenhaus für wilde 
Tiere - Ein Kudubaby als 
Waisenkind 19.00 Rick Stein 
20.00 Rider Jack 8 Film 
21.40 King 22.05 Timber 
8 22.20 sportaktuell 22.45 
Babuschka 23.20 Tacho 23.50 
Bezaubernde Lügen 8 Film. 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 8 20.00 Tagesschau 8 
20.15 Die Stille danach 8 Film. 
Drame 21.45 Maischberger 
8 22.45 Tagesthemen 8 
23.15 Plusminus 8 0.00 
Nachtmagazin 8 0.20 Die 
Stille danach 8 Film. 

17.35 G.O.IN. Feat. Brian Jackson 
à Banlieues Bleues 18.30 
Marc Cary Focus Trio au Pori 
Jazz Festival 19.30 Intermezzo 
20.30 Tannhaüser 23.40 Helge 
Lien au Tokyo Jazz Festival 0.40 
Steve Bernstein : Sexmob au 
festival Djazz de Nevers

19.00 heute 8 19.25 Heldt 8 
20.15 Familie! 8 Film TV. 
Drame 21.45 heute-journal 8 
22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 8 23.15 
Markus Lanz 8 0.30 heute+ 
0.45 An vorderster Front - 
Der Krieg gegen den IS 

20.05 Top Secret 8 20.55 
Rundschau 8 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 8 22.25 
Kulturplatz 22.55 Ab in die 
Hölle 8 23.55 Tagesschau 
Nacht 0.10 Aus dem Rollstuhl 
an den Cybathlon 8

10.15 17 ans et maman 11.55 
How I Met Your Mother 13.45 16 
ans et enceinte Italie 15.25 How 
I Met Your Mother 18.30 The 
Big Bang Theory 20.45 Catfish : 
fausse identité 22.25 Catfish : 
suspect 0.15 Catfish: The TV Show 
2.15 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big 
Picture 22.45 Hora dos 
Portugueses 23.00 Palavra 
aos Diretores 23.30 Os Boys 
0.10 As Novas Viagens 
Philosophicas 0.45 ModaLisboa 
1.00 Procissão das Velas 

16.20 Expédition Atlantide 
17.45 Les lions du désert 18.35 
Micro-monstres 19.05 Les 
gens du fleuve 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Planète safari 22.45 
Faites entrer l’accusé 0.20 
Spécial investigation

17.30 DiADà 18.30 Linea Rossa 
Diretta 8 19.30 Brothers & 
Sisters - Segreti di famiglia 8 
20.15 E.R. - Medici in prima 
linea 8 21.05 Rider Jack 8 Film. 
Comédie 22.45 Ricordando Sir 
Neville Marriner 0.00 T-shirt : la 
storia 8 1.00 Il quotidiano 8

15.15 Torto o ragione ? 16.30 
TG 1 16.40 TG1 Economia 
16.45 Che tempo fa 16.50 La 
vita in diretta 18.45 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.15 Mondovisione 23.30 
Porta a Porta 23.50 TG1 60 
Secondi 1.05 TG1 - Notte 

17.30 Programme non 
communiqué 18.30 Centro 
medico 19.30 Españoles en el 
mundo 20.30 Viaje al centro 
de la tele 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 Un pais para 
comerselo 23.30 El debate de 
la 1 0.45 Historia de nuestro cine 

19.00 Il quotidiano 8 19.45 
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 8 
22.40 Homeland 8 23.35 Lotto 
Svizzero 23.50 Io e te 8 Film. 
Drame. Ital. 2012. 1h43 1.25 
Repliche continuate

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

119.00 Journal régional - 1re partie 
19.16 Météo régionale 119.19 
Journal régional - 2e partie 119.28 
Objets de culture(s) 119.31 Avis de 
passage. Magazine  19.53 Météo 
régionale 119.56 90 secondes  
20.00-5.00 Rediffusion en boucle 
de la tranche 19h-20h

LA PREMIÈRE 
13.30 Passagère 114.04 Entre nous soit 
dit 115.04 Détours 116.04 Pentagruel 
16.30 Vertigo 118.00 Forum 119.04 
Paradiso 220.03 Histoire vivante 221.03 
Dernier rêve avant la nuit 222.03 La 
ligne de cœur 222.30 Journal 00.03 Bille 
en tête 00.03 Tribu 11.03 Vacarme

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).
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BRIDGET JONES’S BABY 

Arcades Neuchâtel 

ME VF 15h00, 17h45, 20h30. JE 15h00, 17h45, 
VO s-t fr 20h30. VE VF 15h00, 17h45, 20h30.  
SA 15h00, 17h45, 20h30. DI 15h00, 17h45, 
20h30. LU 15h00, 17h45, 20h30. MA 15h00,  
VO s-t fr 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 

ME VF 17h30, 20h15. JE 17h30, 20h15. VE 17h30, 
20h15. SA 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. 2e semaine 

BLAIR WITCH 

Apollo Neuchâtel 

VE VF 23h00. SA 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 

ME VF 15h30, 18h15. JE 15h30, 18h15. VE 15h30, 
18h15. SA 15h30, 18h15. DI 15h30, 18h15.  
LU 15h30, 18h15. MA 15h30, 18h15 
Eden La Chaux-de-Fonds 

ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 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 
ME VF 17h30, 20h15. JE 17h30, 20h15.  
VE 17h30, 20h15, 22h45. SA 17h30, 20h15, 
22h45. DI 17h30, 20h15. LU VO s-t fr 20h15.  
MA VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 23h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00, 20h30. JE 18h00, 20h30.  
VE 18h00, 20h30. SA 18h00, 20h30. DI 18h00, 
20h30. LU 18h00, 20h30. MA 18h00, 20h30 

Thriller. 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 
ME VF 13h15. JE 13h15. VE 13h15. SA 13h15.  
DI 13h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45. SA 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 
ME VF 20h30. JE 20h30. VE 20h30. SA 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 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 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 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 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 
ME VF 15h30, 20h30. JE 15h30, 20h30.  
VE 15h30, 20h30. SA 15h30, 20h30. DI 15h30, 
20h30. LU 15h30, 20h30. MA 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 
ME VF 15h30, 20h15. JE 15h30. VE 15h30, 
20h15. SA 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 
ME 2D VF 13h45, 3D VF 15h45. JE 2D VF 13h45, 
3D VF 15h45. VE 2D VF 13h45, 3D VF 15h45.  
SA 2D VF 13h45, 3D VF 15h45. DI 2D VF 13h45, 
3D VF 15h45. LU 15h45. MA 15h45 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30. JE 13h30. VE 13h30. SA 13h30.  
DI 13h30 
Plaza La Chaux-de-Fonds 
ME 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. JE 3D VF 14h00, 
2D VF 16h00. VE 3D VF 14h00, 2D VF 16h00. 
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 
VE VF 23h15. SA 23h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
VE VF 23h00. SA 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 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
Rex Neuchâtel 
ME VF 13h45. JE 13h45. VE 13h45 

Animation. Kubo est un être aussi intelligent 
que généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village  
de bord de mer. Cette petite vie tranquille 
 va être bouleversée... 
De Travis Knight.  
8/12 ans. 102 minutes. 4e semaine 

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

ROMÉO ET JULIETTE - THÉÂTRE 
Rex Neuchâtel 
JE VF 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
JE VF 20h30 

Comédie Française. À Vérone, une rivalité 
ancestrale oppose Capulet et Montaigu. 
Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette 
Capulet naît immédiatement entre eux un 
amour dont ils savent l’éternité et pressentent 
la fin tragique… 
De Éric Ruf. Avec Les Sociétaires,  
les Pensionnaires et les Élèves-Comédiens 
de la Comédie-Française.  
165 minutes. En direct de la Salle Richelieu 
de Paris 

L’ODYSSÉE 
Studio Neuchâtel 
ME F/f 15h00, 17h30, 20h00. JE 15h00, 17h30, 
20h00. VE 15h00, 17h30, 20h00. SA 15h00, 
17h30, 20h00. DI 15h00, 17h30, 20h00. LU 15h00, 
17h30, 20h00. MA 15h00, 17h30, 20h00 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME F/f 15h30, 18h00, 20h30. JE 15h30, 18h00, 
20h30. VE 15h30, 18h00, 20h30. SA 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 
ME VF 18h15, 20h30. JE 18h15. VE 18h15, 
20h30. SA 18h15, 20h30. DI 14h30, 20h30.  
LU 18h15, 20h30. MA 18h15, 20h30 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 18h00. JE 18h00. VE 18h00. SA 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 Bolchoi. 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 
ME VF 16h15. JE 16h15. VE 16h15. SA 16h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 
ME VF 13h30, 15h30. JE 13h30, 15h30. VE 13h30, 
15h30. SA 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 

DES AILES ET DES OMBRES 

VE VF 18h15 

René Myrha est peintre, Rose-Marie Pagnard 
écrivaine. Le réalisateur Claude Stadelmann 
invite à découvrir les deux univers artistiques 
de ce couple établi depuis 30 ans aux 
Breuleux. À cette occasion, Rose-Marie 
Pagnard dédicacera son dernier livre,  
«Jours merveilleux au bord de l’ombre».  
EN PRÉSENCE DE CLAUDE STADELMANN,  
RENÉ MYRHA ET ROSE-MARIEPAGNARD.  
Suivi d’un apéritif. 
De Claude Stadelmann.  
6/14 ans. 60 minutes. 

INNOCENCE OF MEMORIES Istanbul 
et le musée d’Orhan Pamuk 

ME VO s-t fr 18h15. JE 18h15. SA 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) 

ME VO s-t fr 20h45. JE 20h45. VE 20h45.  
SA 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 

ME VF 16h. DI 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.  
DERNIERS JOURS! 
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 

INNOCENCE OF MEMORIES 
(LE MUSÉE DE L’INNOCENCE) 

Je 18h. Ve 18h. 

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

LOVES ME, LOVES ME NOT 

Me 18h. En présence de la réalisatrice 
Fabienne Abramovich. 

Documentaire, France, 2016, 77’, VF, 16/16 ans 

YES NO MAYBE 

Me 20h. 
En présence du réalisateur Kaspar Kasics. 

Documentaire, Suisse, 2015, 106’, VO, 16/16 ans

SONITA (25 ANS CASE À CHOCS) 

Ve 20h.  

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

MASSILIA SOUND SYSTEM  
(25 ANS CASE À CHOCS) 

Sa 16h.  

Documentaire, Christian Philibert, France, 
2016, 98’, VF, 16/16 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 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

Achetez vos billets sur www.cinepel.ch www.facebook.com/cinepel

CYCLE PASSION CINÉMA

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÉNEMENTS LIVE

Ballet du Bolchoi | L’ÂGE D’OR
En direct de Moscou

DIM. 16 OCT. | 17H | BIO

EN DIGITAL 2D & 3D EN VF & VOST

AVANT-PREMIÈRE

En direct de la Salle Richelieu
JEUDI 13 OCT. | 20H30| REX

SAM. 15 OCT. | 14H30| REX
DIM. 16 OCT. | 14H30| REX

MA. 18 OCT. | 18H45| ARCADES

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

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

Talilema 
Talike et Kilema et la musique 
de Madagascar.  
Le Salon du Bleu Café. 
Je 13.10 à 20h.  

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

Charles In The Kitchen   
Vernissage du nouvel album «Slice, cook, 
taste & thrill».  
Queen Kong Club. 
Je 14.10 à 22h.  

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

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

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

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

EXPOSITION 
Jardin botanique 
Au fil de l'exposition, plongez  
dans une réflexion sur l'importance vitale 
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien.  
«Une réflexion sur l'importance vitale  
des végétaux pour l'humanité, à travers  
la présentation d'outils du quotidien». 
Dans la Villa et dans le parc. 
Jusqu’au 15.10. Tous les jours de 9h à 20h.  

Galerie du Griffon 
Depuis 1955, Maria Bonomi pratique l'art  
de la gravure sur bois. Dans l'âme  
et dans le cœur, elle est donc partie  
à la découverte de bois indigène. 
«Monographie». 
Jusqu’au 14.10. Ma à sa, de 14h à 18h30.  

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

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

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

LESBONS PLANS
Vous organisez un événement?
Annoncez-le gratuitement sur
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VISITEZ NOS BOUTIQUES!
PRIXTRÈSAVANTAGEUX

MEUBLES ET OBJETS D’OCCASION
RENOUVELLEMENT RÉGULIER DES STOCKS

LA REVENTE CONTRIBUEAU FINANCEMENT DE NOSACTIVITÉS SOCIALES

BOUDEVILLIERSA LA JONCHÈRE MERCREDI DE 14H À 17H, SAMEDI DE 9H À 12H
NEUCHÂTEL SABLONS 48 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
LA CHAUX-DE-FONDSPUITS 1 DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H À 18H30
PLUS D’INFORMATIONSSUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CSP.CH/NEUCHATEL
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Place des Halles 8 • 2000 Neuchâtel • 032 710 10 62

Les nouveautés
d’automne

sont arrivées!
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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 

Je 20h. 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 

CINÉ RÉGION 

LE LOCLE 
CINÉ CASINO (www.cinelelocle.ch)  
Kubo et l’armure magique 
Me 14h30. Sa-di 14h30. 8 ans. De T. Knight  

Les 7 mercenaires 
Me 17h45. Je 14h30. Ve 17h45. Di 11h. 14 ans. 
D’A. Fuka  
Les 7 mercenaires - VO  
Sa 23h. Lu 17h45. 14 ans. D’A. Fuka  
Deepwater horizon 
Me 20h30. Ve-sa 20h30. Di 17h30. 12 ans.  
De P. Berg 
Deepwater horizon - VO 
Je 20h30. Sa 17h30. Di-lu 20h30. 12 ans.  
De P. Berg. 
Chez Simone et Patricia 
Je 18h. 6 ans. De C. Schauli 

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
L’odyssée 
Ve-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 
Je-ve 20h30. 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 
Je 20h. Di 17h30. VO. Pour tous 

Radin 
Ve-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 
Me-je 20h. Sa 17h. 14 ans. De P. Chaumeil 
War dogs 
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.  
De T. Phillips 

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

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Relâche 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Relâche

PARCS ET JARDINS 
Zoo du Bois du Petit-Château 
Le parc zoologique présente  
des mammifères et des oiseaux de la faune 
européenne actuelle et passée. 
Le vivarium offre des espèces de la faune 
des cinq continents.  
Le Bois du Petit-Château représente  
aussi un pan important de l'histoire  
de La Chaux-de-Fonds. En accès libre,  
il constitue depuis un siècle un espace  
de promenade et de détente apprécié  
des Chaux-de-Fonniers. 
Parc zoologique: tous les jours de 8h à 18h 
(17h en hiver).  
Vivarium: tous les jour de 9h à 12h  
(sauf me matin), et 14h à 17h45  
(16h45 en hiver). 

LE LOCLE 

FILM/CONCERT/VISITE 
«Comment j'ai détesté  
les maths» 
Nombreux sont les adultes  
que les mathématiques ont «barbé»  
et qui pensent qu'être nul en maths  
est presque une qualité! On pourrait  
se contenter de rire de cette attitude  
si les mathématiques n'avaient pas pris  
une place importante dans notre société.  
Film de O. Peyon. 
Aula du CIFOM, Klaus 1. 
Je 13.10 à 20h30.  

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. 

LA CHAUX-DU-MILIEU 

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

LA SAGNE 

MARCHÉ 
Marché d'artisans créateurs 
Les artisans sont choisis pour l'originalité  
et la qualité de leur travail.  
Salle de gymnastique. 
Je 13 et ve 14.10, de 17h à 20h.  
Sa 15.10, de 10h à 20h. Di 16.10, de 10h à 17h. 



LE MAG CINÉMA 1. «Radin!» (N) 

2. «Les 7 mercenaires» (N) 

3. «Juste la fin du monde» (1) 

4. «War Dogs» (2) 
5. «Comme des bêtes» 

(3D) (9) 
6. «Cézanne et moi» (3) 
7. «Kubo and the Two 
Strings» (3D) (8) 
8. «Un Juif pour l’exemple» (4) 

9. «Victoria» (6) 
10. «Nerve» (10) 
(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté 
(R) De retour

BOX-OFFICE 

«Radin!», une comédie à succès
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 12

À L’AFFICHE

En avril 2010, une plateforme 
pétrolière explose dans le golfe du 
Mexique, provoquant la mort de 
nombreux ouvriers et une gigantes-
que marée noire. Bien inspiré par ce 
fait divers, Peter Berg («Very Bad 
Things», «Battleship») réussit un film-
catastrophe efficace et surprenant, 
qui mêle scènes d’action spectacu-
laires et récit intimiste en se concen-
trant sur le parcours d’une poignée 
de personnages qui se battent pour 
limiter les dégâts de ce désastre éco-
logique sans précédent aux Etats-
Unis. � VAD

de Peter Berg, avec Mark Wahlberg,  
Kurt Russell, John Malkovich…

«Deepwater 
Horizon»

Entre documentaire et fic-
tion, «Innocence of Memories» nous 
plonge dans l’œuvre du Nobel de litté-
rature et protestataire turc Orhan 
Pamuk. Inspiré de l’histoire d’amour 
tragique du roman «Le musée de l’in-
nocence», le réalisateur Grant Gee 
nous entraîne au cœur du vieil Istanbul 
à l’occasion d’une déambulation noc-
turne empreinte de mélancolie. En ré-
sulte un hommage vibrant et singulier 
à un homme de lettres amoureux de 
son pays, qui se bat courageusement 
contre les dérives de son gouverne-
ment. � RCH

de Grant Gee

«Innocence  
of Memories»

«LA FILLE INCONNUE» Dans le rôle d’un jeune médecin, Adèle Haenel dévide tout l’écheveau  
de la misère sociale sous le regard profondément éthique des frères Dardenne. 

«Ne pas jouer les sauveurs du monde»
PROPOS RECUEILLIS À CANNES PAR 
CHRISTIAN GEORGES 

Depuis le mitan des années 
1990, les cinéastes belges Jean-
Pierre et Luc Dardenne tournent 
des films combien précieux, don-
nant matière à l’une des œuvres 
les plus marquantes de l’histoire 
récente du cinéma («La pro-
messe», «Le fils», «L’enfant», 
«Le gamin au vélo»…). Avec 
«La fille inconnue», ils poursui-
vent la démarche humaniste qui 
fait toute la beauté de leur ciné-
ma. Rencontre. 

Pourquoi avoir autant attendu 
pour introduire un personnage 
de médecin dans votre cinéma? 

Luc Dardenne: On avait déjà 
essayé d’écrire un scénario avec 
un médecin plus âgé. Mais ça ne 
marchait pas. Dans notre ma-
nière de travailler, nous parlons 
entre nous de certaines situa-
tions avec des personnages. Puis 
on en reste là. En démarrant un 
film, on va revisiter nos carnets. 
Parfois, on cale et on se dit qu’on 
y reviendra une autre fois. 

La fille inconnue du film a de 
faux papiers: un aperçu de ceux 
qui profitent de cet inframonde? 

Jean-Pierre Dardenne: Même 
dans les camps de réfugiés, il y a 
ceux qui dépouillent les plus fra-
giles! Ces faux papiers ont été 
procurés à une mineure par le 
gars de sa sœur. C’est un moyen 
d’avoir la paix et de continuer ses 
trafics de drogue et d’êtres hu-
mains. Il nous paraissait impor-
tant qu’un personnage proche de 
la fille inconnue n’ait pas dit la 
vérité. Chacun a ses propres rai-
sons de ne pas s’intéresser à elle. 
Mais nous voulions éviter que 
certains soient plus coupables, 
parce qu’ils sont Blancs. Cela dit, 
quand on a commencé à écrire 
«La fille inconnue», la question 
de la migration n’avait pas autant 
d’importance qu’aujourd’hui. 

Le film se rapproche du thriller, 
mais sans suivre les codes du 
genre. 

LD: On se disait au départ qu’un 
médecin allait mener une en-

quête avec les moyens de la méde-
cine. Au début du film, Jenny 
écoute le corps, la respiration. 
Elle prend le pouls, écoute le flux 
du sang. Il y a aussi le secret mé-
dical: trois moyens de mener 
l’enquête! Notre médecin peut 
aussi téléphoner de temps en 
temps au policier. Parce qu’elle 
est possédée par la fille inconnue. 
Nous avons cherché à créer des 
moments de silence, d’attente, de 
tension, qui libèrent la parole. 
Jenny n’accuse pas mais trans-
forme les gens. Ça prend du 
temps, mais finalement ils se 
mettent à parler, ils rendent jus-
tice à cette fille qui a été tuée. Par 
l’écoute de Jenny, les gens se libè-
rent. On a d’ailleurs pensé à 
«L’idiot» de Dostoïevski, ce per-
sonnage qui révèle les autres. 

Votre style a évolué. 
JPD: On a essayé d’être comme 

Jenny en tant que cinéastes, à 
l’écoute des personnages: la ca-
méra enregistre, elle est plus pas-
sive que dans nos autres films.  

A part la chanson du jeune ma-
lade, il n’y a pas de musique, seu-
lement le son des voitures qui 
passent. Et surtout le silence. 
Sans le silence, il ne peut pas y 
avoir de musique. 

LD: L’image de la fille incon-
nue est noire et blanche et silen-
cieuse. Et pourtant elle parle à 
Jenny. Elle lui dit: «Secours-
moi!», «Viens trouver mon nom!». 
Il n’existe pas de procédé ciné-
matographique pour transfor-
mer une image en voix, mais 
c’est ce qu’on a essayé de faire. 

Doit-on comprendre, par votre 
film, que chacun d’entre nous 
porte une part de culpabilité 
dans la situation que vivent les 
migrants en Europe? 

LD: La culpabilité, ce n’est pas 
forcément mal ou triste. C’est 
humain. Heureusement qu’on se 
sent coupable! 

Le déclic qui pousse Jenny à agir, 
vous souhaitez le susciter aussi 
chez le spectateur? 

LD: Le film parle d’individus 
concrets. Jenny peut réellement 
retrouver l’identité de la fille in-
connue. Elle s’intéresse à une per-
sonne en particulier, sans pour 
autant cesser d’exercer son mé-
tier. Face aux images des migrants 
noyés en Méditerranée, on est 
pris d’un sentiment de culpabilité 
et d’impuissance. Eh bien je 
pense qu’il faut entreprendre des 
choses concrètes, dans son quar-
tier si possible, plutôt que de jouer 
les sauveurs de l’humanité. �

Biopic consacré à l’une des ex-
icônes des téléspectateurs fran-
çais, «L’odyssée» aurait pu som-
brer corps et biens dans 
l’hagiographie claironnante. 
Surprise, il n’en est rien, bien au 
contraire! Jusqu’ici réalisateur 
d’une poignée de films plutôt 
lambda («Largo Winch», «An-
thony Zim mer», «Zulu»), Jé-
rôme Salle ne craint pas 
d’écailler un brin le mythe! 

