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 SECONDAIRE II  Nouvelle formation pour jeunes migrants PAGE 5

FOOTBALL En ramenant le point du match nul de Genève (0-0), Neuchâtel Xamax FCS a fait oublier 
la déconvenue subie il y a une semaine contre Wohlen à la Maladière (1-4). Les «rouge et noir»  
ont fait preuve de discipline et de détermination malgré les forfaits de Nuzzolo et Sejmenovic.  PAGE 23
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Le télétravail pour résorber 
le trafic aux heures de pointe?
PENDULAIRES Le Conseil fédéral songe  
à taxer le trafic pendulaire. Dans ce contexte, 
le conseiller aux Etats Didier Berberat estime 
que le télétravail devra être soutenu.  

INTERPELLATION Il veut savoir quelle est la 
politique menée au sein de l’administration 
fédérale. A Neuchâtel, environ un dixième  
des employés de l’Etat est concerné.  

TAXATION Pour le Conseil d’Etat neuchâtelois, 
un large débat doit être mené autour de  
la taxation de la mobilité. Sinon, le peuple 
enverra le projet aux oubliettes.  PAGE 3
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Quand  
la laideur  
devient  
la norme 
L’histoire se passe à La Coudre, 
le jeudi 22 septembre dernier. 
Une jolie maison, dernier ves-
tige d’un autre temps, est démo-
lie sans états d’âme à grands 
coups de pelle mécanique. Ren-

seignements pris, il semblerait 
qu’elle n’était pas classée et 
qu’une histoire de gros sous soit 
la raison de sa destruction 
(comme d’habitude a-t-on envie 
de dire…). Elle sera probable-
ment remplacée par un immeu-
ble sans caractère, gris et terne, 
tel qu’il en existe des milliers et 
dont semblent raffoler de nos 
jours les aménagistes de tout 
poil. Que nos autorités laissent 
ainsi s’enlaidir notre ville laisse 
songeur. Mais ne sont-ce pas ces 
mêmes autorités qui préconi-
saient, il y a quelques années en-
core, de démolir le bâtiment des 
«Caves du Palais», le jugeant 
alors «sans réelle valeur architec-
turale» (sic)? D’un côté la Ville 
de Neuchâtel déploie de nom-
breux efforts bienvenus pour 
promouvoir la qualité de vie de 
ses habitants sous toutes ses for-
mes et de l’autre elle laisse se 

créer des quartiers d’habitations 
sans âme qui génèrent un senti-
ment de mal-être auprès de ceux 
qui y vivent. Tant les philoso-
phes grecs que les artistes de la 
Renaissance ont exprimé, il y a 
plusieurs siècles déjà, que c’est la 
beauté qui sauvera le monde. 
Mais aujourd’hui, entre des dé-
cideurs politiques obnubilés par 
le «développement» et la «crois-
sance» à tout prix et des archi-
tectes sans aucune créativité qui 
ont remplacé depuis bien long-
temps la notion de beauté par 
celle de fonctionnalité, nos vil-
les, notre monde, sombrent hé-
las toujours davantage dans la 
laideur, dont découlent directe-
ment la tristesse, la dépression 
et la violence qui gangrènent no-
tre société. 

Pascal Hurni  
(Neuchâtel) 

IMPOSITION  
DES ENTREPRISES 

Une nouvelle 
supercherie? 
Depuis des mois, se discute sous 
la coupole fédérale une nou-
velle réforme fiscale appelée 
RIE III, ou réforme de l’imposi-
tion des entreprises; de quoi 
s’agit-il? Jusqu’à ce jour, les mul-
tinationales étaient au bénéfice 
d’un taux d’imposition plus fa-
vorable que les PME, ce qui 
avait lieu de déplaire à l’OCDE 
et à l’UE. Si le principe, de taxer 
toutes les entreprises au même 
taux d’imposition est juste, ce 
qui ne va pas, est que ce niveau 
de taxation est beaucoup trop 
bas. Cela est indécent de faire 
perdre aux finances fédérales 
des sommes considérables, on 
parle ici de milliards. Déjà, avec 