Salle fait démarrer la saga à la 
fin des années 1940, au moment 
où le commandant Cousteau 
(Lambert Wilson) fait l’acquisi-
tion d’un dragueur de mines 
qu’il rebaptise «La Calypso» et 
réaménage en vue de futures ex-
péditions océanographiques. 
L’homme au bonnet rouge a 
alors l’idée, novatrice pour l’épo-

que, de faire connaître au grand 
public le monde sous-marin par 
le biais de films documentaires. Il 
y réussira parfaitement, décro-
chant en 1956 avec «Le monde 
du silence» (coréalisé avec 
Louis Malle) une Palme d’or à 
Cannes et, l’année suivante, 
l’Oscar du meilleur documen-
taire. 

Plutôt que de s’extasier sur les 
beautés subaquatiques, Salle a 
préféré restituer la relation très 
contrastée que Cousteau entre-
tint avec Philippe (Pierre Ni-
ney), son fils cadet, le préféré, 
celui dont il aurait voulu faire 
son successeur… Le comman-
dant n’en sort pas vraiment 
grandi: séducteur invétéré, au 
grand dam de son épouse Si-
mone (Audrey Tautou) qui tint 

la baraque sur «La Calypso», 
écolo ambigu, climatoscepti-
que, il en prend pour son grade! 

Revu et corrigé par le ci-
néaste, Cousteau apparaît dès 
lors comme un entrepreneur 
jaloux de ses prérogatives, qui 
n’hésitait pas à faire caviarder 
les photos officielles, histoire 
de gommer la présence de son 
fils. Salle met aussi en lumière le 
peu de cas qu’il faisait de l’éthi-
que documentaire. Tout cela 
rend son film très intéressant, 
malgré quelques baisses de 
rythme. � VINCENT ADATTE

«L’ODYSSÉE» 

Cousteau touché, mais pas coulé

La famille Cousteau ou l’histoire d’une filiation agitée. FRENETIC

Adèle Haenel, aiguillonnée par la culpabilité, recherche la fille inconnue. XENIX

Alors qu’elles avaient pour 
habi tude de livrer des bébés, les cigo-
gnes acheminent désormais des co-
lis pour le compte du géant de l’inter-
net Cornestore. Un jour, Junior, 
l’employé modèle de la firme, fabri-
que par erreur une adorable fillette 
qu’il va mettre un point d’honneur à 
livrer à bon port… Après «La grande 
aventure Lego», les studios Warner 
prennent de la hauteur en s’atta-
quant au célèbre mythe des cigo-
gnes porteuses de nouveau-nés 
dans ce film d’animation déjanté 
pour petits et grands! � RCH

de Nicholas Stoller et Doug Sweetland, 
avec les voix françaises de Florent Peyre, 
Bérengère Krief, Issa Doumbia...

«Cigognes  
& compagnie»

de Jérôme Salle,  
avec Lambert Wilson, Pierre Niney,  
Audrey Tautou… 
Durée: 2 h 02 

SORTIR DE LA MISÈRE DE L’ANONYMAT 

Jean-Pierre et Luc Dardenne ont tourné leur dixième long-métrage de fiction à 
Seraing, banlieue dévastée de Liège, comme ils l’ont fait pour tous leurs films, 
à l’exception du premier. Un soir, en dehors des horaires d’ouverture, quelqu’un 
sonne à la porte du cabinet médical où pratique Jenny Davin (Adèle Haenel). 
Celle-ci interdit à son stagiaire d’ouvrir. «Tu ne dois pas laisser les patients te cau-
ser une fatigue qui t’empêcherait de bien les soigner», lui explique-t-elle. 
Le lendemain, on retrouve non loin de là une jeune femme morte. Elle n’a pas 
pu être identifiée par la police, mais la vidéo de surveillance de l’entrée du ca-
binet montre qu’il s’agit de la personne qui a sonné. Comprenant les conséquen-
ces dramatiques causées par sa décision, Jenny se met alors à enquêter pour 
extirper la défunte de son anonymat. Ce faisant, elle va dévider tout l’écheveau 
de la misère sociale… Avec «La fille inconnue», les Dardenne persistent et si-
gnent dans leur pratique d’un cinéma profondément éthique, qui lutte avec 
une vitalité désespérée contre le découragement. � VAD

de Jean-Pierre et Luc Dardenne,  
avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, 
Olivier Gourmet… Durée: 1 h 46 
Age conseillé 12/12
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RACHEL RICHTERICH 

Eteignez et ne rallumez plus vo-
tre Galaxy Note 7. C’est le fabri-
cant de l’appareil lui-même, 
Samsung, qui le demande, après 
avoir décidé hier de cesser de 
vendre et de produire son der-
nier modèle de téléphone intelli-
gent. C’est que depuis sa sortie en 
août, les cas d’explosions et d’in-
cendies se sont multipliés dans le 
monde. La vaste campagne de 
rappel et de remplacement des 
batteries en lithium présumées 
coupables de 2,5 millions d’appa-
reils début septembre n’y a rien 
fait, les appareils ont continué de 
s’embraser. 

Tests contestés 
«Le fait que Samsung les retire 

tous aujourd’hui de la vente révèle 
qu’il ne connaît pas les causes du 
défaut», relève Daryl Liew, res-
ponsable de la gestion de porte-
feuille chez Reyl Singapour Pte. 
Ltd. Elles peuvent être multiples, 
tant ces appareils contiennent de 
composants. «Cette situation est 
la conséquence d’une course effré-

née à la rapidité», observe Yann 
Quelenn, analyste de marché 
chez Swissquote. 

Confrontés à un environnement 
concurrentiel très dur dans ce seg-
ment et en l’absence d’innovation 
majeure ces cinq dernières an-
nées, les fabricants tentent d’oc-
cuper le marché, explique-t-il. 
«Les délais de sortie sont de plus en 
plus courts». Une allure exacerbée 
par le sentiment qu’il y a une place 
à prendre, depuis que le concur-
rent Apple est en perte de vitesse. 
De quoi s’interroger encore sur la 
manière dont sont effectués les 
tests de conformité. 

Sur les marchés, la sanction a été 
immédiate, l’action a perdu près 
de 8% en bourse. «Les investis-
seurs anticipent presque le fait que 
ce modèle ne sera pas vendu. Mais 
ils ne tiennent pas compte de l’arrivée 
de futurs produits, ce que nous trou-
vons exagéré», relève Ulrich Kai-
ser, analyste spécialisé dans le sec-
teur des technologies chez Credit 
Suisse. 

Au pire moment 
Quant aux dégâts financiers, ils 

sont difficiles à chiffrer. Certains 
observateurs estiment que l’af-
faire coûtera 10 milliards de dol-
lars (9 milliards de francs), voire 
davantage, qui s’ajouteront au 
coûts du rappel massif au début 
du mois dernier. Mais pas de quoi 
engager la viabilité de la firme, 
«c’est un conglomérat colossal et so-
lide, qui comporte de nombreuses 
divisions», rappelle Daryl Liew. 
«Et la division des smartphones n’est 
pas la plus importante, ce sont les 
puces mémoires qui génèrent le plus 
de profit opérationnel», précise Ul-
rich Kaiser. «A titre de comparai-
son, si le concurrent américain Ap-

ple était dans la même situation 
avec son iPhone 7, il se trouverait en 
bien plus mauvaise posture, car il 
s’agit de son produit phare», ajoute 
le spécialiste. 

En revanche, le dommage pour 
la réputation sera considérable, 
soulignent les analystes. La mar-
que subira des dégâts, «en termes 
d’image et de confiance du consom-
mateur», prédit Daryl Liew. «Il y 
aura des répercussions pour le 
groupe qui se veut haut de gamme et 
va devoir remodeler son image», 
abonde Yann Quelenn. Samsung 
va sans doute accélérer la produc-
tion d’un nouveau produit, d’une 

qualité irréprochable, pour faire 
oublier le scandale et combler le 
dommage. «C’est là le paradoxe: le 
groupe se retrouve à nouveau dans 
une logique de devoir sortir des pro-
duits le plus rapidement possible sur 
le marché», note l’analyste de 
Swissquote. D’autant plus que ces 
déboires tombent au pire mo-
ment pour le groupe technologi-
que, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, «ce qui donne un avantage 
à court terme aux concurrents, les 
Américains Google et Apple, qui 
viennent tous deux de sortir un mo-
dèle dernier cri», souligne Ulrich 
Kaiser. �

L’entreprise Samsung a enjoint hier tous les détenteurs d’un Galaxy Note 7 à ne plus utiliser leur appareil.  
La production du modèle a été arrêtée dans la foulée. KEYSTONE

�«Cette 
situation est  
la conséquence 
d’une course 
effrénée  
à la rapidité.»

YANN QUELENN 
ANALYSTE DE 
MARCHÉ CHEZ 
SWISSQUOTE

Le géant sud-coréen a annon-
cé hier l’arrêt total de la pro-
duction et de la vente de ses 
smartphones explosifs.

TECHNOLOGIE

La bataille judiciaire qui oppose Apple et 
Samsung sur le design de l’iPhone prend 
de l’ampleur. Une audience devant la Cour 
suprême des Etats-Unis était prévue hier. 

Le premier volet de cette affaire con-
cerne une pénalité de 400 millions de dol-
lars (390 millions de francs environ) infli-
gée au fabricant sud-coréen. Ce dernier a 
été reconnu coupable d’avoir partielle-
ment copié le téléphone portable de la 
firme américaine à la pomme.  

Mais la question centrale posée à la plus 
haute instance judiciaire américaine est 
celle de la portée des brevets protégeant 
l’iPhone. Certains prédisent d’ailleurs que 
la haute cour, qui n’a pas statué sur les bre-
vets de design depuis plus d’un siècle, 
pourrait redéfinir à travers ce cas précis 
l’équilibre sensible entre innovation tech-
nologique et protection de la propriété in-
tellectuelle. 

Affaire vieille de cinq ans 
En l’espèce, Samsung a été condamné 

pour avoir utilisé pour ses produits plu-
sieurs caractéristiques brevetées par Ap-
ple, dont les fameux coins arrondis des 
boîtiers de ses téléphones portables, ainsi 

que le pavé d’icônes carrées apparaissant 
sur les écrans. Une cour d’appel a estimé 
que Samsung devait donc reverser à Apple 
tous les bénéfices tirés des ventes de ses 
smartphones partiellement inspirés de 
l’iPhone. Le géant sud-coréen affirme au 
contraire qu’il est déraisonnable de fonder 
le montant des pénalités sur la valeur to-
tale d’un téléphone portable qui comporte 
des centaines d’éléments, alors que la vio-
lation de brevet ne concerne seulement 
qu’une poignée d’entre eux. 

 Assurément technique, ce débat judi-
ciaire vieux de cinq ans pourrait avoir de 
grandes répercussions dans de nombreux 
secteurs industriels où le design et la créa-
tion tiennent une large place. Tout le 
monde toutefois n’a pas la même vision 
des bienfaits ni de l’étendue souhaitable de 
la protection d’un design visuel. 

Samsung assure que la multiplication de 
brevets nuit à l’innovation, en augmentant 
les risques de poursuites judiciaires farfe-
lues ou coûteuses pour des pseudo-viola-
tions de concepts. Dans son appel à la 
Cour suprême, le groupe sud-coréen a 
reçu le soutien de géants de la Silicon Val-
ley et du secteur informatique, parmi les-

quels Google, Facebook, Dell ou Hewlett-
Packard, ainsi qu’une association de pro-
fesseurs de droit. 

A l’opposé, Apple a obtenu l’appui de 
grands créateurs de la mode et de l’indus-
trie, comme les groupes Calvin Klein ou 
Adidas, ainsi que des juristes spécialisés 
dans les droits de propriété intellectuelle. 

En mauvaise posture 
Ce rendez-vous judiciaire au sommet in-

tervient, par ailleurs, dans un contexte très 
difficile pour Samsung, plombé depuis 
septembre par l’explosion de plusieurs de 
ses Galaxy Note 7 porteurs de batteries dé-
fectueuses. Quant à Apple, il peine à relever 
le défi d’une concurrence internationale 
exacerbée, en perdant notamment des pré-
cieuses parts de marché en Chine, son 
nouvel iPhone 7 se voyant reprocher de ne 
pas présenter d’innovations notables. 

Le jugement qui sera rendu dans plu-
sieurs mois pèsera lourd dans la lutte tech-
nologique et judiciaire acharnée que se li-
vrent les deux géants mondiaux. Ce conflit 
s’est un temps déroulé sur plusieurs conti-
nents, avant de se concentrer désormais 
devant les tribunaux américains. � 

Un duel Apple-Samsung au sommet

QUE FAIRE AVEC VOTRE GALAXY NOTE 7? 

Les détenteurs suisses d’un téléphone portable Galaxy Note 7 de Samsung 
peuvent l’échanger à l’endroit où ils l’ont acheté. Depuis le 19 septembre, tous 
les appareils sont troqués gratuitement contre des terminaux neufs. Sams-
ung a pris cette décision dans le cadre d’une coopération volontaire avec l’Ins-
pection fédérale des installations à courant fort (Esti), a expliqué l’entité hier 
dans un communiqué. Par ailleurs, le groupe prie tous ses clients déjà en pos-
session d’un Galaxy Note 7 de mettre hors tension leur terminal et de ne plus 
l’utiliser. Les terminaux neufs déjà échangés et équipés d’une batterie non 
défectueuse sont reconnaissables à l’icône de batterie verte (en remplace-
ment de la blanche). 
«Dans le monde, le nombre de Galaxy Note 7 défectueux signalés reste 
néanmoins très faible», poursuit l’entreprise. Samsung réalise une analyse 
approfondie auprès de ses fournisseurs, afin d’identifier les terminaux con-
cernés déjà mis sur le marché. La firme a aussi décidé de suspendre la 
vente de son appareil défectueux. � 

Samsung trébuche 
en pleine course

�«Si Apple était  
dans la même situation,  
il se trouverait en bien 
plus mauvaise posture.» 

ULRICH KAISER ANALYSTE SPÉCIALISÉ EN TECHNOLOGIE CHEZ CREDT SUISSE
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FRANCE 

Ouverture de la première 
«salle de shoot» à Paris 
L’expérimentation est saluée  
par plusieurs associations de santé 
publique, mais critiquée par la droite.  
La première «salle de shoot» officielle 
en France ouvrira vendredi. PAGE MONDEKE
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ÉTATS-UNIS La grande réforme de santé du président Barack Obama a réduit 
le nombre d’Américains sans couverture médicale, mais aussi les soins remboursés. 

L’Obamacare coûte de plus  
en plus cher aux assurés
WASHINGTON 
PIERRE-YVES DUGUA 

En dépit de succès certains, 
l’emblématique réforme de la 
santé de 2010, dite «Obama-
care», divise les Américains en 
deux camps quasi égaux. Près de 
47% d’entre eux ont une opi-
nion défavorable de la loi, dont 
le nom officiel est «Affordable 
Care Act» (ACA). Seulement 
44% en sont satisfaits. 

La plus grande réussite de 
l’ACA, tant d’un point de vue so-
cial que médical, est d’avoir per-
mis d’assurer au moins 21 mil-
lions d’Américains 
supplémentaires depuis 2010. Il 
n’y a plus désormais «que» 
24 millions d’adultes dépourvus 
de toute assurance maladie aux 
États-Unis, soit environ 10% de 
la population adulte. Autre 
point capital: les compagnies 
d’assurances ne peuvent plus re-
fuser de prendre en charge les 
personnes déjà malades ou à 
haut risque. 

Pénalités pas  
assez dissuasives 
Le gros échec de la réforme: 

n’avoir pu organiser un véritable 
marché où la concurrence entre 
assureurs privés d’une part et 
entre fournisseurs de soins d’au-
tre part stabilise les coûts. Le lé-
gislateur a même gravement 
surestimé la proportion d’Amé-
ricains jeunes et en bonne santé 
qui souscrirait à une assurance 
malgré l’obligation d’assurance. 
Car celle-ci est assortie de péna-
lités pas assez dissuasives pour 
forcer plus de jeunes à entrer 
dans le système. 

Ainsi, 16% des Américains en-
tre 25 et 34 ans sont toujours 

sans couverture. Cette propor-
tion est deux fois plus faible 
dans la classe d’âge 45-64 ans. 
Le résultat de l’énorme erreur 
d’appréciation de l’Administra-
tion Obama: dans la population 
d’assurés, les personnes relative-
ment âgées et plus grandes con-
sommatrices de services médi-
caux sont surreprésentées. 

«Offrir des options d’assurance 
maladie abordables et de haute 
qualité aux particuliers n’est pas 
possible sans un pool de risques 
équilibrés. Or le pourcentage d’in-
dividus qui ont besoin de soins 
coûteux est si élevé qu’il crée une 
pression substantielle à la hausse 
des primes et débouche sur une si-
tuation instable», résume Mark 
Bertolini, patron d’Aetna, géant 
de l’assurance, qui a carrément 
choisi d’abandonner le marché 
de l’assurance individuelle santé 
créé par l’Obamacare. 

D’autres comme UnitedHeal-
thcare ont fait de même, lassés 
d’accumuler des pertes. À tel 
point que sur les cinquante mar-
chés créés en 2010 (un marché 
par État), les options pour s’assu-
rer se réduisent dramatique-
ment. En 2017, 19% des États 

n’auront plus qu’un seul assu-
reur et 19% n’en auront plus que 
deux. Autant de situations de 
monopoles ou de duopoles 
idéaux pour accélérer les haus-
ses de primes. Ces dernières en 
moyenne vont bondir de 9% en 
2017, après avoir grimpé de 
4,4% cette année, et de 2% en 
2015. 

Système «délirant» 
À noter que les hausses 

moyennes cachent d’énormes 
disparités, avec des bonds de 
27% prévues dans le Tennessee 
et de 26% dans l’Oregon par 
exemple. Le nouveau système 
est particulièrement impopu-
laire auprès des travailleurs in-
dépendants, alors qu’il est ap-
précié des foyers les plus 
défavorisés. Ces derniers bénéfi-
cient en effet de subventions pu-
bliques pour couvrir leurs pri-
mes d’assurance privée. 

Ils ne ressentent donc guère 
leurs augmentations. En revan-
che, les non-salariés paient de 
leur poche de plus en plus, alors 
que dans le même temps les assu-
rances leur remboursent de 
moins en moins de frais. Bill 

Clinton, avec une franchise qui a 
choqué son propre parti, a par-
faitement résumé le problème: 
«On se retrouve avec un système 
délirant où brusquement 25 mil-
lions de personnes de plus sont as-
surées, mais où des gens qui se crè-
vent au travail, jusqu’à 60 heures 
par semaine, sont frappés par des 
primes qui doublent et voient leur 
couverture divisée par deux. C’est 
la chose la plus folle au monde.» 

L’ACA en apparence n’a guère 
changé la situation de la majori-
té des Américains salariés. En 
effet, ces derniers ne payent di-
rectement qu’une fraction de 
leur assurance maladie puisque 
celle-ci est, sauf dans le cas des 
très petites entreprises, payée 
par leur employeur. En revan-
che, les entreprises souffrent di-
rectement de l’envolée des 
coûts. 

À leur tour, elles tentent de 
plus en plus de transférer à leur 
personnel une partie de ces aug-
mentations: soit sous la forme 
d’une hausse du ticket modéra-
teur, soit en réduisant l’éventail 
de médecins, de centres de soins 
ou d’hôpitaux où l’assurance 
peut jouer. � 

La réforme de santé «Affordable Care Act», aussi appelée «Obamacare», divise les Américains. KEYSTONE

VÉHICULES 

Les ventes de motos 
neuves reculent 
Les ventes de motos neuves en 
Suisse ont reculé durant les neuf 
premiers mois de l’année, à 
24 464 unités contre 25 346 lors de 
la même période de 2015. Les gros 
cubes font, par ailleurs, toujours 
plus d’adeptes. Avec une hausse 
de 17% des nouvelles 
immatriculations, 2015 a été une 
année de pointe. L’exercice 
précédent avait alors profité de 
prix avantageux en raison de 
l’abandon du taux plancher ainsi 
que d’une bonne météo 
printanière et estivale. Pendant ces 
neuf premiers mois, près de deux 
tiers des motos écoulées ont 
affiché une cylindrée de plus de 
750 centimètres cubes. � 

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1247.2 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
5247.6 -1.5%
DAX 30 ƒ
10577.1 -0.4%
SMI ƒ
8135.1 -0.4%
SMIM ƒ
1978.0 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3020.6 -0.4%
FTSE 100 ƒ
7070.8 -0.3%
SPI ƒ
8878.3 -0.4%
Dow Jones ƒ
18128.6 -1.0%
CAC 40 ƒ
4471.7 -0.5%
Nikkei 225 ß
17024.7 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 22.19 22.49 22.52 15.32
Actelion N 166.60 169.30 179.00 115.30
Adecco N 56.90 56.20 75.10 45.01
CS Group N 13.18 13.16 24.60 9.75
Geberit N 423.90 425.40 434.10 310.70
Givaudan N 1947.00 1981.00 2116.00 1684.00
Julius Baer N 40.67 40.72 50.50 35.81
LafargeHolcim N 51.85 52.60 58.30 33.29
Nestlé N 75.35 75.70 80.05 69.00
Novartis N 76.00 76.35 91.15 67.00
Richemont P 63.35 61.15 86.75 53.00
Roche BJ 238.90 241.00 281.40 229.90
SGS N 2154.00 2175.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 291.90 280.40 402.80 246.20
Swiss Life N 253.10 254.60 273.80 209.40
Swiss Re N 87.70 88.30 99.75 79.00
Swisscom N 453.20 452.00 528.50 445.00
Syngenta N 420.20 424.30 433.30 288.50
UBS Group N 13.61 13.63 20.27 11.58
Zurich FS N 255.90 258.40 272.90 194.70

Alpiq Holding N 92.50 92.00 110.00 60.55
BC Bernoise N 182.50 183.00 198.90 182.00
BC du Jura P 50.00d 52.00 61.50 49.70
BKW N 46.00 45.50 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.90 25.50 28.10 18.40
Clariant N 16.84 16.85 19.30 15.26
Feintool N 122.80 126.30 129.00 72.40
Komax 237.40 241.00 245.80 158.20
Meyer Burger N 3.47 3.42 7.69 3.20
Mikron N 6.56 6.52 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.86 9.99 10.80 7.76
Pargesa P 65.95 66.70 68.35 53.55
Schweiter P 1120.00 1144.00 1185.00 753.00
Straumann N 391.25 391.25 412.75 273.00
Swatch Grp N 57.40 55.15 78.70 48.25
Swissmetal P 0.09d 0.11 0.45 0.09
Tornos Hold. N 2.92 2.90 3.55 2.57
Valiant N 94.65 94.10 118.50 87.20
Von Roll P 0.64 0.65 1.00 0.51
Ypsomed 199.90 200.00 200.70 105.60
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 70.81 72.21 73.21 27.97
Baxter ($) 47.08 48.30 49.48 32.93
Celgene ($) 102.11 104.27 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.89 5.91 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 117.66 119.80 126.07 94.12
Kering (€) 190.95 188.05 189.20 136.55

L.V.M.H (€) 164.10 157.05 174.30 130.55
Movado ($) 103.29 102.97 113.20 83.73
Nexans (€) 51.68 53.10 54.02 28.80
Philip Morris($) 95.55 96.25 104.18 83.27
Stryker ($) 113.81 117.85 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .....................................97.53 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.17 ...........................-0.8
(CH) BF Corp H CHF ..................106.04 .............................6.6
(CH) BF Corp EUR ........................117.83 ............................. 5.5
(CH) BF Intl ...................................... 77.85 ............................. 5.0
(CH) Commodity A ...................... 40.55 ..............................7.3
(CH) EF Asia A ............................... 88.31 .............................. 7.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.81 ............................. 9.9
(CH) EF Euroland A ....................128.31 ............................-3.4
(CH) EF Europe ............................145.76 ............................-9.6
(CH) EF Green Inv A ...................105.34 ........................... -0.1
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl ....................................176.45 ...........................-0.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America .................... 385.84 ............................. 5.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............602.00 ..............................7.7
(CH) EF Switzerland ..................359.83 ...........................-4.3
(CH) EF Tiger A................................97.74 ........................... 14.3
(CH) EF Value Switz...................178.47 ...........................-2.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 120.93 ........................... -2.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.27 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 149.03 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B......................... 70.50 ............................-3.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................261.80 ............................-1.4
(LU) EF Sel Energy B .................784.11 ........................... 15.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................148.00 ........................... -1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............28732.00 ......................... -10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 162.49 .............................4.9
(LU) MM Fd AUD......................... 257.75 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD ......................... 193.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................146.50 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.77 ...........................-0.2
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.37 .............................0.5
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.65 .................................-
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.12 .................................-
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.36 .................................-
Eq. Top Div Europe ................... 134.58 ............................-9.3
Eq Sel N-America B .................. 192.30 .............................4.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 235.11 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B ........................208.20 .............................2.7
Bond Inv. CHF B ..........................135.86 .............................0.9
Bond Inv. EUR B.......................... 103.51 ..............................5.1
Bond Inv. GBP B .........................125.64 ...........................11.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 175.45 ............................. 3.9
Bond Inv. Intl B............................113.26 ............................. 5.8
Ifca .................................................. 134.50 ..............................7.6
Ptf Income A ............................... 108.15 .............................2.8
Ptf Income B ................................143.62 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................140.14 ............................. 1.6
Ptf Yield B...................................... 175.67 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A .............................117.57 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 163.09 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 170.60 .............................1.2
Ptf Balanced B............................ 205.63 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A..............................126.58 .............................2.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 163.00 .............................2.2
Ptf GI Bal. A .................................. 105.50 .............................1.2
Ptf GI Bal. B ..................................118.75 .............................1.2
Ptf Growth A ................................ 228.13 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 261.19 .............................0.8
Ptf Growth A EUR .......................125.96 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ....................... 153.16 .............................1.2
Ptf Equity A ..................................272.10 .............................1.8
Ptf Equity B ..................................295.77 .............................1.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................127.16 ...........................-0.8
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 129.58 ...........................-0.8
Valca ............................................... 318.79 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................190.56 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................181.01 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................211.01 ............................. 1.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................148.41 .............................0.4

11/10 11/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.82 ..........51.35
Huile de chauffage par 100 litres .........82.80 ....... 81.80

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.51 .................... -0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.48 .........................2.45
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 ........................ 0.05
Rdt oblig. GB 10 ans ........................0.97 .........................1.01
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.04 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0803 1.1076 1.0665 1.1285 0.886 EUR
Dollar US (1) 0.9761 1.0008 0.943 1.027 0.973 USD
Livre sterling (1) 1.1863 1.2163 1.148 1.28 0.781 GBP
Dollar canadien (1) 0.7371 0.7558 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9434 0.9673 0.909 0.989 101.11 JPY
Cour. suédoises (100) 11.0565 11.3705 10.9 11.96 8.36 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

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

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

Le chiffre du jour

1800 postes: le nombre d’emplois qui seront supprimés par 
le groupe de services et équipements informatiques 
Fujitsu. Le but: rester compétitif sur le marché.

SAN FRANCISCO 

Le WEF ouvre un  
centre technologique 
Le Forum économique mondial 
(WEF) ouvre un nouveau centre à 
San Francisco. Baptisé «Centre pour 
la quatrième révolution 
industrielle», il doit accueillir jusqu’à 
une soixantaine de personnes qui 
s’attelleront aux questions 
politiques et de régulations. D’ici à 
la fin de l’année environ, dix 
projets seront étudiés dans les 
nouvelles technologies. Intelligence 
artificielle, voitures autonomes ou 
encore bases de données réparties 
sont quelques-uns des thèmes qui 
seront abordés. Le but est de 
développer des stratégies afin de 
surmonter les défis qui se posent 
avec l’arrivée des nouvelles 
technologies. � 

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 .....................141.10 ...... 4.7

    dernier  %1.1.16

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

0844 844 644
Huile de chauffage

26

26
26 mots doux 

et un wagon  
de bisous

Partageons 

RESTRUCTURATION 

Hug Musique veut biffer jusqu’à 85 emplois 
Hug Musique envisage une 
restructuration à même de 
menacer jusqu’à 85 emplois 
sur 230. Le spécialiste 
zurichois de la musique 
(instruments et disques), 
présent aussi en Suisse 
romande, entend se 
réorienter afin d’assurer son 
avenir économique. 

L’essentiel des 85 postes visés par la réorganisation devrait 
disparaître via des licenciements. A ce stade de la procédure, 
Hug Musique précise vouloir décider des mesures définitives à 
la fin du mois d’octobre. A Zurich, Hug Musique devrait réunir 
les affaires de la maison Jecklin, rachetées en 2003 à UBS, 
avec celles de sa maison mère sise Limmatquai. La fusion 
répond aux nouveaux besoins du marché et à la volonté de 
mettre en œuvre un concept repensé de magasin. �
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FRONTALIERS Adoptée en septembre, l’initiative tessinoise intitulée 
«Les nôtres d’abord» donne du fil à retordre aux politiciens. 

Préférence indigène dure à appliquer
ANDRÉE-MARIE DUSSAULT 

Ils ont décidé de ne rien déci-
der. C’est ce qui est ressorti lundi 
de la réunion à Bellinzone entre 
les promoteurs de l’initiative 
«Les nôtres d’abord», le gouver-
nement tessinois et le bureau du 
président du Grand Conseil, qui 
réunit les chefs des groupes par-
lementaires. 

Adoptée par 58% des votants 
le 25 septembre, l’initiative (qui 
concerne 62 000 frontaliers) 
exige la préférence à l’embauche 
pour les résidents. Déjà la se-
maine dernière, une rencontre 
pour discuter de sa mise en ap-
plication avait été annulée. 

Le rendez-vous de lundi devait 
définir les rôles et responsabili-
tés quant à l’élaboration du ca-
dre juridique nécessaire pour 
traduire en pratique le contenu 
de «Les nôtres d’abord». Deux 
options demeurent sur la table. 
C’est le bureau du président du 
Grand Conseil qui décidera, le 
18 octobre, laquelle sera rete-
nue. L’une d’entre elles, amenée 
par l’UDC tessinoise (à l’origine 
de l’initiative), est une solution 
en trois points qui, selon ses te-
nants, pourrait s’appliquer dès le 
1er janvier 2017. 

Désillusion du PDC 
Il s’agirait dans un premier 

temps d’instaurer la «préférence 
indigène» dans les secteurs pu-
blics et parapublics ainsi que 
dans les entités financées par le 
cantons et les communes. En-
suite, mettre la pression sur 
Berne pour que l’initiative «con-
tre l’immigration de masse» soit 
appliquée conformément à la 
volonté populaire (de façon plus 
stricte). Enfin, créer une table 
ronde qui, outre les partis politi-
ques, pourrait inclure syndicats 
et associations économiques 
pour accoucher d’une loi d’ap-
plication. 

L’alternative, proposée par le 

PDC, consiste plutôt en la créa-
tion d’une commission parle-
mentaire constituée de six per-
sonnes (un représentant de 

chaque parti) et présidée par un 
membre de l’UDC. L’intérêt de 
cette solution, selon les ténors 
du PDC tessinois, est qu’elle per-

mettrait de mettre les promo-
teurs de l’initiative «face à leurs 
responsabilités» et de faire avan-
cer le dossier plus rapidement 
de sorte que dans six mois, «on 
puisse recommencer à faire de la 
politique sérieuse». 

Le PDC et le PLR, qui soute-
naient le contre-projet opposé à 
«Les nôtres d’abord», jugé simi-
laire à l’initiative sur le fond 
mais plus «réalisable» au niveau 
de la forme, ont vertement criti-
qué l’approche de l’UDC. 

Après la réunion de lundi, le 
PDC s’est fendu d’un communi-
qué pour exprimer sa «désillu-
sion». En effet, des pressions au 
niveau fédéral sont déjà exer-
cées par le canton depuis des 
mois. En outre, même si elle 
n’est pas inscrite dans la loi, la 
prévalence pour les résidents à 
l’embauche dans le secteur pu-
blic existe déjà dans la pratique, 

fait valoir Ivo Durisch, chef des 
parlementaires socialistes, qui 
penche pour la solution PDC. 
«Le défi majeur sera de faire valoir 
la préférence indigène dans le sec-
teur privé», indique-t-il. 

Concrétiser le contenu 
Pour sa part, le Conseil d’Etat 

est ouvert aux deux solutions. 
«L’important pour nous est que les 
protagonistes de l’initiative soient 
en première ligne pour en concréti-
ser le contenu», affirme le chance-
lier tessinois, Arnoldo Coduri. 

En attendant de connaître l’op-
tion choisie, Paolo Beltraminelli, 
président PDC du Grand Conseil 
tessinois, reçoit aujourd’hui à 
Bellinzone son homologue de la 
Lombardie voisine, Roberto Ma-
roni. Objectif de cette première 
rencontre depuis le 25 septem-
bre: discuter des répercussions 
éventuelles de l’initiative. �

Avec son initative «Les nôtres d’abord» – acceptée par le peuple –, l’UDC tessinoise veux contrôler drastiquement les travailleurs frontaliers. KEYSTONE

L’initiative tessinoise sur la préférence à 
l’embauche des résidents fait des émules 
en Suisse romande. Principalement du 
côté des sections cantonales frontalières 
de l’UDC. Dans le canton de Neuchâtel, le 
président Yvan Perrin relève: «Nous sou-
mettrons à notre assemblée générale du 
24 octobre une proposition dans ce sens. Et 
nous espérons lancer la collecte de signatures 
en 2017. Pour l’heure, aucun autre parti ne 
s’est annoncé pour se lancer à nos côtés.» 

Du côté du Valais, le coprésident de la 
section romande Jérôme Desmeules souli-
gne: «Nous avons voté le principe il y a deux 
semaines. Il nous reste à présent à travailler 
le texte de l’initiative, qui sera inspiré de celui 

du Tessin. Nous craignons une invalidation 
du texte. S’il sera plus facile d’agir au niveau 
du secteur public, il nous faudra être plus ha-
biles pour le secteur privé. Nous espérons 
lancer la récolte de signatures entre la fin 
2016 et le début 2017.» 

Des régions moins concernées 
Côté genevois, l’UDC a communiqué 

hier: «Encouragé par le succès tessinois, nos 
députés ont déposé lundi soir un projet de loi 
constitutionnelle destinée à ancrer la préfé-
rence indigène en matière d’emploi dans la 
Constitution du canton. A compétence égale 
sur le marché public ou privé de l’emploi, les 
candidatures de citoyens ou de résidents doi-

vent primer les candidatures des non-rési-
dents au bénéfice d’un traité international.» 

L’UDC Jura va probablement se lancer 
dans cette initiative, indique son prési-
dent Romain Schaer. Dans le canton de 
Vaud en revanche, la donne est différente: 
«Nous avons 28 000 frontaliers, soit 6,5% de 
la population active du canton. Nous som-
mes loin de la proportion de Genève, avec 
25%. Nous ne lancerons pas d’initiative.» 

Idem du côté de Fribourg: «Nous avons 
les élections cantonales, nous allons nous 
concentrer là-dessus et laisser souffler les 
gens. Et à Fribourg, nous sommes moins con-
cernés que les cantons frontaliers», soulève le 
président Roland Mesot. � KESSAVA PACKIRY

L’initiative fait des émules en Suisse romande

EN IMAGE

LAUSANNE 
 De la crasse à la beauté retrouvée de la pierre 

calcaire: le portail principal de la cathédrale de Lausanne resplendit à nouveau. Après 14 mois de nettoyage 
doux et minutieux, l’ensemble dévoilé hier matin saute littéralement aux yeux. Les croûtes noires, formées 
de résidus de pollution et de déjections de pigeons, ont disparu du portail monumental de la cathédrale, le 
portail Montfalcon. Au lieu de masses sombres, peu ragoûtantes aux détails pour ainsi dire invisibles, le 
spectateur peut apprécier le calcaire de Lens (Gard) et chaque élément, même infime, de la sculpture. � 

KEYSTONE

En 2014, près de deux suicides 
assistés sur cinq (42%) ont eu 
pour origine un cancer. Le suicide 
«classique» touche, lui, d’abord 
des individus dépressifs. 

En 2014, on a enregistré en 
Suisse 742 cas de suicide assisté, 
soit 26% de plus que l’année précé-
dente et 2,5 fois plus qu’en 2009, a 
annoncé hier l’Office fédéral de la 
statistique (OFS), qui publie pour 
la deuxième fois un rapport sur la 
question. Près de 94% des person-
nes concernées avaient plus de 55 
ans. Elles souffraient, dans la très 
grande majorité des cas, d’une 
maladie grave à l’issue fatale. 
Après le cancer, les maladies neu-
rodégénératives (14%), cardiovas-
culaires (11%) et de l’appareil lo-
comoteur (10%) sont le plus 
souvent inscrites sur le certificat 
de décès. 

Sur l’ensemble des personnes 
domiciliées en Suisse et décédées 
en 2014, 1,2% ont recouru au sui-
cide assisté. Il touche à peu près 
pareillement les hommes et les 
femmes. Rapporté à la population 
résidante (taux standardisé selon 
l’âge), cela représente dix hom-
mes sur 100 000 et neuf femmes 
sur 100 000. 

Zurich en tête 
La plus grande proportion de 

suicides assistés s’observe, pour la 
période 2010-2014, chez les per-
sonnes domiciliées dans le can-
ton de Zurich (1,4% des décès). 
Le taux est supérieur à la 
moyenne suisse dans les cantons 
de Genève (1,3%), Neuchâtel 
(1,2%), Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (1,1%), Vaud (1%) et Zoug 
(0,9%). Aucun cas n’a été enregis-

tré au cours de cette période dans 
les cantons d’Uri et d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures. 

«Les chiffres prennent en compte 
les suicides assistés par Exit et les 
autres organisations concernées», 
a précisé Christoph Junker, de la 
section Santé de la population de 
l’Office fédéral de la santé publi-
que. «Les personnes d’autres natio-
nalités qui viennent mettre fin à 
leurs jours en Suisse grâce à Digni-
tas ne sont pas incluses dans ces 
statistiques.» 

L’augmentation des suicides as-
sistés et la baisse des autres suici-
des se sont compensées au cours 
des dix dernières années. Mais il 
s’agit de groupes de population en 
partie différents: le suicide sans 
assistance touche tous les groupes 
d’âge, mais surtout des personnes 
souffrant de dépression. � 

STATISTIQUES Le cancer pousse les malades à y recourir. 

Hausse de l’aide au suicide

�«Le défi 
majeur sera 
de faire valoir 
la préférence 
indigène dans 
le secteur privé.» 
IVO DURISCH 
CHEF DES PARLEMENTAIRES SOCIALISTES
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VOTATION FÉDÉRALE Doris Leuthard, cheffe du Département de l’énergie, se lance dans l’arène 
pour défendre sa «Stratégie énergétique 2050» qui ne prévoit pas de durée de vie aux centrales.  

La sortie du nucléaire peut attendre
CHRISTIANE IMSAND 

Trop rapide, trop cher, trop ris-
qué. La conseillère fédérale Doris 
Leuthard a beau avoir pris un vi-
rage antinucléaire après la catas-
trophe de Fukushima, il ne faut 
pas compter sur elle pour défen-
dre l’initiative «Sortir du nu-
cléaire» qui exige la fermeture des 
cinq centrales suisses d’ici à 2029. 
Elle se sent d’autant plus à l’aise 
pour adopter cette posture que le 
parlement vient de donner son 
feu vert à la «Stratégie énergéti-
que 2050», qui fait office de con-
tre-projet indirect en soutenant le 
passage au renouvelable. «Nous 
avons besoin d’une sortie ordonnée 
du nucléaire», a-t-elle déclaré hier 
en lançant la campagne. «Un dé-
mantèlement immédiat serait con-
tre-productif.» 

Selon toute probabilité, le peu-
ple se prononcera deux fois. Le 
27 novembre, il votera sur l’initia-
tive qui exige la fermeture des 
centrales après 45 ans d’activité. 
Cela entraînerait la fermeture de 
Mühleberg, Beznau I et Beznau II 
fin 2017, puis celle de Gösgen en 
2024 et de Leibstadt en 2029. Au 
début de l’an prochain, il retour-
nera aux urnes pour se prononcer 
sur le référendum annoncé par 
l’UDC contre la Stratégie énergéti-
que 2050. 

Aucune marge 
Doris Leuthard est confiante sur 

l’issue des deux scrutins. «Nous al-
lons exploiter nos centrales tant que 
la sécurité est garantie. Pendant ce 
temps, nous nous préparerons à une 
société post-nucléaire.» 

La cheffe du Département de 
l’énergie souligne qu’une accepta-

tion de l’initiative ne permettrait 
pas de tergiverser. «Le texte consti-
tutionnel est directement applica-
ble. Il faudrait fermer dans un délai 
d’un an les trois centrales les plus an-
ciennes, ce qui aurait pour consé-
quence de réduire d’un tiers la pro-
duction d’électricité d’origine 
nucléaire.» Cette perspective fait 
frémir non seulement le Conseil 
fédéral, mais aussi les cantons. 
«Nous avons besoin de plus de 
temps pour procéder au virage éner-
gétique», plaide le conseiller d’Etat 
grison Mario Cavigelli, président 
de la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’énergie. «A défaut, 
nous devrons procéder à des impor-
tations massives de courant qui me-
naceraient la stabilité du réseau.» 

La directrice générale des Forces 
motrices bernoises (BKW) Su-
zanne Thoma ajoute qu’une fer-
meture abrupte constituerait une 
pseudo-solution car elle condui-
rait à importer du courant issu de 

centrales exploitant l’énergie nu-
cléaire ou des énergies fossiles. 
Cela pourrait aussi donner lieu à 
de coûteuses procédures d’in-
demnisation, y compris pour 
BKW qui a décidé de tirer définiti-
vement la prise de Mühleberg le 
20 décembre 2019. 

Réacteurs déjà au repos 
Les exploitants qui ont consenti 

des investissements sur la base de 
la réglementation en vigueur peu-
vent en effet demander des dé-
dommagements. Il y a des précé-
dents. L’abandon du projet de 
centrale nucléaire de Kaiseraugst 
(AG), après la catastrophe de 
Tchernobyl (1986), a conduit à 
une indemnisation de 350 mil-
lions de francs. En 1996, la Confé-
dération a versé 227 millions de 
francs pour la non-réalisation de 
la centrale de Graben (BE). 

L’Alliance pour la sortie du nu-
cléaire, qui réunit la gauche 

rose-verte, les Vert’libéraux et 
diverses associations environne-
mentales, ne se laisse pas ébran-
ler. «Cela fait longtemps que la 
production d’électricité nucléaire 
n’est plus rentable», a-t-elle réagi 
hier dans un communiqué. «Il y 
a donc peu de risques que des de-
mandes de dédommagement 
soient acceptées par des tribu-
naux.» 

Pour l’ancien conseiller natio-
nal Christian van Singer (Vert, 
VD), la perspective d’une ferme-
ture des trois plus anciennes 
centrales en 2017 n’a pas davan-
tage de quoi susciter l’inquié-
tude. «Le réacteur de Beznau I est 
à l’arrêt depuis mars 2015 et celui 
de Leibstadt depuis deux mois. Il 
ne sera pas rebranché avant fé-
vrier. Leur production commune 
correspond à 40% de l’électricité 
d’origine nucléaire (réd: en 
Suisse). Personne ne prédit une 
catastrophe.» �

Trois centrales 
fermées en 2017, 
c’est trop et trop 
rapide pour le 
Conseil fédéral. 
KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À... 

YVES ZUMWALD 
DIRECTEUR 
DE SWISSGRID

«Si l’initiative 
était acceptée, 
nous aurions 
des problèmes» 

Swissgrid est responsable 
du transport de l’énergie. 
Quelles seraient les consé-
quences d’une acceptation 
de l’initiative de ce point de 
vue? 
Si l’initiative était acceptée, nous 
aurions des problèmes dans les 
régions de Berne et de Zurich car 
nous devrions importer davan-
tage d’énergie et la transformer 
pour atteindre les clients finaux. 
Nous avons besoin pour cela de 
transformateurs et de lignes ad 
hoc. Les procédures sont en 
cours, mais nous avons de la 
peine à obtenir les permis de 
construire. 

De quel délai auriez-vous 
besoin pour garantir la sécu-
rité de l’approvisionne-
ment? 
Il faudrait que les permis de cons-
truire soient demain sur ma table! 
En réalité, cela va prendre encore 
quelques années compte tenu 
des oppositions. Ainsi, le projet 
de ligne à très haute tension Cha-
moson-Chippis, qui doit permet-
tre d’évacuer la production hydro-
électrique valaisanne, se trouve 
devant le Tribunal administratif 
fédéral depuis 20 mois. Nous at-
tendons toujours une décision. 