la précédente réforme de l’im-
position des entreprises, la Con-
fédération avait perdu beau-
coup d’argent. Une telle chose 
oblige à faire des économies en 
particulier dans les domaines: 
du social, de la formation et de la 
culture. Bien que, le Tribunal fé-
déral ait donné tort à la précé-
dente réforme, les partisans de 
l’ultralibéralisme ont déclaré 
que le peuple a voté, on ne 
change rien! Mais le peuple 
était-il bien informé? Certaine-
ment pas! En fin de compte, si 
les mesures d’économies préco-
nisées ne suffisent pas, il faudra 
trouver de nouvelles recettes 
fiscales, et qui va régler la note? 
C’est le contribuable moyen, 
par des augmentations d’im-
pôts. C’est pourquoi, il faudra 
s’en rappeler lorsque la RIE III 
prendra la voie des urnes, en s’y 
opposant. C’est la seule réponse 

citoyenne à donner contre cette 
supercherie. 

Thierry Cortat (Delémont)

 A Cressier, une feuille de vigne témoigne à elle seule des flamboyantes couleurs de l’automne. 
 PHOTO ENVOYÉE PAR RALPH SCHAFFLÜTZEL, DE SAULES

COURRIER 
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Les articles les + lus (23.10)

Rendez-vous sur www.arcinfo.ch

1. La Chaux-de-Fonds: après l’annonce  
de l’arrivée du restaurant Holy Cow!, une page 
Facebook a été créée pour demander la création 
d’un établissement similaire à Neuchâtel.

2. Entre-deux-Lacs: les communes élisent  
leurs autorités.

3. Bienne: des vandales allument au moins sept 
foyers d’incendie. La police enquête.

LA REVUE 
DE 
PRESSE

L’élection présidentielle américaine fo-
calise l’attention des commentateurs. 
Deux exemples, bien contrastés, pêchés 
dans la presse française.  

SANS PRÉCÉDENT 
La démocratie n’est pas seulement un Etat 

de droit qui garantit et organise la liberté poli-
tique au sens large. Elle est un état d’esprit 
aussi, une adhésion volontaire majoritaire-
ment partagée aux règles du jeu, notamment 
électoral. La confiance collective dans le 
mode de désignation des dirigeants est au 
cœur de la force irremplaçable des démocra-
ties: l’alternance pacifique au pouvoir. En Eu-
rope, l’histoire du 20e siècle a prouvé qu’il 
était criminel de jouer avec cette affaire (...) 
C’est pourtant ce que Donald Trump entre-
prend aujourd’hui aux Etats-Unis: un lent tra-
vail de sape du système démocratique, en je-
tant la suspicion sur l’honnêteté de l’élection 
présidentielle du 8 novembre. Dès que les 

sondages – à tort ou a raison – ont commencé 
à lui être défavorables, le candidat républicain 
a laissé entendre que le scrutin était déjà «tru-
qué», une «énorme escroquerie», «un gros et 
très sale mensonge», le résultat d’un «complot fo-
menté par les milieux d’affaires», le Mexicain 
Carlos Slim, l’un des propriétaires du «New 
York Times» et l’ensemble de la presse améri-
caine. Ce délirant salmigondis pourrait prêter 
à sourire. Après tout, M. Trump a bien dit que 
le réchauffement climatique était une inven-
tion des Chinois pour handicaper l’industrie 
américaine... En fait, le discours trumpiste 
sur les élections est une atteinte grave à l’es-
prit même de la démocratie américaine. Il a 
pour objet de délégitimer à l’avance le résultat 
des urnes. En ce sens, il est criminel. Et, dans 
la logique de cette entreprise de subversion, 
M. Trump s’est refusé, lors du dernier débat 
télévisé, mercredi soir 19 octobre à Las Vegas, 
à dire qu’il accepterait le résultat des élec-
tions. (...) D’une petite phrase, il a confirmé 
son peu d’attachement à la démocratie. 
 ÉDITORIAL 