Pourquoi ne pas s’approvi-
sionner en Allemagne, qui a 
une surproduction d’électri-
cité? 
L’Allemagne est effectivement en 
situation de surproduction, mais 
son réseau n’est pas à niveau 
pour des quantités importantes. 
Or, il faut transporter cette énergie 
vers la Suisse, où nous devons 
encore la transformer. � 
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GOTHARD 

La gare de Bellinzone 
prête pour l’ouverture 
La gare tessinoise de Bellinzone, 
fraîchement rénovée, est prête 
pour l’ouverture du tunnel de 
base du Gothard le 11 décembre. 
Une fête populaire est déjà 
prévue ce week-end. Le trafic 
ferroviaire alpin à venir donnera 
un nouvel élan à Bellinzone et à 
sa région, a dit Mario Branda, 
maire de la ville, lors d’une 
conférence de presse hier. Les 
pendulaires, au nombre de 9000 
actuellement, devraient grimper  
à 15 000. La rénovation de la gare, 
érigée en 1876 et classée au 
patrimoine, a coûté au final 
36 millions de francs. � 

FINANCES 

Douanes et défense 
dans le viseur 
Le Contrôle fédéral des finances 
pointe du doigt plusieurs manque-
ments dans des audits publiés hier. 
L’organe s’inquiète des risques liés 
au projet de système unifié de 
gestion de l’engagement des 
gardes-frontières et de la douane 
civile, devisé à 27 millions. L’office 
critique le peu de place offerte aux 
indicateurs de qualité dans l’appel 
d’offres. La documentation ne 
fournissait que des informations 
sommaires. En cas de problème, 
l’Administration fédérale des 
douanes ne pourra que difficile-
ment engager la responsabilité des 
fournisseurs. � 

VISITE DIPLOMATIQUE 

Le président portugais attendu à Berne 
la semaine prochaine 

Le président portugais Marcelo Rebelo de 
Sousa effectuera une visite d’Etat en Suisse 
les 17 et 18 octobre prochains. Johann 
Schneider-Ammann, comme l’ensemble du 
Conseil fédéral, estime que les relations 
avec Lisbonne doivent s’intensifier, en 
particulier des points de vue humain et 
économique. La coopération sur les 
questions bilatérales, notamment dans les 
domaines de la formation et de la 

recherche et pour les thèmes économiques et internationaux, 
figurera au cœur des discussions officielles, a indiqué hier matin 
le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche. Par ailleurs, la politique européenne occupera une 
place centrale lors de cette visite, a précisé le département. Le 
président portugais sera reçu lundi matin par le président de la 
Confédération à Genève. � 
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PROTECTION ANIMALE 

Viande halal ou casher, refus 
d’une obligation de déclaration

L’importation de viande halal ou 
casher ne devrait pas être soumise 
à une obligation de déclaration. 
Par 8 voix contre 3, la commission 
de la science du Conseil des Etats 
s’oppose à son homologue du Na-
tional et refuse de donner suite à 
une initiative parlementaire de 
Yannick Buttet (PDC/VS). 

En Suisse, l’abattage rituel est in-
terdit. Les communautés musul-
manes et juives doivent donc im-
porter la viande halal et casher. 
Or, selon Yannick Buttet, les im-
portateurs de viande halal peu-

vent se procurer un produit jus-
qu’à 10 francs moins cher le kilo. 
Outre une déclaration obligatoire, 
il demande une mise à niveau des 
coûts moyens des adjudications 
des contingents. La majorité de la 
commission juge la législation ac-
tuelle suffisante.  

Elle a en revanche apporté son 
soutien à une motion du National 
qui demande que la Suisse sanc-
tionne plus durement le com-
merce d’espèces menacées et de 
produits issus d’animaux proté-
gés. � 

RÉFÉRENDUM 
Alliance Energie 
emboîte le pas 
à l’UDC

Pour Alliance Energie, la stra-
tégie énergétique 2050 ne ga-
rantit pas l’approvisionnement 
énergétique de la Suisse, alors 
qu’il est actuellement pourtant 
efficace, fait savoir l’organisation 
hier à Berne. 

Sortir progressivement du nu-
cléaire et le remplacer par des 
énergies renouvelables est irréa-
liste. Selon Alliance Energie, le 
solaire ou l’éolien ne permettent 
pas de produire assez d’énergie 
de manière fiable et à un prix 
avantageux pour substituer le 
nucléaire. 

UDC saluée 
Alliance Energie salue par 

ailleurs la décision de l’UDC 
d’avoir saisi le référendum ven-
dredi dernier. Le parti dénonce 
lui aussi un modèle d’économie 
planifiée qui coûtera cher aux 
PME et aux contribuables sans 
offrir de garantie d’approvision-
nement. Il doit récolter les 
50 000 signatures nécessaires 
d’ici au 19 janvier prochain. 

La petite organisation lance le 
référendum indépendamment 
de l’UDC. Ses 2000 membres 
sont issus des milieux économi-
ques et industriels, d’associa-
tions et de partis politiques. Al-
liance Energie est soutenue par 
l’Union démocratique fédérale 
(droite dure), les Jeunes libé-
raux-radicaux du canton de Zu-
rich et l’Association suisse des 
contribuables. �

SCIENCE 

Remise du prix 
Hamburger 
La neuroscientifique 
norvégienne May-Britt Moser 
a reçu hier à Lausanne le Prix 
Erna Hamburger 2016. Avec 
son mari Edvard Moser et 
John O’Keefe, elle a obtenu le 
Prix Nobel de physiologie ou 
médecine en 2014. Psycho-
logue et neuroscientifique, 
May-Britt Moser, 53 ans, dirige 
le département du Centre de 
calcul neuronal à l’Université 
norvégienne des sciences et 
de la technologie. Elle est une 
pionnière dans la recherche 
sur les mécanismes de la 
représentation spatiale dans 
le cerveau. Le parcours de 
May-Britt Moser a été mis en 
exergue par l’EPFL. � 

�«Nous avons 
besoin 
d’une sortie 
ordonnée 
du nucléaire.»

DORIS LEUTHARD 
CONSEILLÈRE 
FÉDÉRALE 
EN CHARGE 
DE L’ÉNERGIE
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TOXICOMANIE La salle d’injection de 400 m2 ouvrira ses portes vendredi. 

La première «salle de shoot» 
française ouvre à Paris
BENJAMEN MASSE 

Un petit bâtiment attenant à 
l’hôpital Lariboisière, près de la 
gare du Nord, dans le dixième ar-
rondissement de Paris. C’est là 
qu’a été positionnée la première 
«salle de shoot» en France, inau-
gurée en grande pompe hier, en 
présence de la ministre de la San-
té, Marisol Touraine, et de la 
maire de Paris, Anne Hidalgo. «Je 
suis très émue et très fière», a dé-
claré cette dernière. «Ce que nous 
faisons est utile. Ces personnes qui 
sont en désarroi total ont une porte 
qu’elles peuvent franchir.» 

Objectif de cette «salle de con-
sommation à moindre risque», 
selon la terminologie officielle: 
améliorer les conditions sanitai-
res des toxicomanes, particuliè-
rement nombreux dans ce quar-
tier. En France, plus de 10% des 
usagers de drogue sont infectés 
par le virus du sida, et plus de 
40% par celui de l’hépatite C. Les 
usagers pourront amener leurs 
produits, et auront trente minu-
tes pour les préparer et les con-
sommer sur place. Le lieu, qui 
s’étend sur 400 m2, est composé 
d’un accueil, d’une salle d’at-
tente, d’une salle d’injection divi-
sée en six box particuliers, et 
d’une salle d’inhalation. 

Eviter les risques 
Ouverte de 13h30 à 20h30, elle 

pourra accueillir jusqu’à 100 per-
sonnes chaque jour. Une ving-
taine de médecins, infirmiers, 
éducateurs et agents de sécurité 
seront présents pour les aider. Le 
dispositif est complété par une 
vaste salle de repos, et par une 

salle de consultation, qui doit 
permettre aux utilisateurs 
d’échanger avec un membre du 
personnel médical, médecin ou 
infirmier, sur leur état de santé. 
«Le but est de leur permettre d’évi-
ter les risques, avec un matériel 
propre et jeté après chaque utilisa-
tion», précise le docteur Elisa-
beth Avril, directrice de l’associa-
tion Gaïa, qui gère le local. «Mais 
c’est aussi, pour beaucoup d’entre 
eux qui sont sans domicile, le 
moyen de les remettre sur un par-
cours d’insertion.» 

Le dispositif s’inspire d’expé-
riences similaires menées dans 
d’autres pays, qui ont toutes été 
couronnées de succès. C’est le 

cas en Suisse, qui a fait œuvre de 
pionnière en 1986, et d’une di-
zaine d’autres pays (Allemagne, 
Australie, Canada, Espagne, 
Pays-Bas…).  

Levée de boucliers 
En France, l’ouverture de ces 

salles, dans le cadre d’une expéri-
mentation de six ans, est permise 
par la loi Santé adoptée en dé-
cembre dernier par le Parlement. 
Mais sa mise en œuvre a suscité 
de multiples polémiques. 

Le premier emplacement envi-
sagé, dans un quartier plus pas-
sant et plus commerçant du 
dixième arrondissement, avait 
suscité une levée de boucliers de 
riverains craignant que la salle 
n’attire les dealers. «Nous avons 
entendu les inquiétudes, et c’est 
pour cela que nous avons choisi 
cette nouvelle localisation, à un en-
droit où il y a déjà beaucoup de 
toxicomanes», précise Bernard 
Jomier, adjoint à la mairie de Pa-
ris chargé de la santé. «Par 
ailleurs, la proximité immédiate 
d’un hôpital démontre qu’il s’agit 
bien d’un dispositif de santé, conçu 
à cet effet.» Certaines associa-
tions de riverains, et de lutte con-
tre la drogue, n’en demeurent pas 

moins fermement opposées au 
projet. A l’image de «Parents 
contre la drogue», dont le prési-
dent, Serge Lebigot, a annoncé la 
mise en place d’un «observatoire 

des salles de shoot» sur internet. 
Plusieurs représentants des ré-
publicains ont également criti-
qué le projet, à l’image de Phi-
lippe Goujon, député maire du 
quinzième arrondissement, qui a 
dénoncé «une dépénalisation de 
fait», et «un premier pas vers la lé-
galisation.» La salle n’en ouvrira 
pas moins ces portes vendredi, 
avant l’inauguration d’une se-
conde salle, fin octobre ou début 
novembre, à Strasbourg. �

Située dans le XXe arrondissement de Paris, la salle d’injection ouvrira ce vendredi. KEYSTONE

LA SUISSE COMPTE AUJOURD’HUI TREIZE STRUCTURES 

La Suisse a ouvert son premier local d’injection de drogue à l’automne 86, 
à Berne. Ce modèle a ensuite été repris par Bâle en 1989, puis par Zurich en 
1994. Aujourd’hui le pays compte 13 structures de ce type, rappelle Corine Ki-
bora, porte-parole romande d’Addiction Suisse. A noter que la majorité de 
ces salles de consommation se trouvent outre-Sarine. La Suisse romande 
n’en possède actuellement que deux: l’espace d’accueil et de consomma-
tion Quai9 à Genève et le Centre d’accueil et de contact Cactus à Bienne. Con-
cernant les projets en cours, la ville de Lausanne souhaite ouvrir un «espace 
de consommation sécurisé» en 2017. L’objectif principal de ces lieux est d’of-
frir un soutien aux toxicomanes et de leur mettre à disposition un local de 
consommation hygiénique. � CHRISTINE WUILLEMIN

�«Le but  
est de leur 
permettre 
d’éviter  
les risques.» 
ELISABETH AVRIL 
DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION GAÏA

RELATIONS INTERNATIONALES Coup de froid diplomatique entre Moscou et Paris. 

«Avec la Russie, le dialogue doit être ferme»
Les tensions diplomatiques en-

tre la France et la Russie liées à la 
guerre en Syrie ont culminé hier 
avec l’annulation par Vladimir 
Poutine d’une visite prévue de 
longue date à Paris le 19 octobre. 
Les Russes ont justifié le refus de 
leur président par les conditions 
posées par la France. 

Après plusieurs jours d’hésita-
tion, l’Elysée a «fait savoir qu’une 
réunion de travail avec le prési-
dent russe était possible sur la Syrie, 
à l’exclusion de tout autre événe-
ment pour le président de la Répu-
blique». 

Vladimir Poutine «a décidé 
d’annuler» son déplacement, à 
l’origine lié à l’inauguration 

d’une grande cathédrale ortho-
doxe sur le quai Branly dans la 
capitale française, mais il reste 
«disposé à visiter Paris lorsque le 
président Hollande se sentira à 
l’aise» pour le voir, a déclaré à 
Moscou le porte-parole du 
Kremlin Dmitri Peskov. 

Plan français  
et contre-plan russe 
Au même moment, le prési-

dent français disait être «prêt à 
tout moment à le rencontrer» 
pour faire avancer la paix en 
marge d’une réunion du Conseil 
de l’Europe. «Avec la Russie, le 
dialogue est nécessaire, mais il doit 
être ferme et franc», a ajouté 

François Hollande devant l’As-
semblée parlementaire du Con-
seil de l’Europe. Il a encore souli-
gné que Paris et Moscou ont «un 
désaccord majeur» sur la Syrie. 

Celui-ci s’est matérialisé quand 
la Russie a opposé son veto sa-
medi soir aux Nations unies à 
une résolution française appe-
lant à la cessation des bombar-
dements sur Alep, et présenté 
un texte différent. La résolution 
défendue par la France appelait à 
la fin des raids du régime syrien 
et de son allié russe sur la 
deuxième ville de Syrie. La con-
tre-proposition russe réclamait 
la cessation des hostilités, mais 
sans évoquer ces bombarde-

ments, qui ont fait des centaines 
de morts depuis le début de l’of-
fensive contre Alep le 22 sep-
tembre. 

Un peu avant les votes au Con-
seil de sécurité, François Hol-
lande confiait à une TV française 
qu’il se «posait la question» de re-
cevoir son homologue russe, en 
raison des «crimes de guerre» 
commis par le régime de Bachar 
al-Assad à Alep et ceci avec le 
soutien de l’aviation russe. 

Le chef de la diplomatie fran-
çaise Jean-Marc Ayrault a préve-
nu, lui, lundi que François Hol-
lande dirait des «vérités» à son 
homologue russe s’il se décidait à 
le recevoir le 19 octobre. � 

SUISSE-UNION EUROPÉENNE 

Le grand oral d’Urs Bucher
C’est dans une ambiance qu’il a 

lui-même qualifiée de «sereine» 
que le nouvel ambassadeur 
suisse auprès de l’Union euro-
péenne, Urs Bucher, a passé hier 
son grand oral devant les experts 
des Vingt-Huit. Elle risque tou-
tefois de se dégrader ce soir, 
quand les ambassadeurs des 
Etats membres de l’UE feront à 
leur tour – et dans la plus stricte 
intimité – le point sur les rela-
tions entre Berne et le club com-
munautaire. 

L’intervention d’Urs Bucher 
s’est inscrite dans le contexte de 
la préparation des conclusions 
que les ministres des Affaires 
étrangères des Vingt-Huit adop-
teront en décembre sur les rela-
tions entre l’UE et les pays mem-
bres de l’Aele, dont la Suisse fait 
partie. Ils se livrent tous les deux 
ans à cet exercice qui, du côté 
suisse, nécessite évidemment 
un certain doigté. 

Courroie de transmission 
Urs Bucher, qui est entré en 

fonction au début de septembre, 
n’en manque pas. «Il est moins in-
timidant que ses deux prédéces-
seurs, Roberto Balzaretti et Jacques 
de Watteville», souligne-t-on. Il 
partage toutefois un point com-
mun avec eux: Urs Bucher, qui a 
déjà été en poste à Bruxelles de 
1996 à 2001 avant de devenir la 
cheville ouvrière du Bureau de 
l’intégration, de 2001 à 2010, 
connaît bien l’Europe. 

Répercutant à Bruxelles la voix 
de son maître bernois, l’ambassa-
deur a insisté hier sur l’impor-
tance des liens qui unissent la 
Suisse et la famille communau-
taire, dans tous les domaines 
(commerce, sécurité, etc.). «Nos 
relations vont bien au-delà des 
quelques questions qui sont ouver-

tes (libre circulation des personnes 
et dossier institutionnel)», a-t-il 
dit. 

A ce propos, il a quand même 
tenu à afficher la bonne volonté 
du Conseil fédéral, à transmettre 
ses conseils (toute intervention 
inappropriée pourrait faire dé-
railler le processus législatif 
suisse, dans le domaine de la li-
bre circulation) et à manifester 
ses regrets (pourquoi plusieurs 
dossiers sont-ils bloqués à cause 
du problème de la libre circula-
tion, dans des secteurs tels que la 
sécurité, la lutte contre les pan-
démies ou encore l’aide au déve-
loppement?). Aucune question, 
ni réponse, embarrassante n’a 
été adressée à Urs Bucher, qui a 
assuré son rôle de courroie de 
transmission entre Berne et 
Bruxelles. Elle devra tourner 
dans l’autre sens, dès ce soir. 

A huis clos, les ambassadeurs 
des Vingt-Huit feront le point 
sur les relations entre la Suisse et 
l’UE, alors que se profile à l’hori-
zon une nouvelle rencontre en-
tre le président de la Commis-
sion européenne, Jean-Claude 
Juncker, et celui de la Confédéra-
tion, Johann Schneider-Am-
mann. 

Cette réunion, nous revient-il, 
risque de tourner à l’aigre, alors 
que le service juridique de la 
Commission européenne aurait 
rendu un avis très critique sur la 
solution miracle proposée par le 
Conseil national pour démêler 
l’écheveau de la libre circulation. 

Les diplomates suisses en 
poste à Bruxelles devront glaner 
des informations sur le sujet, les 
analyser et transmettre leurs 
commentaires à Berne, avant 
que tout reparte, une fois de 
plus, dans l’autre sens. 
� BRUXELLES, TANGUY VERHOOSEL 

Urs Bucher (à droite) et Didier Burkhalter lors de la célébration des 150 ans 
de relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon en 2014. KEYSTONE

COLOMBIE 

Prémices aux négociations de paix entre  
Bogota et l’Armée de libération nationale 
Le gouvernement colombien et la guérilla de l’Armée de libération 
nationale (ELN, guévariste) entameront le 27 octobre des négociations 
de paix officielles. Le président Juan Manuel Santos, qui a reçu 
vendredi le prix Nobel de la paix pour ses efforts en vue de la fin du 
conflit armé, a aussitôt réagi: «La paix ne nous glissera pas entre les 
doigts. Au contraire, elle sera plus forte et maintenant que nous allons 
de l’avant avec l’ELN, elle sera complète», a-t-il lancé. La seconde 
guérilla du pays, inspirée de la révolution cubaine, avait entamé dès 
janvier 2014 des conversations secrètes avec Bogota. �  

AFGHANISTAN 

Une attaque contre la minorité chiite  
de Kaboul fait au moins 14 morts 
Une attaque armée a visé hier soir des pèlerins chiites rassemblés 
dans une mosquée pour célébrer la fête de l’Achoura, l’une des plus 
importantes du calendrier chiite. Elle a fait au moins 14 morts, dont un 
enfant et un policier, et 36 blessés. Selon le ministère de l’Intérieur, 19 
femmes figurent parmi ces derniers. Cette dernière attaque n’avait pas 
été revendiquée hier soir. � 
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bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
bureau fiduciaire gérances

A MOINDRE COÛT
PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

032 731 94 55 - 079 637 39 35 - burocomptapr@yahoo.fr

Comptabilité - Bouclements - Bilans
Décompte TVA - Salaires - Assurances
Impôts NE - BE - JU - FR -VD - GE
Gérance immobilière - Administration PPE
Administration de patrimoine - Successions
Fondations et domiciliations de sociétés
Tous travaux administratifs
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Conférence publique et gratuite

La santé:
une réalité spirituelle!

Conférencière internationale,

Héloìsa Gelber Rivas
(de Boston, États-Unis)

est également praticienne et
professeur de Science Chrétienne

(aucun lien avec la Scientologie)

Sous les auspices de Première Église du Christ, scientiste,
Neuchâtel

mardi 18 octobre à 20 h
à l’Hôtel Beaulac - salle Léopold-Robert - Esplanade Léopold-Robert 2, Neuchâtel

www.christianscience.ch / www.christianscience.com

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*

NOUVEAU

vente toutes marques

NOUVEAU

vente toutes marques

Grandjean
Auto-discount

Grandjean
Auto-discount

EXPOSITION PERMANENTE - Tél. 032 910 53 10 - Av. Léopold-Robert 107-117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - www.garagedesmontagnes.ch

Jusqu’à 

- 35%
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ACTIF - REACTIF 7 JOURS SUR 7 pour concréti-
ser la vente de votre bien immobilier! Abondan-
tes expériences en ventes immobilières, com-
pétences pour une estimation adéquate et sans 
aucun frais jusqu’à la vente. Pour un résultat po-
sitif - Pour Votre Habitation - Littoral et régional.
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02. 
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MONTMOLLIN: belle maison de campagne avec 
2 vastes appartements et un grand atelier d'ar-
tiste. Terrain arborisé 3300 m2. Vue imprenable 
lac. Cette maison fût le lieu de vie et d'inspira-
tion d'un grand artiste disparu. Priorité à per-
sonne pouvant garantir respect des arbres et de 
la nature. Libre de suite, prix raisonnable. 
Tél. 079 658 49 38 
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INVESTISSEUR, LA BONNE OCCASION. Villa 
avec grand jardin . Séjour 50m2, 3 chambres. 
Fr. 350 000.– Objet loué. immopad@roman-
die.com 
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LA CHAUX-DE-FONDS, LOCAL COMMERCIAL 
de 233 m2, 3e étage avec ascenseur dans bel 
immeuble à 2 minutes de la gare. Open space 
lumineux + salle de réunion + cafétéria. Idéal
pour horlogerie ou médical. Loyer Fr. 2800.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. La Chaux-
de-Fonds, Croix-Fédérale 27: appartement de 
3½ pièces et appartement de 4½ pièces. Tout 
neufs, entièrement rénovés, libres de suite, pro-
ches des commodités. Possibilité de discuter 
avec personnes aux poursuites. Tél. 078 648 
46 12 
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PESEUX, quartier tranquille, appartement neuf 
de 6 pièces, sécurisé, avec grande terrasse et 
jardin d'hiver chauffé, 3 salles d'eau. Loyer se-
lon entente après visite. Libre de suite ou à 
convenir. Tél. 032 730 15 05  
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LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, état neuf, 
cheminée, cuisine équipée, cave, buanderie, as-
censeur. Garage au sous-sol possible. Libre de 
suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 926 20 70 
le matin. 
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ENTREPÔT, PLACES DE CARAVANE et places 
pour voitures de collection, de 160 m2 aux 
Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 16  
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Bellevue 11, ap-
partement de 3 pièces, hall, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, 2 chambres, salles de bains/WC,
balcon, cave, Fr. 1130.– charges comprises. Fi-
dimmobil SA, tél. 079 710 61 23  

<wm>10CB2MMQ7CQAwEX-TT2vHmbFyidFEKxAcQd6n5f0WgmGpGs-_Fhj_37Xhuj1LAQnokE6WM1r3I5uBP0aDrTRdLrF1ZeJ3DaSphCHHDlNRliOf72lzt9Nk-4_wCJ9TTS2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDS1NAAAeaZ4dA8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 107, ap-
partement de 4½ pièces avec cachet, hall, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, 3 chambres, 
cheminée, salle de bains/WC, WC séparé, coin 
buanderie, galetas, Fr. 1440.– charges compri-
ses. Gérance Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23. 
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LOCLE, rue des Primevères, bel appartement de 
4½ pièces, hall, cuisine agencée ouverte sur 
grand séjour, 3 chambres, salle de bains, salle 
de douche/WC, WC séparés, balcon, cave, as-
censeur, Fr. 1290.– charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 079 710 61 23  
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LE LOCLE : Charmant 3½ pièces duplex au Crêt-
Vaillant 27, immeuble historique rénové, calme, 
ensoleillé, gare à 3 minutes. 2e et dernier étage,
cuisine agencée, jardin commun. Libre de suite. 
Fr. 930.- + charges. Tél. 032 323 48 48 
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SAINT-BLAISE, grand 2½ pièces 80 m2 man-
sardé, cheminée de salon + mezzanine + ter-
rasse 15 m2 + cave. Fr. 1200.- + charges. Libre
de suite. Tél. 079 449 05 07  
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NEUCHÂTEL, PRÈS DE L'UNIVERSITÉ et de la 
gare, quartier des Beaux-Arts, grand apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée habitable. 
Loyer Fr. 1 900.- + charges. Possibilité de louer 
par chambre / Fr. 510.-. Etudiants acceptés. 
Idéal pour colocation Tél. 076 508 80 79 
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  

<wm>10CB3DOw7CMBAFwBOttV_vM1uidBEFygkcJzX3r0CMNPte0fj_ub2O7V3CYkoKtxElgZZeiuYixUNNWfpD2CDhsMo7kAtOK9dJnmYE8KB5Xn3q_PHePuv-Ai64-sBoAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG2NAUAnwRByw8AAAA=</wm>

CHERCHE GARAGE DOUBLE OU GRANGE, pour 
2 voitures. Région La Chaux-de-Fonds / Le Lo-
cle. Tél. 032 931 68 23 ou Tél. 079 762 23 68  
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DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes, 
blanches, noires, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, début de ponte, Fr. 25.–. Forfait livraison. 
Tél. 032 423 40 88 - 079 250 46 33 sebscheu-
rer@bluewin.ch  
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UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON. Cabinet 
d'expertise Arts Anciens en partenariat avec le 
groupe Millon de Paris est à votre disposition 
pour toutes expertises: peintures suisses, pein-
tures anciennes, livres et gravures, art chinois et 
asiatique, jouets, horlogerie, archéologie. 032 
835 17 76 - 079 647 10 66, 2027 Montalchez, 
art-ancien@bluewin.ch - www.artsanciens.ch 
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AAACHÈTE TOUTE HORLOGERIE, montres, 
montre-bracelets, montres de poche, automati-
ques et mécaniques, quartz, toutes marques 
même en mauvais état, Omega, Rolex, Zénith 
etc. et pendules. Achète aussi vieil or, bijoux 
même cassés, argenterie. Paiement cash. Dé-
placement gratuit à domicile. Discrétion. M. Bir-
chler, Tél. 079 836 04 31 
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BOIS DE FEU. Pensez à remplir vos stocks de 
bois pour l'hiver à venir. www.ecobuches.ch 
Tél. 078 703 42 17  
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LIQUIDATION DE BROCANTE pour raison de 
santé, affaire intéressante pour brocanteur et 
particulier. Intéressé pour visiter, téléphonez à 
partir de midi et 17h. Tél. 032 313 20 01 / 
Tél. 079 426 33 64. 
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DAME CHERCHE UN COMPAGNON pour faire un 
bout de chemin. Espagnol bienvenu. Tél. 026 
481 14 97  
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DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE (cour-
rier, mise sous pli ainsi que travail par télé-
phone). Tél. 032 721 20 04 sonnez longtemps 
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MÉTAIRIE LA GRANDE SAGNEULE (Rochefort)
cherche serveuse avec expérience, temps par-
tiel ou complet. Ecrire à: S. Fumasoli, Miéville 
111, 2314 La Sagne. 
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forestier ou bûcheron avec CFC. 079 637 84 13 
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ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP, 4x4, ca-
mionnettes, Pick-Up, camping-car, occasions, à 
l'export et à la casse. État et kilomètres indiffé-
rents, toutes marques (Toyota, Honda, VW, Mer-
cedes, Peugeot, etc...) Sérieux, service rapide, 
enlèvement immédiat. 7/7, au meilleur prix. 
Tél. 079 715 87 11  
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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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ACHAT AU MEILLEUR PRIX VOITURES, toutes 
marques de véhicules, autos, Jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. 
État et kilomètres indifférents. Paiement cash. 
Rapidité. Tél. 079 693 99 34, 7/7 jusqu' à 22 
heures 
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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7, toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Rapi-
dité. Tél. 078 927 77 23, jusqu'à 22 heures.  
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HONDA CIVIC TYPE R, noire avec dessins rou-
ges, année 2005, 124 000 km, très bon état, 
Fr. 7500.–. Tél. 078 814 31 49 
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AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, Pick-Up, essence et 
diesel, véhicules 4x4, poids lourds, état et kilo-
mètres indifférents, toutes marques. Bon prix, 
rapidité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45 
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SEPARATION, DIVORCE: comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à l'ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: la 
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 / 
www.mediation-familiale-ne.ch 
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ETUDIANTE EN KINÉSIOLOGIE réequilibration 
des énergies, déjà diplômée de la base, propose 
soins pour jeunes personnes en difficulté. Tarif à
bien plaire. Pas sérieux s'abstenir, j'ai une vie 
privée. Tél. 079 318 42 41  
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PVC; BOIS ; ALU. Fenêtres, portes palières et 
d'entrée principale, portes de garage. A votre 
service, Jodry Habitat, tél 079 460 04 04 
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DÉPANNAGE, RÉPARATION ET VENTE d'ordi-
nateur, déplacement gratuit. Canton de Neuchâ-
tel. Ordinateur de remplacement pendant la ré-
paration. Tél. 079 272 02 97 
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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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VOUS DÉSIREZ VOUS DÉBARRASSER de tis-
sus, boutons et fil, nous récupérons. Merci
d'avance. Tél. 032 731 37 75 
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K'M CAFÉ - Haute qualité, pro et particulier. 
Capsules compatibles pour machine Nespresso. 
Carton de 100 capsules: Fr. 35.-. Après la 7e 
commande, 1 carton offert. Livraison dans toute 
la Suisse, 7j/7 24h/24. Possibilité de passer 
commande par mail: kmcafe2016@gmail.com 
(coordonnées et téléphone). Payements à la li-
vraison. Tél. 079 932 20 47, tél. 079 281 69 17 
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VOUS ÊTES FATIGUÉ STRESSÉ? Si vous cher-
chez à vous relaxer et à vous remettre complè-
tement en forme, vous êtes au bon endroit... 45
minutes de massage rien que pour vous.
Tél. 076 228 39 88 
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UN MOMENT PASSIONNANT avec une black 
sexy, formes sensuelles, gros seins naturels, 
couleur ébène, adore se faire caresser, pour un 
moment passionnant! Venez vous détendre vers 
moi... 3e âge bienvenu, pas pressée, reçoit sur 
rendez-vous. Hygiène et discrétion assurées. 
Réalise vos fantasmes. Drink offert. Privé. Neu-
châtel .Tél. 078 741 82 70  
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NOUVELLE ARRIVÉE À NEUCHÂTEL, très jolie 
Espagnole. Jeune fille de 19 ans. Sensible, pas-
sionnée et très naturelle! Rue du Seyon 19, 1er 
étage, sonnez Milly. Tél. 077 905 04 19 

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM5-k6cHxePFRtiqHqBBNKZ-0-gDm962xY14e-97t_1EwotWbIbwdDqqVkYk6E9hZqhXLQUx6uR0bMTRhVt6GKTU_ycEOIYNBt19CNd5-8GaTz8-2gAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDEzMAMAhyxBhQ8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS KATY CHAUDE, belle 
blonde latine, service de A-Z, sensuelle, joli vi-
sage, massage relax, prostate, tantra. Je pra-
tique la domination. Grand plaisir. Calme. Appar-
tement privé. Biz. Tél. 076 332 80 23  
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NE/KELLY EST LÀ pour un moment chaud, in-
tense. Viens réaliser tes fantasmes. Blonde, câ-
line douce, joli corps sexy, gorge profonde, 69. 
Massage avec fellation. Très sympa et décon-
tracté, drink offert. Discrétion et tous les âges 
ok. Je serai toujours la pour toi... Du lundi au 
jeudi non-stop, tél. 078 926 91 56. Photos: 
http://www.kelly-la-belle.ch  
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Laura, 36 ans, belle et 
très sexy, brunette, sans tabous. Douce ou sau-
vage, grosse poitrine naturelle, vrai petite nym-
phomane. Rapport, fellation gourmande, 69, 
massage érotique, prostate, embrasse avec 
plaisir. Coquine. 3e âge bienvenu. Impatiente de 
partage le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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NEUCHATEL, JEUNE FEMME ENCEINTE, en 
manque de tendresse et bonne humeur. Prête à 
vous satisfaire. Massage sur table et plus. Ex-
perte à réaliser tous vos fantasmes. Temps res-
pecté. N'hésite pas à venir me voir. Tél. 077 926 
93 66 
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1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Michely, blonde, co-
quine, sympa, 40 ans, beaucoup d'expérience, 
Espagnole, chaude, sexy, câline, très calme, 
grande, naturelle, massages sous la douche, 
massages anal, prostate, embrasse, fellation 
naturelle. Rue du Seyon 19, 1er étage, sonnez 
Michely, salon Gloss. Tendres bisous. Tél. 076 
619 25 52 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, magnifique latine douce, 
câline et très chaude. Reine de la fellation, gorge 
profonde! Sexy, corps sensuel, propose divers 
massages à l'huile aphrodisiaque, érotique et 
personnalisé, anal, avec une bonne finition inou-
bliable, 69, l'amour, tous fantasmes, service 
complet de A-Z sans tabous. 3e âge bien-
venu.7/7. Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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LA CHAUX-DE-FONDS, DANAH, 1ère fois dans la 
région, jeune femme hyper chaude et très sexy. 
J'adore que l'on me caresse longuement en 
commençant par les genoux et en remontant 
lentement vers ma petite chatte toute humide. 
Tél. 076 230 48 412 
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MARTA DE RETOUR A LA CHAUX-DE-FONDS. 
Je suis une femme espagnole, blonde, très co-
quine, je suis spécialiste en massages tantra, 
nuru, relaxant et érotique, rapport complet. Hy-
giène irréprochable. 3e âge bienvenu. Rue Paix 
69, 2e étage. Tél. 078 859 92 96  
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

2533 Evilard
Superbes appartements
en PPE et villas groupées dans
un quartier calme et bien

ensoleillé

Prix clé en main dès :
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 620 000.–
Villa 5½ p. Fr. 725 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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FOOTBALL 

Les leçons à retenir du 
déplacement à Andorre 

La Suisse s’est fait peur lundi 
soir à Andorre. Les trois points 
en poche, elle doit apprendre 
à se sublimer aussi contre 
les «petites» équipes.  PAGE 21
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HOCKEY Malmenés, les Chaux-de-Fonniers s’imposent à Viège et pointent en tête. 

Le HCC avec un caractère de leader
VIÈGE 
EMILE PERRIN 

Oublié le faux pas de samedi 
dernier et cette défaite en 
forme d’accident de parcours 
aux Mélèzes devant les GCK 
Lions (4-5 ap). Le HC La 
Chaux-de-Fonds s’est remis 
dans le sens de la marche hier 
soir dans le Haut-Valais. En 
s’imposant logiquement à 
Viège, les hommes d’Alex Rein-
hard ont profité de la défaite du 
surprenant ex-leader Winter-
thour à Rapperswil (4-3) pour 
reprendre la tête du classement 
de LNB. 

Malgré ce bilan final heu-
reux, rien ne fut aisé dans une 
Litternahalle où les Chaux-de-
Fonniers n’avaient plus connu 
les joies de la victoire depuis 
1046 jours, soit le 30 novembre 
2013. Mais, hier, au-delà 
d’avoir mis un terme à une série 
de six revers dans l’antre valai-
san, le visiteur a fait preuve de 
caractère. 

Box-play décisif 
Malmenés en début de match 

– il leur a fallu dix bonnes mi-
nutes pour se mettre dans la 
partie –, les Chaux-de-Fonniers 
ont dû patiner derrière le score 
durant une majorité de la par-
tie. Après avoir égalisé une pre-
mière fois en infériorité numéri-
que (1-1, 13e), ils ont réussi 
l’exploit de laisser les Viégeois 
faire ce qu’ils voulaient devant 
leur but peu avant la mi-match. 
Ainsi, en 16 secondes ils se re-
trouvaient avec un handicap de 
deux buts à remonter. 

Mais, en opportuniste, Forget 
relançait ses couleurs en com-
blant une partie du débours 
creusé. Le vent avait commencé 
à tourner. Et les Chaux-de-Fon-

niers ont soufflé ce qu’il fallait 
dans l’ultime période pour faire 
pencher la balance du bon côté. 
D’abord en égalisant via Dubois 
– son deuxième but en LNB – 
dès la reprise. Puis en tuant qua-
tre minutes d’infériorité numé-
rique avant de porter l’estocade 
à dix minutes du terme. «Nous 
sommes tous prêts à faire des sa-
crifices pour l’équipe afin de ne pas 
encaisser de buts dans ces situa-
tions», relevait Robin Leblanc. 
«Nous avons connu des hauts et 
des bas dans cette rencontre, mais 
nous jouons tous du bon hockey et 

cela nous permet de remporter ce 
genre de partie.» 

«Il faut rester sur terre» 
Au final, les Chaux-de-Fon-

niers n’ont rien volé. C’est 
l’équipe la plus talentueuse, 
mais aussi celle qui est le moins 
en proie au doute qui a rempor-
té la mise. «Mon but fait évidem-
ment plaisir, mais je retiens sur-
tout que nous avons su faire 
preuve de caractère et nous serrer 
les coudes pour retourner la situa-
tion», se félicitait Jaison Dubois. 

Serein une fois qu’il avait pris 

l’avantage, le HCC n’a pas été in-
quiété outre mesure par des Vié-
geois qui avaient pris un sale 
coup sur le casque avec le but de 
Meunier. «Gagner des matches 
comme celui-ci nous donne une 
belle énergie positive et de la con-
fiance», se réjouissait encore Ro-
bin Leblanc. «Mais il faut rester 
sur terre et ne jamais croire que 
nous sommes trop bons», préve-
nait-il encore. 

Si elle est oubliée, la défaite de 
samedi dernier doit servir avant 
la réception de Martigny, same-
di aux Mélèzes. �

Les joueurs du HCC ont toutes les raisons de laisser éclater leur joie. ARCHIVES LUCAS VUITEL

ATTENTE On ne reverra pas 
Henrik Eriksson avant fin 
octobre. Les Chaux-de-Fonniers 
tentent «un essai 
thérapeutique» afin que le 
genou du Suédois guérisse plus 
rapidement. «On croise les 
doigts et on évaluera la 
situation à la fin du mois», 
précisait Alex Reinhard. Mais le 
pire, à savoir une déchirure 
ligamentaire, n’est pas à 
exclure. Daniel Carbis ne 
reviendra pas non plus ce mois-
ci. La broche qui lui a été posée 
au doigt doit accélérer la 
guérison. Pour les détails, les 
médecins qui lui ont posé une 
broche ont enlevé un bout de 
phalange, trop émiettée pour 
être réparée. La situation de 
Sébastien Hostettler sera, elle, 
évaluée au jour le jour, tandis 
qu’Esteban Willemin en a pour 
quatre à cinq semaines. 

UN DE PLUS Dominic Hobi a 
quitté ses partenaires au milieu 
du premier tiers, touché par un 
puck. Si le diagnostic n’était pas 
encore clairement établi, 
l’attaquant pourrait souffrir 
d’une fracture du radius.

EN COULISSES

Litternahalle: 2982 spectateurs. 

Arbitres: Hebeisen, Tscherrig; Huguet et Micheli. 

Buts: 6e Thibaudeau (Rheault, Rapuzzi) 1-0. 13e Ganz (Burkhalter, Leblanc, à 4 contre 5) 1-1. 29e 
(28’51’’) Holdener (Camperchioli, Heynen, à 4 contre 4) 2-1. 30e (29’07’’) Kühni (Lindemann, Ra-
puzzi, à 4 contre 4) 3-1. 31e (30’02’’) Forget (Stämpfli, Muller) 3-2. 43e Dubois (Boehlen) 3-3. 51e 
Meunier (Forget) 3-4. 55e Burkhalter (Sterchi) 3-5. 

Pénalités: 3 x 2’ contre Viège; 7 x 2’ (Stämpfli, Erb (2x), Hasani (4x)) contre La Chaux-de-Fonds. 

Viège: Schoder; T. Dubois, Wiedmer; Heynen, Camperchioli; Kühni, Lindemann; Wyssen, Tim Bu-
cher; Rheault, Rapuzzi, Thibaudeau; Holdener, Neher, Dolana; Botta, Tobias Bucher, Alihodzic; 
Furrer, Ritz, Sturny. 

La Chaux-de-Fonds: Wolf; Eigenmann, Erb; Stämpfli, Zubler, Jaquet, Ganz; Meunier, Forget, 
Grezet; Leblanc, Hasani, Muller; Sterchi, Burkhalter, Hobi; Boehlen, Bonnet, J. Dubois. 

Notes: Viège joue sans Burren ni Burgener (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Eriksson, Carbis, 
Hostettler, Willemin ni Mondou (blessés). Kevin Kühni et Loïc Burkhalter sont désignés meilleur 
joueur de chaque équipe.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-1 2-1 0-3)

HOCKEY SUR GLACE La nouvelle saison du prestigieux championnat nord-américain commence cette nuit. 

Neuf Suisses sont prêts à se mettre en évidence en NHL
Roman Josi, Yannick Weber, Kevin Fia-

la, Sven Bärtschi, Luca Sbisa, Nino Nie-
derreiter, Sven Andrighetto, Mark Streit 
et Denis Malgin. Cela fait neuf Suisses 
qui prendront part au début de la nou-
velle saison de NHL dans la nuit d’au-
jourd’hui à demain. Mirco Müller (San 
Jose) et Christoph Bertschy (Minnesota) 
ayant finalement été assignés en AHL. 

Quatre défenseurs, cinq attaquants et 
aucun gardien, voilà à quoi ressemble la 
colonie suisse au moment d’amorcer la 
saison 2016-2017 en NHL. On pourrait 
clairement y voir une nouvelle ten-
dance. Après avoir fourni plusieurs gar-
diens de haut rang et d’excellents défen-
seurs à la NHL, la Suisse aurait-elle 
enfin réussi à produire des attaquants 
de valeur? En 2014, seuls Nino Nieder-
reiter et Damien Brunner avaient passé 
le cut et entamé la saison. Deux ans plus 
tard, ils seront cinq. 

Si Brunner est revenu au pays, Nieder-
reiter dispute sa dernière année de con-
trat dans le Minnesota. El Nino doit en-

chaîner une troisième saison de plus de 
20 buts à St Paul. 

Le titre de meilleur buteur suisse de la 
saison devrait être contesté par Sven 
Bärtschi. L’attaquant bernois a signé un 
contrat de deux ans avec les Vancouver 
Canucks et il fera en sorte de confirmer 
les bonnes dispositions montrées lors 
de la saison 2015-2016. 

L’autre Sven, Andrighetto, doit prou-
ver qu’il a ce qu’il faut pour s’établir du-
rablement dans la meilleure ligue du 
monde. A Montréal, l’entraîneur Mi-
chel Therrien peine à lui faire totale-
ment confiance. 

La surprise Denis Malgin 
Pour les deux derniers attaquants, la 

mission ne sera pas plus aisée, mais 
tous ont réussi à se tailler une place 
dans l’effectif de départ, ce qui est déjà 
un petit exploit. A Nashville, on attend 
beaucoup de Kevin Fiala. Drafté en 11e 
position en 2014, le jeune Saint-Gallois 
a passé la majeure partie du précédent 

championnat en AHL avec les Milwau-
kee Admirals. 50 points en 66 rencon-
tres, mais aussi une attitude pas tou-
jours exemplaire. A 20 ans, s’il ne prend 
pas les choses au sérieux, son talent ne 
suffira pas. A lui de saisir cette chance. 

Reste Denis Malgin. La surprise du 
chef. Le jeune centre des Zurich Lions, 
drafté au 4e tour (102e choix) par les 
Florida Panthers l’an dernier, a surpris 
tous les observateurs. Il a d’abord excel-
lé au camp des recrues en inscrivant six 
buts en trois matches. Gerard Gallant, 
l’entraîneur des Panthers, a aimé ce 
qu’il a vu et l’implication défensive du 
jeune attaquant aux origines russes. 

Le patron Roman Josi 
Dans le Tennessee, le patron s’appelle 

Roman Josi. A 26 ans, le Bernois fait 
plus que jamais partie de l’élite du hock-
ey mondial. Désormais orphelin de 
Shea Weber, échangé au Canadien de 
Montréal, Josi fera la paire avec l’exubé-
rant P.K. Subban. Roman Josi a enfilé 

61 points dont 14 buts en 81 parties de 
saison régulière l’année passée, avant 
de briller cet automne avec le Team Eu-
rope en finale de la Coupe du monde. 
Prototype du défenseur tout-terrain, 
Josi peut en plus jouer plus de 25 minu-
tes par match sans ciller. 

Yannick Weber est parvenu à se «reca-
ser» aux Nashville Predators après sa 
saison ratée à Vancouver. S’il est bien 
utilisé, il peut se révéler très perfor-
mant en attaque. 

Pour Mark Streit, cela sent le clap de 
fin. A bientôt 39 ans, il dispute sans 
doute sa dernière saison outre-Atlanti-
que. Moins tranchant, le Bernois 
s’avère pourtant toujours utile sur le po-
wer-play des Philadelphia Flyers. 

Quant à Luca Sbisa, il s’agira déjà de la 
neuvième (!) saison en NHL à 26 ans. 
Ennuyé par une blessure l’an passé, Sbi-
sa ne jouit pas d’une cote phénoménale 
à Vancouver. Mais son contrat de 
3,6 millions, courant jusqu’en 2018, res-
semble à un collier d’immunité. � 

Le jeune Saint-Gallois Kevin Fiala (20 ans) 
est très attendu du côté de Nashville.  
Il doit se discipliner pour parvenir  
à réellement s’imposer. KEYSTONE
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FOOTBALL 
MONDIAL 2018, QUALIFICATIONS 

ZONE EUROPE 

Groupe C 
Allemagne - Irlande du Nord  . . . . . . . . . . .2-0 
Norvège - Saint-Marin  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
République tchèque - Azerbaïdjan  . . . . . .0-0 
   1.  Allemagne            3     3    0     0      8-0     9 
   2.  Azerbaïdjan           3     2     1     0       2-0     7 
   3.  Irlande du Nord     3      1     1      1       4-2     4 
   4.  Norvège                3      1    0     2       4-5     3 
   5.  Rép. tchèque         3     0    2      1       0-3     2 
   6.  Saint-Marin           3     0    0     3       1-9     0 

Groupe E 
Kazakhstan - Roumanie  . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Danemark - Monténégro  . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Pologne - Arménie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 
   1.  Monténégro          3     2     1     0        7-1     7 
   2.  Pologne                3     2     1     0        7-5     7 
   3.  Roumanie             3      1    2     0       6-1     5 
   4.  Danemark             3      1    0     2       3-4     3 
   5.  Kazakhstan           3     0    2      1       2-7     2 
   6.  Arménie                3     0    0     3       1-8     0 

Groupe F 
Slovénie - Angleterre  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 
Slovaquie - Ecosse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Lituanie - Malte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
   1.  Angleterre             3     2     1     0       3-0     7 
   2.  Lituanie                 3      1    2     0       5-3     5 
   3.  Slovénie                3      1    2     0       3-2     5 
   4.  Ecosse                   3      1     1      1       6-5     4 
   5.  Slovaquie              3      1    0     2       3-2     3 
   6.  Malte                    3     0    0     3       1-9     0 

ZONE ASIE 
3e et dernière phase. Groupe A: Ouzbekistan 
- Chine 2-0. Iran - Corée du Sud 1-0. Qatar - 
Syrie 1-0. Classement (4 matches): 1. Iran 10. 
2. Ouzbekistan 9. 3. Corée du Sud 7. 4. Syrie 4. 
5. Qatar 3. 6. Chine 1. 
Groupe B: Australie - Japon 1-1. Iraq - Thaïlande 
4-0. Arabie Saoudite - Emirats Arabes Unis 3-
0. Classement (4 matches): 1. Arabie Saoudite 
10. 2. Australie 8. 3. Japon 7. 4. Emirats Arabes 
Unis 6. 5. Iraq 3. 6. Thaïlande 0. 
Modus: les deux premiers de chacun des 
groupes qualifiés pour la phase finale en Russie. 
Les deux troisièmes s’affrontent en match aller-
retour pour avoir le droit de disputer un barrage 
contre un membre de la zone Concacaf. 

EURO M21, QUALIFICATIONS 
Groupe 9  
Kazakhstan - Norvège  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3 
Angleterre - Bosnie-Herzégovine  5-0  
Classement final (8 matches): 1. Angleterre 
20. 2. Norvège 16. 3. Suisse 12. 4. Kazakhstan 
4. 5. Bosnie-Herzégovine 3. 
Modus: l’Angleterre qualifiée pour la phase 
finale avec les huit autres vainqueurs de 
groupe. Les quatre meilleurs deuxièmes en 
barrage. 

HOCKEY SUR GLACE 
LIGUE DES CHAMPIONS 

16es de finale retour 
Plzen - Lugano*  . . . . . . . . . . . . . .3-3 (aller 1-4) 
Berne* - Salzbourg  . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 (4-1) 
Fribourg Gottéron* - Kosice  . . . . . . . . .4-1 (1-1) 
Zoug - Eisbären Berlin*  . . . . . . . . . . . 1-2 (0-4) 
Zurich Lions* - Wolfsburg  . . . . . . . . . .5-2 (4-1) 
Linköping* - Davos  . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 (7-4) 
* = qualifiés pour les huitièmes de finale. 
Tableau des huitièmes de finale (1er/8 
novembre):  Liberec (CZE) - Vitkovice Ostrava 
(CZE), KalPa Kuopio (FIN) - Fribourg Gottéron, 
Frölunda Göteborg (SWE) - Eisbären Berlin, 
Linköping (SWE) - IFK Helsinki, Zurich Lions - 
Lugano, SaiPa Lappeenranta (FIN) - Växjö 
Lakers (SWE), Sparta Prague - HV71 Jönköping 
(SWE), JYP Jyväskylä (FIN) - Berne. 

PLZEN - LUGANO 3-3 (1-1 1-1 1-1) 

Plzen: 2065 spectateurs.  
Arbitres: Brill, Hodek (GER, CZE), Brejcha, 
Suchanek (CZE).  
Buts: 8e Lev (Kracik) 1-0. 10e Zackrisson 
(Sartori, Martensson) 1-1. 27e Hofmann (Ulmer) 
1-2. 31e Kodytek (Pulpan) 2-2. 48e Sannitz 
(Gardner, Bertaggia) 2-3. 60e (59-51) Svoboda 
(Ceresnak) 3-3.  
Pénalités: 6 x 2’, 1 x 10’ contre Plzen; 8x 2’ contre 
Lugano. 

ZURICH LIONS - WOLFSBURG 5-2  
(0-1 2-0 3-1) 
Hallenstadion: 3067 spectateurs.  
Arbitres: Nikolic, Kurmann (AUT, SUI), Borga, 
Progin (SUI).  
Buts: 8e Likens (Mulock, Vogl) 0-1. 34e Chris 
Baltisberger (Schäppi, Shannon/à 5 contre 3) 
1-1. 39e Thoresen (Chris Baltisberger, Shannon) 
2-1. 42. Phil Baltisberger 3-1. 45e Fauser (Pfohl/à 
5 contre 4) 3-2. 51e Suter (à 4 contre 5!) 4-2. 
53e Herzog (Suter) 5-2.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich Lions; 4 x 2’ contre 
Wolfsburg.  

ZOUG - EISBÄREN BERLIN 1-2  
(0-0 1-0 0-2) 

Bossard Arena: 4692 spectateurs.  
Arbitres: Prazak/Koch (CZE/SUI), Castelli, 
Kaderli (SUI).  
Buts: 27e Lammer (Grossmann/à 5 contre 4) 
1-0. 49e Rankel (Wilson) 1-1. 56e Olver 
(Hördler/dans le but vide) 1-2.  
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 6 x 2’ contre Berlin.  

BERNE - SALZBOURG 3-3 (1-1 2-2 0-0) 

Postfinance Arena: 13 696 spectateurs.  
Arbitres: Haupt, Wehrli (GER, SUI), Kovacs, Wüst 
(SUI).  
Buts: 6e Plüss (Hischier) 1-0. 15e Hochkofler 
1-1. 23e Scherwey (Untersander) 2-1. 25e Lasch 
(Scherwey, Berger) 3-1. 27e Raffl (Pallestrang) 
3-2. 36e Duncan (Cijan/à 4 contre 5!) 3-3. 
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 2 x 2’, 1 x 5’ 
(Welser) + pénalité de match (Welser) contre 
Salzbourg. 

FRIBOURG GOTTÉRON - KOSICE 4-1  
(1-0 1-1 2-0) 

BCF Arena: 1610 spectateurs.  
Arbitres: Brännare, Eichmann (FIN, SUI), Fluri, 
Obwegeser (SUI).  
Buts: 9e Rivera (Rathgeb) 1-0. 28e Mily 1-1. 32e 
Kienzle (Mottet/à 5 contre 4) 2-1. 41e (40’39’’) 
Rathgeb (Cervenka) 3-1. 42e (41’15’’) Cervenka 
(Sprunger) 4-1.  
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 6 x 
2’ contre Kosice.  

LINKÖPING - DAVOS 2-3 (0-2 0-0 2-1) 

Arbitres: Boman/Persson (FIN/SWE), Dahmen, 
Malmqvist (SWE).  
Buts: 6e Ambühl (Kousal) 0-1. 9e Marc Wieser 
0-2. 47e Kousal (Forster, Ambühl/à 5 contre 4) 
0-3. 50e Bergfors Lundgren, Nakyva/pénalité 
différée) 1-3. 56e Little (Nakyva, Larsson) 2-3. 
Pénalités: 5 x 2’ contre Linköping, 3 x 2’ contre 
Davos.  

LNA 
Lausanne - Ambri-Piotta  . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
   1.  Zoug              12    8    0     1     3       37-32   25 
   2.  Zurich Lions    13    6    2     3    2      36-28   25 
   3.  Lausanne       12     7     1    0     4     40-28   23 
   4.  Bienne           12     7    0     1     4      42-27   22 
   5.  Berne             11     5     1    2     3      35-29   19 
   6.  Lugano           12     5     1    2     4       37-37   19 
    7.  Kloten             11     4    2    2     3      34-34   18 
   8.  GE-Servette    12     4    2    2     4       31-33   18 
   9.  Davos             12     3     3     1     5      34-39   16 
  10.  Ambri-Piotta   14     1     5    2    6      33-41   15 
  11.  Langnau         13    2     1    2    8      27-43   10 
  12.  FR-Gottéron    12     1    2    2     7      27-42    9 
Vendredi 14 octobre. 19h45: Berne - Langnau, 
Davos - Lausanne, Fribourg Gottéron - Ambri-
Piotta, Kloten - Bienne, Lugano - Zoug. 

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA 4-1  
(0-0 1-1 3-0) 

Malley: 5605 spectateurs.  
Arbitres: Dipietro/Fischer, Gnemmi/Küng.  
Buts: 25e Fuchs 0-1. 35e Mieville (Trutmann, 
Junland) 1-1. 53e Froidevaux (Genazzi, à 5 
contre 4) 2-1. 58e Antonietti (Jeffrey, Danielsson, 
à 5 contre 4) 3-1. 59e Harri Pesonen (Junland) 
4-1. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ + 
pénalité de match (Kossmann) contre Ambri-
Piotta.  

LNB 
Rapperswil - Winterthour  . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Viège - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . . .3-5 
GCK Lions - Red Ice Martigny  . . . . . . . .a.p. 0-1 
Olten - Ticino Rockets  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3  
Ajoie - Zoug Academy  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Thurgovie - Langenthal  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
   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.  Red Ice             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 
Samedi 15 octobre. 17h: Ticino Rockets - 
Rapperswil, GCK Lions - Ajoie. 17h30: 
Langenthal - Winterthour. 17h45: Viège - 
Olten. 20h: La Chaux-de-Fonds - Red Ice 
Martigny, Thurgovie - Zoug Academy. 

AJOIE - ZOUG ACADEMY 4-0 (1-0 2-0 1-0) 

Voyeboeuf: 1682 spectateurs.  
Arbitres: Mollard, Staudenmann, Altmann, 
Duarte.  
Buts: 16e Devos (Barbero, Hazen) 1-0. 24e 
Devos (Schmidt, Hazen/à 5 contre 4) 2-0. 40e 
Hauert (Schmidt) 3-0. 43e Macquat (Poully) 4-
0. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie, 4 x 2’ contre Zoug 
Academy. 

RAPPERSWIL - WINTERTHOUR 4-3  
(2-1 1-1 1-1) 

St. Galler Kantonal Bank Arena: 2637 
spectateurs.  
Arbitres: Boverio/Clément, Fuchs/Ströbel.  
Buts: 4e Knelsen (Rizello, Geyer) 1-0. 9e Staiger 
(Hartmann) 1-1. 15e Aulin (Mason, Rizzello/à 
5 contre 4) 2-1. 22e Steinauer (Staiger) 2-2. 24e 
Aulin (Rizzello, Blatter) 3-2. 48e Knelsen (Mason, 
Geyer/à 5 contre 4) 4-2. 50e Büsser 4-3. 
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil, 6 x 2’ contre 
Winterthour. 

THURGOVIE - LANGENTHAL 2-5  
(0-2 2-2 0-1) 

Güttingersrueti: 816 spectateurs.  
Arbitres: Prugger/Urban, Gurtner/Wermeille. 
Buts: 9e Tschannen (Kelly, Campbell) 0-1. 12e 
Tschannen (Campbell) 0-2. 24e Kelly (Campbell) 
0-3. 27e Montandon (Cadonau, Kämpf) 0-4. 34e 

Bahar (Wollgast) 1-4. 40e Glauser (Engler) 2-
4. 60e Tschannen (Kelly, Campbell) 2-5 (cage 
vide). 
Pénalités: 0 x 2’ contre Thurgovie, 1 x 2’ contre 
Langenthal. 

GCK LIONS - RED ICE 0-1 AP (0-0 0-0 
0-0 0-1) 

KEK: 160 spectateurs.  
Arbitres: Erard/Weber, Kehrli/Krotak.  
But: 61e Balej (Berglund) 0-1. 
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions, 7 x 2’ 
contre Red Ice. 

OLTEN - TICINO ROCKETS 4-3 (1-1 0-1 3-1) 

Kleinholz: 2933 spectateurs.  
Arbitres: Müller/Potocan, Pitton/Rebetez.  
Buts: 13e Mäder (Morini, Huber) 1-0. 13e 
Zanatta (Terzago) 1-1. 35e Guidotti (Trisconi/à 
5 contre 4) 1-2. 44e Feser (Truttmann, Gedig/à 
5 contre 3) 2-2. 49e Diem 3-2. 51e Truttmann 
(Meister/à 4 contre 5!) 4-2. 60e Trisconi (Incir) 
4-3. 
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match 
(Schneuwly) contre Olten, 4 x 2’ + 5’ et pénalité 
de match (Goi) contre les Ticino Rockets. 

AUTOMOBILISME 
CHAMPIONNAT V DE V  

Magny-Cours (FRA). Monoplace. Sixième 
manche: Gentlemen Drivers: 1. Lebreton 
(FRA). 2. Christophe Hurni (SUI). 3. Pietro 
Peccenini (ITA).  
Classement général: 1. Peccenini 311. 2. Hurni 
282. 3. Lebreton 270. 
Dernière manche. Estoril (POR). 4 au 6 
novembre: 

CYCLISME 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

Doha. Championnats du monde sur route. 
Contre-la-montre. Dames, 28,9 km: 1. Amber 
Neben (USA) 36’37’’ (47,355 km/h). 2. Ellen van 
Dijk (NED) à 5’’. 3. Katrin Garfoot (AUS) à 8’’. 4. 
Olga Sabelinskaya (RUS) à 11’’. 5. Annemiek van 
Vleuten (NED) à 25’’. 6. Lisa Brennauer (GER) 
à 57’’. Puis: 29. Nicole Hanselmann (SUI) à 4’15’’. 
40 classées. 
Juniors M19 (28,9 km): 1. Brandon McNulty 
(USA) 34’42. Puis: 8. Marc Hirschi (SUI) à 1’43. 
35. Stefan Bissegger (SUI) à 3’17. 85 classés. 

GRAND JEU 
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS 

La Chaux-de-Fonds. 3e manche: Classement 
individuel: 1. Lucien Tynowski 120. 2. Jean-Louis 
Wälfer 115. 3. Daniel Favre 114. 4. Fabien Bart 
112. 5. Blaise Mores 111. 6. Michel Gerber 110. 
7. Christian Monnier 108. 8. Raymond Bühler 
108. 9. Fetahi Kemajl 104. 10. Alain Cassi 104. 
Classement par équipe: 1. Le Locle 560. 2. L’Epi 
510. 3. La Chaux-de-Fonds 404. 4. La Vue-des-
Alpes 365. 
Classement général individuel: 1. Blaise 
Mores 340. 2. Lucien Tynowski 339. 3. Fabien 
Bart 333. 4. Christian Monnier 328. 5. Daniel Favre 
308. 6. Fetahi Kemajl 307. 7. Michel Gerber 307. 
8. Jean-Louis Wäfler 305. 
Classement général individuel par équipe: 
1. Le Locle 1610. 2. L’Epi 1503. 3. La Chaux-de-
Fonds 1318. 4. La Vue-des-Alpes 1044. 

JUDO 
DEUXIÈME LIGUE 

Messieurs. Par équipes. 7e tour 
Ballens - Cortaillod III  . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4 
Cortaillod: Max Gigon (-66 kg), Flavian 
Pichonnat (-73 kg), Jérémy Kuster (-81 kg), 
Honoré Kumwangana (-90 kg), Ludovic 
Magnin (+90 kg). 

TOURNOI DE BALLENS 

Ecolières C: 3. Roxane Pillonel. 3. Auriane 
Sautebin. 
Ecolières B: 3. Matilde Sautebin. 
Elite. Messieurs: 3. Florian Müller. 
Open. Messieurs: 3. Fabrice Pfefferli. 
Open. Dames: 1. Estelle Pfefferli. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
HUITIÈME TROPHÉE ROMAND 
Trois-Chêne. Mini. Filles: 1. Jaëlle Chervet 
(Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports) 82,56. 
Cadet M14. Filles: 3. Géraldine Rodriguez 
(Club des Patineurs Chaux-de-Fonds) 70,49. 4. 
Elisa Gaudiano (CPNS) 68,99. 9. Shadia Willer 
(CPNS) 58,05. 
Junior. Dames: 13. Ilona Lattion(CPC) 79,76. 15. 
Jessica Gaudiano (CPNS) 76,74. 17. Maïlys De 
Lise (CPNS) 73,83. 

RUGBY 
LNB ELITE 
Neuchâtel - Winterthour  . . . . . . . . . . . . .15-12 
Neuchâtel: Mellet, Chtimia (Delorme), 
Chaffiote, Baillet, Watts (Vuille), Sornay, 
Jeanneret (C), Bonneric (Leuba), Cellier, Da 
Motta, Chardon, Rouget, Payard, Dervaux, 
Quellet. (Lasalmonie, Obrist, Giry, Quigley). 

Notes: Pour le NRSC: deux essais (Rouget 
Chafiotte). Une pénalité (Quellet). Une 
Transformation (Quellet). Deux cartons blancs 
(Chtimia et Chaffiotte). Un carton jaune 
(Chardon). Pour Winterthour: quatre pénali-
tés. 
Classement: 1. Neuchâtel 5-23. 2. Lugano 4-
12. 3. Winterhour 3-9. 4. Bâle 4-5. 5. Berne 4-4 
(59-95). 6. Zoug 4-4 (58-92). 
Samedi 15 octobre. 15h: Neuchâtel - Zoug.  

STREETHOCKEY 
LNB 

La Chaux-de-Fonds - Bettlach II  . . . . . . . .11-1 
Classement: 1. SV Gals 5-15. 2. Martigny 5-13. 
3. Hägendorf 5-12 (33-23). 4. Granges 6-12 (41-
29). 5. La Chaux-de-Fonds 4-9 (26-7). 6. Berner 
Oberland 5-9 (23-15). 7. Oberwil 5-9 (18-18). 8. 
Horgenburg 5-8. 9. Bettlach 4-6. 10. Langenthal 
18-0. 
Samedi 15 octobre. 14h: La Chaux-de-Fonds 
- Oberwill II. 

TENNIS 
TOURNOIS À L’ÉTRAMGER 

Masters 1000 ATP (7,66 mio de dollars/dur). 
1er tour: Feliciano Lopez (ESP) bat David 
Ferrer (ESP/10) 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/4). David Goffin 
(BEL/11) bat Juan Martin Del Potro (ARG) 4-6 
6-3 7-5. Lucas Pouille (FRA/13) bat Fernando 
Verdasco (ESP) 6-3 6-3. Grigor Dimitrov (BUL) 
bat Richard Gasquet (FRA/14) 6-4 6-4. Roberto 
Bautista Agut (ESP/15) bat Bernard Tomic (AUS) 
6-3 3-0 abandon. Marcel Granollers (ESP) bat 
Yuichi Sugita (JPN) 7-5 7-6 (7/2). Paolo Lorenzi 
(ITA) bat Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 5-7 7-6 
(7/2) 6-3. Jack Sock (USA) bat Guido Pella 
(ARG) 7-6 (7/3) 7-5. Gilles Simon (FRA) bat 
Pablo Carreño (ESP) 6-0 6-3. 2e tour: Novak 
Djokovic (SRB/1) bat Fabio Fognini (ITA) 6-3 6-
3. Gaël Monfils (FRA/6) bat Kevin Anderson 
(RSA) 7-6 (7-4) 6-3. Alexander Zverev (GER) bat 
Marin Cilic (CRO/8) 3-6 6-3 6-2. Jo-Wilfried 
Tsonga (FRA/9) bat Janko Tipsarevic (SRB) 6-
3 7-6 (8-6). 
Tianjin (CHN). Tournoi WTA (500 000 
dollars/dur). 1er tour: Shelby Rogers (USA) 
bat Elena Vesnina (RUS/3) 7-5 4-6 7-6 (7/4). 
Monica Puig (PUR/5) bat Kurumi Nara (JPN) 6-
3 7-6 (7/5). Shuai Peng (CHN) bat Shuai Zhang 
(CHN/7) w.-o. Naomi Osaka (JPN) bat Yaroslava 
Shvedova (KAZ/8) 6-4 6-2. 
Hong Kong. WTA (250 000 dollars/dur). 
1er tour: Angelique Kerber (GER/1) bat Maria 
Sakkari (GRE) 6-4 6-4. Johanna Konta (GBR/3) 
bat Naomi Broady (GBR) 6-2 6-2. Nao Hibino 
(JPN) bat Samantha Stosur (AUS/4) 6-3 6-4. 
Caroline Wozniacki (DEN/5) bat Saisai Zheng 
(CHN) 6-1 6-4. Caroline Garcia (FRA/6) bat Tereza 
Martincova (CZE) 6-3 6-0. 
Linz (AUT). WTA 250 000 dollars/indoor). 
1er tour: Denisa Allertova (CZE) bat Darya 
Kasatkina (RUS/7) 6-2 6-3. Julia Görges (GER) 
bat Barbara Haas (AUT) 6-4 6-4. Görges au 2e 
tour contre Viktorija Golubic (SUI). 

TIR À L’ARC 
CONCOURS 3D AMICAL 2016 

Saint-Cergue: Messieurs. Bowhunter: 2. 
Edouard Von Arx (Les Geneveys-sur-Coffrane) 
308. 7. Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 241. 17. François Von Deschwanden 
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 201. 36. Mike 
Lavanchy (Les Geneveys-sur-Coffrane) 122. 
Dames. Bowhunter: 6. Solenne Elzingre (Les 
Geneveys-sur-Coffrane) 133. 
Juniors. Bowhunter: 1. Valentin Girard 109. 4. 
Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 169. 

UNIHOCKEY 
DEUXIÈME LIGUE, GRAND 
TERRAIN 

GENÈVE - CORCELLES-CORMONDRÈCHE 
6-9 (3-2 1-2 2-5) 

Arbitres: J. Uebersax et D. Uebersax. 
Buts pour Corcelles-Cormondrèche: 9e V. Feuz 
(Peytrignet) 1-2. 18e Cerveny (Bardet) 2-2. 22e 
J. Feuz (Bardet) 3-3. 22e Vuillemin (Hunkeler) 
3-4. 42e Zanini (J. Feuz) 4-5. 45e Beaud (J. Feuz) 
4-6. 50e E. Brun (Zanini) 4-7. 51e Beaud 
(Vuillemin) 4-8. 58e Beaud (Bardet, à 5 contre 
4) 6-9. 
Pénalités: 2x2’ contre Genève; 3x2’ contre 
Corcelles-Cormondrèche. 
Corcelles-Cormondrèche: Langenegger, 
Schneider; Hunkeler, Peytrignet, Beaud, Fleury, 
V. Feuz; Vuillemin; J. Feuz, Zanini, Bardet, E. Brun, 
Cerveny; Rognon. 
Classement (10 équipes): 1. Frutigen et 
Konolfingen II, 4 matches - 12 points. Puis: 3. 
Corcelles-Cormondrèche 4-10. 
Classement: 1. Frutigen 4-12 (26-9). 2. 
Konolfingen II 4-12 (27-11). 3. Corcelles-
Cormondrèche 4-10. 4. Eggiwil II 4-9. 5. 
Meiersmaad 4-5. 6. Oberland Interlaken 4-3 (9-
11). 7. Oron-la-Ville 4-3 (17-24). 8. Zulgtal 4-3. 8. 
Berne 4-2. 10. Genève 4-1. 
Samedi 15 octobre. 17h: Corcelles-
Cormondrèche - Oron-la-Ville.

EN VRAC
BASKETBALL 

Union se rendra à Sion en Coupe de Suisse 
Union Neuchâtel se rendra à Sion en 16e de finale de la Coupe de 
Suisse, selon le tirage au sort communiqué par Swissbasketball sur 
son site internet. Le club valaisan évolue en première ligue, mais à ce 
stade il ne peut y avoir de match entre équipes de LNA. La date 
bloquée pour ce tour est le mercredi 26 octobre. � ESA 

 

Monthey engage un quatrième étranger 
Le BBC Monthey annonce l’engagement d’un quatrième joueur 
étranger en la personne de James Sinclair (né en 1993, 1m90, poste 2, 
3). L’Américain évoluait la saison passée au sein du club finlandais des 
Helsinki Seagulls. � RÉD 

AUTOMOBILISME 

Christophe Hurni s’illustre à Magny-Cours 
Christophe Hurni a pris la deuxième place lors de chacune des trois 
courses qu’il a disputées ce week-end sur le circuit de Magny-Cours, 
en France. Le pilote neuchâtelois évolue en Challenge monoplace 
VdeV, dans la catégorie des Gentlemen Drivers. Au classement général, 
il occupe la deuxième place à 29 points de l’Italien Pietro Peccenini. La 
dernière manche du championnat se déroulera début novembre à 
Estoril, au Portugal. � RÉD -  

ATHLÉTISME 

Une Russe privée d’or pour dopage 
La Russe Tatyana Lysenko, contrôlée positive à la suite de réanalyses 
d’échantillons remontant aux Jeux olympiques 2012, a été disqualifiée 
et privée de sa médaille d’or au lancer de marteau obtenue à Londres, 
a annoncé le CIO. L’athlète de 33 ans, également double championne 
du monde, a été contrôlée positive au turinabol (stéroïde), a expliqué 
le CIO dans un communiqué. �  

FOOTBALL 

Clubs espagnols moins endettés envers le fisc 
La dette des clubs de Liga et de 2e division envers l’Etat espagnol s’est 
réduite à 230 millions d’euros (255 millions de francs) au 1er septembre, 
contre environ 650 millions d’euros début 2013. «Grâce à 
l’assainissement du football professionnel, le solde de cette dette s’est 
progressivement réduit, au même titre que la dette globale», s’est réjoui 
le directeur général interne de la Ligue espagnole, Javier Gomez. �
 

Six semaines d’absence pour Sergio Ramos 
Sa sortie à dix minutes de la fin du match de l’Espagne contre 
l’Albanie (2-0) dimanche dernier en éliminatoires de la Coupe du 
monde 2018 n’augurait rien de bon. Sergio Ramos va être éloigné des 
terrains pour les six prochaines semaines. Le défenseur central de la 
Roja et du Real Madrid souffre d’une entorse au genou gauche. � 

L’Algérie change de sélectionneur 
Le sélectionneur de l’Algérie, Milovan Rajevac, a été limogé trois mois 
seulement après sa nomination, dans la foulée du match nul des 
Fennecs contre le Cameroun (1-1) en ouverture des éliminatoires du 
Mondial 2018. Le Serbe, qui avait remplacé fin juin le Français Christian 
Gourcuff, s’était mis à dos une bonne partie des joueurs. �  

OLYMPISME 

Rome renonce définitivement à 2024 
Le président du Comité olympique italien (Coni), Giovanni Malago, a 
mis un terme définitif à la candidature de Rome aux JO 2024, après le 
refus de la nouvelle maire de la ville de soutenir le projet. «J’ai toujours 
dit que ce projet était comme une table qui avait besoin de trois pieds 
(réd: comité olympique, gouvernement et municipalité) pour la 
soutenir. L’un de ces pieds a fini par manquer, pour des raisons 
idéologiques et démagogiques», a-t-il ajouté. Le CIO doit annoncer en 
septembre 2017 la ville hôte des JO 2024. Paris et Los Angeles font 
figure de favorites, Budapest étant l’outsider. � 

Swiss Olympic veut ramener les JO à la montagne 
«Il faut ramener le sport d’hiver à la maison.» Tel est le cheval de 
bataille de Jörg Schild, président de Swiss Olympic, alors que 
quatre projets helvétiques lorgnent l’organisation des Jeux de 2026. 
Il y a projet valdo-valaisan, porté notamment par Christian 
Constantin et intitulé «The Swiss Made Winter Games 2026», et un 
autre dans les Grisons. Plus flous, les groupes «Switzerland 2026» 
et «Games for our future» ambitionnent, eux, de monter un 
dossier regroupant l’ensemble de la Suisse. Question finances, 
Jörg Schild a relevé que le budget pour lancer une candidature 
suisse avait été établi à 24 millions de francs, partagé à parts 
égales entre la Confédération, Swiss Olympic et les régions 
concernées. Si une candidature suisse devait être retenue en 
mars 2017, puis déposée au CIO, il faudrait attendre jusqu’à l’été 
2019 pour connaître le nom de l’hôte des JO 2026. � 

GOLF 

Dustin Johnson élu joueur de l’année 
Dustin Johnson, vainqueur de son premier titre du Grand Chelem en 
2016, a été élu par ses pairs meilleur joueur de l’année sur le circuit 
professionnel américain. L’Américain de 32 ans a remporté trois titres 
en 2016, l’US Open, le Championnat du monde de golf d’Akron et le 
BMW Championship, pour finir la saison à la 2e place mondiale. � 
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FOOTBALL Brillante vendredi soir en Hongrie, l’équipe nationale a frôlé la catastrophe avant-hier en Andorre. 

Où situer le niveau de la Suisse?
DE RETOUR D’ANDORRE 
PASCAL DUPASQUIER 

Après un transfert en bus de 
trois heures au terme du match 
de lundi en Andorre, l’équipe de 
Suisse a rejoint durant la nuit 
Barcelone, d’où elle a décollé 
hier matin pour Zurich. Un long 
périple pour une campagne enta-
mée avec succès vendredi en 
Hongrie (3-2) et qui, avec le 2-1 
d’avant-hier, se traduit par un bi-
lan mathématique réussi. Avant 
la quatrième journée de cette 
campagne de qualification pour 
la Coupe du monde 2018 et la 
venue des Iles Féroé (le 13 no-
vembre à Lucerne), la sélection 
rouge à croix blanche occupe la 
tête du groupe B, avec le plein de 
points. A savoir neuf, dont trois 
d’avance sur le Portugal, son 
plus gros contradicteur dominé 
2-0 voilà un mois à Bâle. Un dé-
but de rêve.  

Derrière ce tableau d’appa-
rence idéal, une ombre se cache 
cependant: celle du nuage d’An-
dorre, lequel couvre un paysage 
que l’on aurait voulu idyllique. 
Dans la petite Principauté dé-
taxée, la Suisse a joué au rabais. 
Quel aurait été le discours de 
Vladimir Petkovic si, peu après 
s’être fait lober de 30 mètres par 
le lumineux Martinez à la 91e 
minute, son gardien Roman 
Bürki n’avait pas capté le dernier 
coup franc andorran? 

«Pas fait le nécessaire» 
Cette question à trois points, le 

coach national la botte en tou-
che: «Nous n’avons pas fait le né-
cessaire pour éviter de nous mettre 
dans une situation comme celle-ci. 

Cela dit, aujourd’hui, nous avons 
neuf points en trois matches, c’est ce 
qui compte», lâche «il Mister» 
qui, en dépit de la misère affichée 
en Andorre, ne fait pas mystère 
de ses ambitions pour la suite de 
la compétition: «L’objectif est de 
maintenir notre invincibilité», sou-
ligne-t-il. «Si nous le faisons, nous 
serons directement qualifiés pour la 
Russie. Raison pour laquelle le pro-
chain match contre les Iles Féroé 
sera le plus important. Et il faudra 
travailler dur pour éviter les tour-
ments d’Andorre.»  

Le discours est convenu, la si-
tuation ambiguë. Oui, éton-
nante cette Suisse capable de 
vaincre le champion d’Europe 
avec brio, de se sortir avec cou-
rage du piège hongrois dans le 
chaudron de Ferencvaros, puis 
de trembler jusqu’à la dernière 
seconde face au matricule 203 
du classement Fifa. Au final, 
cette sélection, à quel niveau la 
situer? «Nous avons battu le Portu-
gal et la Hongrie, nos deux plus 
gros adversaires dans ce groupe. A 
partir de là, notre première place 
est méritée», soutient Vladimir 
Petkovic dans une analyse nette-
ment plus tranchante que sa sé-
lection lundi. Puis de conclure 
de cette promesse: «Il faudra ré-
éditer nos performances contre eux 
lors des matches retours. Nous en 
sommes parfaitement capables.» 

«Apprendre de ce match» 
Côté joueurs, le ton oscille en-

tre satisfaction mathématique 
et grimace andorrane. «A part les 
trois points, il n’y a pas grand-
chose à retenir», confie Gelson 
Fernandes. Aligné jusqu’à la 66e 
minute, le Valaisan du Stade 
rennais était aux premières lo-
ges pour jauger la faible presta-
tion de son équipe lundi. «C’est 
une rencontre où il manquait 
beaucoup d’ingrédients du foot-
ball de haut niveau. Et difficile à 
expliquer pourquoi», souffle-t-il 
avant d’ajouter: «Nous avons 
rempli le minimum syndical; cela 
dit, d’un côté, c’est bien. L’équipe 
est encore jeune et elle doit ap-
prendre d’un match pareil, où il 
n’y a pas beaucoup de supporters 
ni une grande intensité. Elle doit 
aller chercher à l’intérieur d’elle-
même cette motivation supplé-
mentaire et cette folie qui a man-
qué. Car des matches comme celui 
d’Andorre, il y en aura encore 
beaucoup dans ce groupe.» �

«Nous avons rempli le minimum syndical», admet Gelson Fernandes après Andorre - Suisse. KEYSTONE

Les dernières secondes de la peur en Andorre ne doivent 
pas masquer l’essentiel. Pour la première fois depuis 
vingt-deux ans, la Suisse entame une campagne de 
qualification par trois succès. 
En 1994, la sélection alors dirigée par Roy Hodgson 
s’était imposée 4-2 devant la Suède, 1-0 devant l’Is-
lande et 2-1 en Turquie pour finalement obtenir son 
billet pour l’Euro 1996. Aujourd’hui, les victoires devant le 
Portugal (2-0), en Hongrie (3-2) et en Andorre (2-1) ne 
placent pas l’équipe de Suisse sur une voie aussi royale. 
On le sait, seule la première place est synonyme de 
qualification directe pour la Coupe du monde de Russie. 

Et il y a ce match retour à négocier le 10 octobre pro-
chain au Portugal lors de l’ultime rencontre de ce tour pré-
liminaire. 
 Mais la possibilité que la Suisse soit déjà qualifiée 
avant ce match du 10 octobre existe. Vladimir Petkovic et 
ses joueurs sont capables de gagner leurs six prochains 
matches. Le Portugal pourrait, en revanche, tout perdre 
le 3 septembre 2017 à Budapest. A leur tour, Cristiano 
Ronaldo et les siens découvriront, à une date qui ne leur 
convient guère dans la mesure où elle tombe bien tôt 
dans leur saison, toute la difficulté de s’imposer en 
Hongrie.  � 
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�«L’objectif 
est de 
maintenir 
notre 
invincibilité.» 

VLADIMIR 
PETKOVIC 
SÉLECTIONNEUR DE 
L’ÉQUIPE DE SUISSE

CYCLISME  Le Thurgovien représente le meilleur atout suisse lors du contre-la-montre des Mondiaux, aujourd’hui.  

Un test grandeur nature pour Stefan Küng à Doha  
Cette fois, Fabian Cancellara 

ne sera plus là pour nourrir tous 
les espoirs. La Suisse s’en remet-
tra à Stefan Küng et Reto Hol-
lenstein pour tenter de tirer son 
épingle du jeu au contre-la-
montre des Mondiaux sur route, 
aujourd’hui à Doha. 

Küng vise une place dans les 
dix premiers. Le Thurgovien 
sera désireux de se racheter 
après la perte du titre de sa for-
mation BMC lors du contre-la-
montre par équipes en ouver-
ture, dimanche. Revenu d’une 
mononucléose et remis de sa 
terrible chute aux champion-
nats de Suisse du contre-la-

montre il y a trois mois en demi 
à Martigny, Küng s’estime par-
faitement en santé. «Je ne res-
sens plus aucune douleur», as-
sure-t-il. Toutefois, dans 
certaines situations, comme lors 
du contre-la-montre par équi-
pes, il a le sentiment que sa mus-
culature ne répond pas encore 
aussi bien qu’avant. 

Pour son retour à la compéti-
tion il y a un mois au contre-la-
montre des championnats d’Eu-
rope à Plumelec (FRA), l’espoir 
de 22 ans avait concédé environ 
2 minutes au vainqueur, l’Espa-
gnol Jonathan Castroviejo, au 
terme des 45 km (16e place). 

«Depuis lors, ma forme s’est amé-
liorée semaine après semaine et je 
me sens vraiment prêt», dit-il. 

Le parcours de Doha est plat et 
très roulant, ce qui devrait favo-
riser les desseins de l’Alémani-
que. Mais il craint la chaleur ac-
cablante. «Il faudra veiller à bien 
répartir l’effort, à ne pas s’élancer 
trop vite.» 

Neben, huit ans après 
Küng, qui en est à sa deuxième 

saison chez les pros, s’était classé 
19e l’an dernier aux Mondiaux 
de Richmond (USA), dans un 
contre-la-montre remporté par 
le Biélorusse Vasil Kiryienka.  

Au jeu des pronostics, Küng voit 
plutôt dans la peau du favori 
l’Australien Rohan Dennis, son 
équipier chez BMC. Le Néer-
landais Tom Dumoulin, l’Alle-
mand Tony Martin et Castrovie-
jo seront aussi à surveiller de 
près, et Kiryienka peut toujours 
ressurgir. Dumoulin a décroché 
la médaille d’argent aux JO de 
Rio derrière Cancellara.  

«Si tout se passe de façon opti-
male, je peux me classer parmi les 
dix premiers ou peut-être même 
quelques rangs plus haut», 
avance Stefan Küng. «Mon but 
sera d’abord de tirer le maximum 
de mes possibilités. J’étais déjà 

dans cette optique lorsque je sui-
vais ma rééducation.» 

Küng sera accompagné par 
Reto Hollenstein, Thurgovien 
lui aussi. Bon rouleur, le futur 
coureur de Katusha aura cepen-
dant de la peine à s’illustrer. 

Chez les dames, huit ans après 
son premier titre, l’Américaine 
Amber Neben est redevenue à 
41 ans championne du monde 
du contre-la-montre, hier. La 
Californienne, à la formation de 
scientifique (biologie molécu-
laire), a d’autant plus apprécié 
son succès qu’elle n’avait pas été 
retenue dans la sélection améri-
caine pour les JO de Rio. �

TENNIS  

Golubic candidate au 
titre de «newcomer» 
Viktorija Golubic fait partie des 
quatre nominées pour le titre de 
révélation de l’année du circuit 
WTA. La Zurichoise de 23 ans, 
62e mondiale, a fêté cet été son 
premier titre, à Gstaad, et s’était 
illustrée au printemps à Lucerne 
en remportant ses deux matches 
de simple en demi-finale de la 
Fed Cup contre la République 
tchèque, face à Karolina Pliskova 
et Barbora Strycova. Avant cette 
saison, elle n’avait jamais émargé 
au top 100. Dernièrement, elle 
vient d’enchaîner deux quarts de 
finale, à Tokyo et à Canton, et 
s’est qualifiée lundi pour les 8es 
de finale à Linz. � 

 

Saharapova de retour 
pour une exhibition 
Maria Sharapova, dont la 
suspension pour dopage au 
meldonium a été réduite la 
semaine dernière de deux ans à 
quinze mois, a fait son retour sur 
les courts lundi lors d’une 
exhibition à Las Vegas (USA). 
La Russe était une des têtes 
d’affiche des World Team Tennis 
Smash Hits, exhibition organisée 
en plein-air devant l’un des 
célèbres hôtel-casinos de Las 
Vegas et destinée à recueillir des 
fonds pour la Fondation Elton 
John pour la lutte contre le sida. 
L’ancienne no 1 mondiale a 
disputé un double dames avec la 
jeune Américaine Taylor Johnson 
et elles se sont inclinées face à la 
paire Martina Navratilova/Liezel 
Huber 5-2. Elle était ensuite 
associée en double mixte à la 
légende américaine John 
McEnroe face à Navratilova et 
Andy Roddick: ils se sont 
imposés 5-3. �  

HOCKEY SUR GLACE  

Fontana sur la touche 
Colin Fontana (Lugano) doit 
observer une pause de quatre 
mois. Le jeune défenseur souffre 
de sévères blessures à une 
jambe après le match disputé 
samedi avec les Ticino Rockets 
(LNB), équipe ferme de Lugano et 
d’Ambri-Piotta, contre Viège 
(défaite 1-4). �   
 

Les clubs suisses 
reçus quatre sur six 
Fribourg Gottéron se sent à l’aise 
en Ligue des champions. Les 
hommes de Larry Huras se sont 
qualifiés pour les huitièmes de 
finale en dominant 4-1 les 
Slovaques de Kosice. Lugano, 
Berne et Zurich Lions aussi 
qualifiés. En revanche, Zoug et 
Davos ont chuté, rspectivement 
face aux à Berlin et Linköpping. 
Les Fribourgeois avaient décroché 
le nul (1-1) à l’aller. Le retour de 
Greg Mauldin, absent depuis le 
début du championnat, aura 
apporté un peu de muscles et de 
vitalité à l’attaque de Gottéron.  
Lugano s’est qualifié sans trop 
être vraiment inquiété avec sa 
réserve de trois buts. Après avoir 
remporté 4-1 le match aller contre 
les Tchèques de Plzen, les 
Tessinois ont obtenu le nul 3-3. 
Au tour suivant, les Luganais 
affronteront les Zurich Lions dans 
l’unique confrontation entre clubs 
suisses en Ligue des champions. 
Les Zurichois n’ont pas tremblé 
face aux Allemands de Wolfsburg 
(5-2, aller 4-1). Berne, fort de ses 
trois buts d’avance à l’aller, s’est 
contenté d’un service minimal 
contre Salzbourg (3-3).  � 
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RÉGION 

ç  Accompagnement 
De personnes en fin de vie. Service bénévole.  
032 886 80 70. 
ç  Alcoolisme  SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005. 
ç  ANAAP (psychiatrie) 
Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi: 
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Manège 19. 
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des 
proches, 032 721 10 93. 
ç  Asloca  
Neuchâtel. Information et défense des locataires. 
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26.  
ç  Aspedah 
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit 
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20. 
ç Association Alzheimer 
032 886 83 59; lu-ve 8h-11h30/14h-16h (sauf jours fériés). 
Informations, orientation et conseils, groupes d’entraide 
pour proches, lieux de rencontre pour personnes 
malades, cafés Alzheimer, accompagnement bénévole  
à domicile, vacances, www.alz/ne.ch.  
ç Association L’éducation donne de la force 
Réseau neuchâtelois de soutien à la parentalité  
et aux questions d’éducation. www.edf-ne.ch. 
ç Association neuchâteloise de prévention  
du suicide «Parlons-en» 
info@suicide-parlons-en.ch 
www.suicide-parlons-en.ch 
ç  Assoc. suisse maladie  de Parkinson  
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.  
032 753 10 61. Parkinfon, ligne  gratuite 0800 80 30 20, 
ouverte chaque 3e mercredi du mois  17h-19h. 
ç  Autorité de conciliation   
En matière de  santé. Difficultés entre patients et 
soignants. Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41. 
Demandes à adresser par écrit . 
ç  Cancer 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence  
lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.  
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes 
opérées à votre écoute, visite sur demande,  
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Service social et administration, Vieux-Châtel 4, 
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, 
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,  
sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Cartons du cœur 
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11, 
lu-ve 9h-10h.  Montagnes neuchâteloises  
et Val-de-Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. 
www.cartonsducoeur-ne.ch. 
ç  Centrevue 
Interventions sociales et réadaptation pour personnes 
handicapées de la vue, Corcelles 3, 2034 Peseux,  
032 886 80 40 sur rdv.  
ç  Chambre immobilière neuchâteloise 
Association de défense des propriétaires. Sur rendez-vous. 
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. 032 729 99 90. 

ADRESSES UTILES
URGENCES 

ç Urgences médicales: 144 
ç Police: 117 
ç Feu: 118 
ç Intoxication: 145  
ç  Médecin ou dentiste de garde: 0848 134 134 
     ou en cas d’urgence vitale: 144 
ç Pharmacie de service. En dehors des heures 
     d’ouverture: 0848 134 134 
ç Hotline pédiatrique (enfants jusqu’à 16 ans): 
     032 713 38 48       
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):  
     032 755 15 15 

 NEUCHÂTEL 
ç La Providence 
Permanence médicale chirurgicale pour adultes  
dès 16 ans. 032 720 30 42. Lu-ve 8h-20h;  sa et jours 
fériés 9h30-18h. Dimanche, le service est fermé. 
ç Policlinique 
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55. 
ç Pharmacie de service 
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134.  
ç Dépannage eau, gaz, électricité  032 855 24 24. 
ç Bibliothèque publique et universitaire 
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.  
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 10h-16h. 
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 10h-12h. 
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h. 
Espace Rousseau, salle: lu-ve 9h-19h. Sa 9h-17h. 
Archives: Me et sa 14h-17h ou sur demande. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
ç  Pharmacie de garde  
Sur appel 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité  
032 855 24 24. 
ç Bibliothèque de la ville 
Service de prêt, discothèque et salle de lecture:  
Lu 13h-19h. Ma-ve 10h-19h. Sa 10h-16h. 

 LE LOCLE 
ç  Pharmacie de garde 
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h. 
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç  Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00. 
ç  Bibliothèque de la ville 
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.  

 LITTORAL-EST 
ç Pharmacie de garde  
0848 134 134. 
ç Permanence médicale   
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 0848 134 134 
renseigne et en cas d’urgence: 144. 
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:  
0900 900 024 (1.95/min). 
ç Bibliothèque des Deux Thielles,  
Le Landeron  
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.  
Je 15-19h. Ve 10-12h.  
 LITTORAL-OUEST 

çCentre médical de la Côte 
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,  
032 727 11 00. 
ç Pharmacie et médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale, Auvernier   
Ma 9-11h.  
ç Bibliothèque communale, Bevaix  
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h. 
ç Bibliothèque communale,Boudry 
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h. 
ç Bibliothèque communale, Colombier  
Me 14-18h, je 16-20h. 
ç Bibliothèque communale,  
Corcelles-Cormondrèche  
Lu 9h30-11h30. Ma et je 15h30-19h. Me 14h-18h. 
ç Bibliothèque communale, Cortaillod  
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30.  
ç Bibliothèque intercommunale,  
Gorgier-La Béroche    
Me-ve 15-19h.  
ç Bibliothèque adultes, Peseux  
Temple 1a. Ma 9h-12h. Me 17-19h. Je 17-19h. 

 VAL-DE-RUZ 
ç Hôpital de Landeyeux 
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30.  
ç Pharmacie de service  
Pharmacieplus du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 
56, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 

ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

 VAL-DE-TRAVERS 
ç Médecin de garde et pharmacie de service 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Hôpital Couvet  032 864 64 64. 
ç Bibliothèque communale, Couvet 
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h. 
ç Bibliothèque communale, Fleurier 
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h. 

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48. 
ç  Médecins de garde 
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37. 
Tramelan, 032 493 55 55. 
ç  Bibliothèque communale,Tramelan 
Lu 17h-19h. 
ç  Bibliothèque, Saint-Imier 
Bibliothèque régionale, section jeunes et section 
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Sonvilier 
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h. 
ç  Bibliothèque communale, Renan 
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h. 
ç  Bibliothèque communale du Soleil, Villeret 
Ma 9h-10h/15h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les 
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai, 
sauf durant les vacances scolaires). 
ç  Bibliothèque communale, Cormoret 
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h. 
ç  Bibliothèque communale,Courtelary 
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h. 
ç  Bibliothèque communale, La Neuveville 
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h. 

JURA 
ç Pharmacies de garde 
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,  
032 951 12 03. 
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01. 
ç  Bibliothèque, Le Noirmont 
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30.

ç  Insieme Neuchâtel 
Association de parents de personnes mentalement 
handicapées. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926 85 60. 
Lu, me, je 9h30-17h30. Ma 8h30-13h. Hôtel des Associations, 
Louis-Favre 1, Neuchâtel. Ma 8h30-12h. Ve 13h30-17h30. 
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch. 
ç  Jeunes handicapés 
Service de dépannage. Ma 10h-13h, je 13-16h,  
032 926 85 60. Me-ve 10h-13h, 032 835 27 08. 
ç  Job Service 
Service public gratuit spécialisé dans l’insertion 
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 
Neuchâtel. 032 725 35 55. 
ç Lecture et compagnie  
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou 
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.  
www.lecture-et-compagnie.ch 
contact@lecture-et-compagnie.ch 
ç  NOMAD  
Stomathérapie et diabétologie canton  
Esserts 10, Cernier. 032 886 82 50. 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
diabetologie@nomad-ne.ch 
ç NOMAD Magasin matériel de soins 
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52. 
ç Procap littoral neuchâtelois 
Passage Max-Meuron 6, Neuchâtel, 032 724 12 34. 
Permanence téléphonique lu-je 8h30-11h30/14h-17h. 
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales, 
uniquement sur rendez-vous. 
ç Pro Infirmis  
Au service de personnes en situation de handicap. 
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h,  
032 722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch.  
La Chaux-de-Fonds, Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h,  
032 967 86 20. 
ç  Pro Senectute Arc Jurassien 
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;. 
Service des repas. 032 886 83 30. 
ç  Solidarité-femmes  032 886 46 36 

NEUCHÂTEL 

ç Accueil familial de jour  
District de Neuchâtel et de Boudry, Rue des Usines 20,  
CP 26, 2003 Neuchâtel, 032 717 74 56/48, permanence 
téléphonique, lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30. 
ç ADCN (chômage)  
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel. 
Maison des Associations, Louis-Favre 1,  
tél. et fax 032 725 99 89.  
ç Alcoolisme  
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10. 
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme, 
0848 805 005. 
ç Al-Anon  
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h 
ç  Apen 
Association des parents d’élèves de la ville de 
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel, apen@bluewin.ch 
ç  Avivo 
Association de défense et de détente des retraités et 
pré-retraités. Louis-Favre 1, 032 725 78 60 (répondeur). 
Permanence, ma 9h-11h. 
ç Bénévoles en ville, Neuchâtel 
Transports, visites, promenades etc. Ruelle Fleury 22. 
Permanence téléphonique, 032 724 68 00,  
lu-ve 9h-10h30. 
ç Caritas Neuchâtel 
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,  
032 886 80 70. Epicerie, Gare 39, lu 14h-18h,  
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87. 
ç Centre de consultations Lavi  
Aide aux victimes d’infractions,  J.-L. Pourtalès 1,  
032 889 66 49 ou La main tendue 143. 
ç CNP Centre de psychiatrie communautaire 
du Littoral (CPCL) 
Vieux-Châtel 18-20, 2000 Neuchâtel. Enfants et 
adolescents, 032 755 23 11;  adultes et âge avancé, 032 
755 24 11. Lu-ve 8h-12h/13h30-17h30. En dehors de ces 
heures: 032 755 15 15. 
ç Consultations juridiques 
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,  
sans rendez-vous. 
ç La Courte échelle  
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.  
Lu 14h30-17h30. Me, je, ve 8h45-11h45. 032 724 45 15. 
ç Croix-Rouge suisse 
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport 
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile: 
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches:  
032 886 887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4.   
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.  
Centre de Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h:  
032 886 886 6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h. 
ç Dispensaire des rues  
Accueil, écoute, soins infirmiers. Coiffure , douche et 
buanderie. Gratuité et anonymat. Rue Fleury 22.  
032 721 10 25. Lu-me-je 14h-18h (juillet-août 14h-17h),  
ve 14h-16h. 
ç Drop-in 
Centre d’information, prévention et traitement des 
addictions. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
032 886 86 10; fax 032 886 86 49; drop-in@ne.ch 
ç Es’Capad 
Soins infirmiers en psychiatrie pour enfants, adolescents 
et adultes. 1er Mars 16. 032 724 80 40. 
www.escapad.ch 
ç Espace des Solidarités 
Lieu d’accueil et repas à domicile.  Louis-Favre 1.  
032 721 11 16. 

ç  FRC 
Fédération romande des consommateurs. Louis-Favre 1. 
Ma 14h-17h. 032 724 40 55. 
ç Médiation familiale  
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,  
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15.  
ç Mouvement des aînés 
Louis-Favre 1.  8h-11h30, 721 44 44 . 
ç Planning familial 
St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,  
ou sur rendez-vous, 717 74 35. 
ç Recif  
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour 
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,  
032 730 33 50. Cours de français et de couture.  
ç Sclérose-en-plaques 
Groupe régional de Neuchâtel, Antoinette Notter,  
032 853 18 72. Plein Ciel, Carole Rossetti, 032 842 42 09. 
ç Sida  
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18, 
Peseux. 032 737 73 37.  
ç SOS futures mamans  032 842 62 52 . 

LA CHAUX-DE-FONDS 

ç  Alcoolisme 
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117. 
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon, 
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif 
interurbain, (24h/24h). 
ç  Amicale des malentendants 
Cours de lecture labiale, rencontres mensuelles.  
C. Montavon, A.-M. Piaget 32, La Chaux-de-Fonds,  
076 690 14 16. cortex81@hotmail.com 
ç  Association d’aide à l’enfance 
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce  financier 
à vos enfants, 079 653 82 36. 
ç  Avivo 
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,  
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75. 
ç  Caritas Neuchâtel 
Espace des Montagnes. Collège 21, La Chaux-de-Fonds. 
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et  
je 14h30-16h30, 032 886 80 60.  Epicerie. Collège 13.  
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.  
032 964 12 70. Le Pantin, restaurant social, Ronde 5,  
032 964 13 44. 
ç  Centre social protestant 
Consultations sociales, juridiques, conjugales.  
Temple-Allemand 23.  llu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 
032 967 99 70. Boutique du CSP,  Puits 1,  
ouvert  lu-ve 14h-18h30. 
ç  Chômeurs 
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er 
Mars 15. Permanences: ma-me 9h-12h/14h-17h; je 9h-
12h/14h-19h. 032 913 96 33. info@adc-ne.ch 
ç  Centre de consultations Lavi 
Aide aux victimes d’infractions. Léopold Robert 90,  
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117). 
ç  Centre de santé La Comète 
Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,  
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à 
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,  
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,  
032 886 82 70. 
ç  Centre de santé sexuelle-planning familial 
Sophie-Mairet 31, La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91. 
www.sante-sexuelle/chaux-de-fonds.ch 
Consultations confidentielles avec ou sans rdv. 
Lu et me 12h-18h. Ma et ve 15h-18h. 
ç  CNP Consultation ambulatoire  
des Montagnes 
Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,  
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h.  
En dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15. 
ç  Consultation juridique de l’OAN 
Rue du Parc 65, je 16h-19h. 
ç  Croix-Rouge 
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat, 
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop, 
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix 
71, lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; permancence 
téléphonique, 032 886 88 66, les jours ouvrables 8h-9h. 
Service de garde-malade à domicile, Pont 25, 032 886 82 
35. Formation et promotion de la santé, 032 886 88 61.  
ç  La Trottinette 
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24. 
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/14h-16h30. 
Contact: 032 914 52 60 
ç  MCPJN 
Mouvement de la condition parentale du Jura 
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce. 
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,  
Collège 9, rez-de-chaussée. 
ç  Médiation familiale 
(Association neuchâteloise). Place de l’Hôtel-de-Ville 1,  
032 886 80 15. 
ç  NOMAD, La Chaux-de-Fonds 
Aide et soins à domicile. Pont 23, La Chaux-de-Fonds.  
032 886 88 88. 
ç  Prévention pour jeunes et adultes 
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en 
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28  
ou 079 520 02 52. 

ç  Procap 
La Chaux-de-Fonds, Vieux-Cimetière 5, tél. 032 968 00 33. 
Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h. Entretiens et 
conseils en matière d’assurances sociales uniquement 
sur rendez-vous. 
ç  SEL - Système d’échange local 
Chaque dernier mardi du mois (sauf juillet et décembre), 
19h-21h, au café de l’Univers, 1er étage. Renseignements: 
M.-J. Boillat, 032 968 75 88 ou M. Hans, 032 913 96 74. 
ç  Service de la jeunesse 
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat, 
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30. 
ç  Sida 
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37. 
ç  SOS futures mamans 
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90. 
ç  Toxicomanie 
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie, 
Hôtel-de-Ville 27.  Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00. 
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil, 
Jaquet-Droz 22, centre d’accueil pour personnes toxicodé-
pendantes, 032 968 52 42; lu, ma, je, ve 10h-15h.  
Repas à midi.  
ç  Violence - Solidarité femmes 
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,  
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36. 

LE LOCLE 

ç  Alcoolisme 
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,  
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,  
lu-ve, 032 931 28 15 .  
ç  Avivo 
032 931 76 27. 
ç  Croix-Rouge 
Service des transports, 8h-11h30, 032 886 82 32. Centre 
de puériculture, Côte 2 (Dr Giordano), je 14h-17h30; 
permancence téléphonique, 032 886 88 66, les jours 
ouvrables 8h-9h. 
ç  NOMAD Le Locle  
Aide et soins à domicile. Grande-rue 16, Le Locle.  
032 886 88 88. 
ç  Pro Senectute 
032 886 83 00. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h.  

LITTORAL-EST 

ç Infirmières indépendantes à domicile 
 7/7. 078 824 46 72 
ç NOMAD Marin 
Aide et soins à domicile. Av. des Champs-Montants 12a, 
Marin-Epagnier. 032 886 88 88. 
ç Services bénévoles 
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron, 
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, 
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h 
h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch  
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h. 

LITTORAL-OUEST 

çInfirmières indépendantes 
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600.  
ç  NOMAD Peseux  
Aide et soins à domicile. Chasselas 1, Peseux.  
032 886 88 88 
ç  NOMAD Perreux  
Aide et soins à domicile. Hôpital 24, Boudry.  
032 886 88 88 
ç Service de transports bénévoles  
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles, 
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier, 
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41  
lu, me, ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et 
Montmollin, 032 855 10 87. 

VAL-DE RUZ 

ç Croix-Rouge  
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier. 
Je 9h-12h/14h-17h. 
ç  Infirmières indépendantes à domicile  
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41. 
ç  NOMAD Val-de-Ruz  
Aide et soins à domicile, Esserts 10, Cernier.  
032 886 88 88. 
ç Services bénévoles  
Transports-achats. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22. 

VAL-DE-TRAVERS 

ç CAPTT  
Centre d’aide et de prévention du traitement de la 
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 886 86 50. 
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30. 
ç Croix-Rouge Suisse 
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.  
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve  
8h-10h, 032 886 886 6. 
on et consultation pour questions de dépendance,  
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.  032 481 15 16,  
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch 
ç  NOMAD, Val-de-Travers  
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet.  
032 886 88 88 
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Le mot caché 
Solution 

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

ROSIER

 REMERCIEMENTS 

 AVIS MORTUAIRES 

En souvenir de 

Henri FRÉSARD 
08.10.2015 

Des pas, des mots qui nous reviennent.  
Une voix chez nous s’en est allée. 

Une année déjà que tu nous as quittés.  
Le Droit sans toi, mais l’œuvre de ta vie se perpétue. 
Chaque jour tu es en pensées au travail avec nous. 

Merci pour ton héritage, merci de nous guider. 
Ton épouse, tes enfants, petites-filles et familles 

Une messe anniversaire sera donnée le dimanche 16 octobre 2016  
à 10h45 à l’église de Saignelégier. 

014-293147En souvenir 

Francis WICKY 
2015 – 12 octobre – 2016 

Il y a un an tu nous quittais et tu nous manques 
beaucoup. Pour nous, tu seras toujours un modèle  
de bonté, de générosité, de patience et de courage. 

Merci pour la belle vie de famille que tu nous as donnée. 

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants  
qui t’aiment

Le cœur d’une maman est un trésor 
que Dieu ne donne qu’une fois 
et la seule façon de ne pas mourir, 
c’est de rester dans le cœur de tous 

Ses enfants et leurs conjointes 
Patrice et Pierrette Cornu-Othenin-Girard 
Sylvain et Yvette Cornu-Gogniat 
Jean-Luc et Giovanna Cornu-Mansilla 
Denis Cornu 

Sa belle-fille 
Ariane Cornu-Ballif 

Ses petits-enfants 
Cyndie, son ami Eddy et son fils, Joël et Jennifer, Thierry, Jonathan 

Ses arrière-petits-enfants 
Chrismaël et Keylian 

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame 

Lucienne CORNU 
née Béguin 

enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année. 

Il faut être prêt à la joie et à la douleur, 
à l’arrivée et à l’adieu,  
au prévu et à l’imprévu  
même au possible et à l’impossible. 

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 2016 
La cérémonie sera célébrée le jeudi 13 octobre à 11 heures  
au Centre funéraire. 
Lucienne repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Sylvain Cornu, La Rottatte 22, 2345 Les Breuleux

 AVIS MORTUAIRES 

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié  
et votre sympathie lors du décès de 

Yannick LAUENER 
Nous vous remercions sincèrement de votre présence et de votre soutien. 

Sa famille  
028-789836

La famille de 

Charles ZEHNDER 
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie 

que vous lui avez témoignées lors de son deuil. 
Votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs lui ont été  

d’un précieux réconfort et elle vous exprime sa sincère reconnaissance. 
Peseux, octobre 2016 

028-789841

Je voudrais mourir simplement 
Regarder les miens doucement 
Savoir leur paix devenir sûre 
Sentir une main sur mon front 
Et partir comme gerbe mûre 
Auprès des choses qui seront 

Georges Panchaud 
Michel Tripet 

Hoël Tripet 
Luc et Cyndie Tripet 

Elouan, Malia 
Gaëlle Tripet 

Suzette Bignens, à Gimel 
Jean-Luc et Murielle Bignens, à Gimel 
François et Anne-Marie Tripet, à Bernex 
Chantal et Bernard Kunz-Tripet, à Epalinges 

Kayana Kunam 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Anne TRIPET 
née Bignens 

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée 
paisiblement lundi à l’âge de 60 ans. 
La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 2016 
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, 
le vendredi 14 octobre à 11 heures. 
L’orange colorait sa vie, apportez-en une touche avec vous. 
Anne repose à la Crypte de La Chrysalide. 
Domicile de la famille: rue des Electrices 45, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à La Fondation La Chrysalide, soins palliatifs, CCP 23-346-4  
(mention Anne Tripet).

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie; celui  
qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.  
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas». 

Jean 11: 25 - 26 

Monsieur Daniel Haag et ses enfants 
Jérôme et Corinne Haag-Winkler et leurs enfants Emilie et Nils 
Fabrice et Daniela Haag-Mäder et leurs enfants Cécile et Maxime 
Séverine Marti-Haag 

Madame Jeanine Goalard et famille, à Bordeaux 
Madame Jacqueline Darquest et famille, à Bordeaux 
Madame Gisèle Corvisier et famille, à Bordeaux 
Madame Anne-Marie Dehillotte et famille, à Bordeaux 
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Pierre Friconnet et famille, à Bordeaux 
Monsieur et Madame Pierre et Louise Dehillotte et famille, à Bordeaux 
Monsieur et Madame René et Michèle Dehillotte et famille, à Bordeaux 
Madame et Monsieur Martine et Pascal Fellay-Haag et famille, à Fribourg 
Monsieur et Madame Pierre et Supattra Haag-Wanavong, en Thaïlande 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Christiane HAAG 
née Dehillotte 

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, frère, 
belle-sœur et beau-frère, qui s’en est allée avec courage et sérénité  
dans sa 70e année. 
2000 Neuchâtel, le 10 octobre 2016  
La cérémonie aura lieu le vendredi 14 octobre à 15 heures en la Collégiale 
de Neuchâtel. 
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard. 
Adresse de la famille: Monsieur Daniel Haag 

Rue du Rocher 27, 2000 Neuchâtel 
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don  
à la ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9  
ou à la Fondation Théodora, CCP 10-61645-5. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l’Instruction publique, 
 la direction, les enseignants, les collaborateurs  

et les élèves du Cercle scolaire du Locle 
ont le regret de faire part du décès de 

Dia QUADERI 
sœur d’Azizzulah Quaderi, élève de notre école. 

Nous lui témoignons, ainsi qu’à tous ces proches,  
notre profonde sympathie.

La direction et le personnel du Contrôle  
des métaux précieux de La Chaux-de-Fonds 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Gérard BAVEREL 
papa de Julien Baverel, notre estimé collègue. 

Nous adressons à la famille, nos plus sincères condoléances. 
132-284669

L’ÉNERGIE 

Contrôle continu des 
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 3 au 9 octobre 
Région climatique Tm DJ 
Neuchâtel 9.9 63.3 
Littoral Est 9.8 63.7 
Littoral Ouest 9.1 76.2 
Val-de-Ruz 7.3 88.6 
Val-de-Travers 5.9 99.0 
La Chaux-de-Fonds 5.3 102.7 
Le Locle 5.3 103.1 
La Brévine 3.5 115.5 
Vallée de la Sagne 4.9 105.7 

La bonne idée 
Abaisser la consigne de température 

du chauffage pendant la nuit de 20°C à 
16°C permet de mieux dormir et dimi-
nue la consommation d’énergie. 

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique climat - 

consommation ou Service de l’énergie et 
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).  
� 

L’ÉPHÉMÉRIDE 

12 octobre 1960: esclandre 
de Khrouchtchev à l’ONU

Nikita Khrouchtchev fait sensation le 
12 octobre 1960 aux Nations Unies à 
New York. En guise de réponse au prési-
dent de l’Assemblée générale qui ré-
clame son silence à coups de marteau ré-
pétés, le numéro un soviétique retire 
une de ses chaussures et frappe à son 
tour son pupitre à plusieurs reprises. 

Cela s’est aussi passé  
un 12 octobre 
2002 – Un attentat à la voiture piégée 

dans un quartier touristique de l’île indo-
nésienne de Bali fait plus de 180 morts et 
300 blessés, c’est le pire carnage de l’his-
toire de l’Indonésie. Le quartier visé était 
fréquenté par les étrangers et l’explosion 
a complètement détruit un night-club et 
un bar-restaurant qui étaient bondés. 

1984 – Le premier ministre du 
Royaume Uni, Margaret Thatcher, 
échappe à un spectaculaire attentat, 
alors qu’une bombe arrache une partie 
de la facade du Grand Hôtel de Brigh-
ton, faisant 4 morts et 30 blessés. L’orga-
nisation terroriste irlandaise IRA reven-
dique aussitôt l’attentat. 

1976 – Les peines de quatre ans de pri-
son imposées aux principaux acteurs du 
scandale du Watergate sont maintenues 
par la Cour suprême des Etats-Unis. 

1973 – Le président Richard Nixon 
choisit Gerald Ford pour succéder à  
Spirow Agnew à la vice-présidence des 
Etats-Unis. 

1971 – Gene Vincent, qui a connu un 
grand succès en 1956 avec «Be-Pop-a-
Lula», succombe à l’âge de 36 ans à une 
hémorragie causée par un ulcère. 

1969 – Un mystérieux appel téléphoni-
que d’un auditeur insiste pour qu’un 
disc-jockey d’une station de radio under-
ground de Detroit fasse tourner Revolu-
tion des Beatles à l’envers. L’animateur 
s’exécute, et des auditeurs croient enten-
dre une voix qui dit «Turn me on, dead 
man». C’est ainsi que se répand la ru-
meur de la mort de Paul McCartney. 
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Des bancs de stratus pourront masquer le 
soleil ce matin, mais resteront désorganisés. 
L'après-midi s'annonce ensoleillé, même si le 
ciel aura tendance à se voiler à partir du sud. 
Quant à la bise, elle soufflera modérément, 
de quoi renforcer la fraîcheur. Demain, il fera 
non seulement très frais, mais en prime gris 
avec des pluies qui vont se généraliser 
l'après-midi. Redoux attendu par la suite.

Fraîcheur, soleil
et bise
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AIR DU TEMPS 
CHRISTIAN KOBI

Fausse bonne récompense
La nouvelle n’a pas manqué de 

me donner quelques sueurs froi-
des. Alors que j’éprouvais déjà 
moult difficultés à faire la diffé-
rence entre les traditionnels car-
tons jaunes et rouges brandis 
par l’arbitre – une sombre his-
toire de daltonisme –, voici que 
le carton vert vient de faire son 
apparition dans le monde du 
football. Celui-ci est destiné à ré-
compenser un joueur qui fait 
preuve de fair-play sur le terrain. 

Le tout premier a été distribué 
le week-end dernier à Cristian 
Galano, un joueur de deuxième 
division italienne. Son mérite? 
Avoir signalé à l’arbitre qu’au-
cun membre de l’équipe  
adverse n’avait dévié son tir par-
ti dans les étoiles et qu’il n’y 
avait donc pas corner, comme 

annoncé en première instance. 
Bien. Bravo. On applaudit. Sauf 
que non, en fait. D’abord parce 
que les daltoniens ne vont plus 
rien comprendre à ce sport. Un 
joueur expulsé pour avoir avoué 
à l’arbitre qu’il était en position 
de hors-jeu au moment de mar-
quer? Un autre gratifié d’un car-
ton vert pour un tacle bien senti 
à la hauteur des genoux de son 
adversaire? On court tout droit à 
notre perte. 

Et puis, au-delà de ces considé-
rations, il y a le message. En ré-
compensant un joueur qui a 
bien agi, on admet que la bonne 
conduite est un acte exception-
nel et que la normalité est de dé-
tourner les règles. Cela mérite 
bien un carton rouge. Ou vert. Je 
ne sais déjà plus. �

LA PHOTO DU JOUR Un jeune Népalais participant, à Bhaktapur, à la grande fête annuelle de Dashain. KEYSTONE

SUDOKU N° 1680

Difficulté 3/4

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° 1679

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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