 «Le Monde» 

UN PAYS EN COLÈRE 
Donald Trump, ses proches aiment le répéter, 

réussit tout ce qu’il fait. Les buildings, les golfs, 
les émissions de télévision. Tout, même son en-
treprise d’autodestruction. En un mois, le can-
didat républicain a réalisé une stupéfiante 
prouesse. Alors qu’il avait réussi à remonter la 
sale pente de l’été et profitait des faiblesses de sa 
rivale, il a tout mis à bas. Lors du dernier round, 
mercredi, il a encore montré son étrange na-
ture. De longues minutes durant, il s’est montré 
plus maîtrisé, plus discipliné que lors des deux 
précédents débats. Avant, sur la fin, de saper de 
nouveau ses efforts. En se laissant entrevoir 
«mauvais joueur» en cas de défaite dans les ur-
nes. Une sortie stupéfiante qui n’augure rien de 
bon pour la cicatrisation de l’Amérique. Cer-
tains diront que tout cela est calculé. Que cette 
nature provocatrice a été la clé de son succès 
durant la longue marche des primaires. Mais 
on ne prend pas la Maison-Blanche comme on 

prend un parti. Et à moins de trois semaines du 
vote, Hillary Clinton est donnée gagnante, 
même si les jeux sont loin d’être totalement 
faits. Le pays est en colère, en effet, et la candi-
date démocrate ne suscite pas les passions. Nul 
besoin de sondage pour d’ores et déjà désigner 
la grande perdante de l’élection: la dignité démo-
cratique de l’Amérique. Jamais campagne 
n’avait offert si pitoyable spectacle. Que le choix 
du président aux douze porte-avions soit lié à 
tant de puériles bassesses laisse pantois. Trump 
avait donné le ton, certes, mais ses adversaires 
n’ont pas hésité à marcher dans la boueuse 
trace. Et la presse n’a pas toujours volé au se-
cours du débat. Comment ne pas provoquer la 
moquerie à Moscou? Comment ne pas faire 
sourire à Pékin? Et comment, en France, ne pas 
susciter une inquiétude amusée? Si la règle 
veut que les modes traversent l’Atlantique avec 
un léger différé, les campagnes qui viennent 
s’annoncent prometteuses… Après Thomas 
Jefferson, le général de Gaulle pourrait un jour 
se retourner dans sa tombe. 
 ARNAUD DE LA GRANGE 

 «Le Figaro»

«Une perdante: la dignité démocratique américaine»
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PUBLICITÉ

EMPLOI La mobilité aux heures de pointe engorge routes et transports publics. 

Télétravail pour réduire le trafic?
DANIEL DROZ 

Le télétravail est-il une réponse 
adéquate à l’engorgement des 
routes et des transports publics 
aux heures de pointe? Didier 
Berberat y voit une piste alors 
que la Berne fédérale songe à la 
taxation des pendulaires. Pour le 
conseiller aux Etats neuchâte-
lois, «si une telle orientation est 
prise, une flexibilité de la part des 
employeurs sera nécessaire». A 
commencer par la Confédéra-
tion. Il interpelle le Conseil fé-
déral dans ce sens. 

Le Chaux-de-Fonnier est bien 
conscient que certaines tâches 
ne peuvent pas être effectuées à 
la maison. «La production à 
l’usine, il est clair qu’on ne peut 
pas. Pour certains offices fédéraux, 
ce n’est pas la panacée. Réception-
niste, collaborateur personnel d’un 
conseiller fédéral, ça ne peut pas 
être à 100%. Je pense à juriste, tra-
ducteur, greffier», précise-t-il. «Il 
faut une ouverture.» 

Sur le plan familial 
«Au niveau du développement 

territorial pour les régions périphé-
riques, c’est utile. Sur le plan fami-
lial aussi. Il y a de plus en plus de 
professions qui permettent de le 
faire», assure Didier Berberat. 
«L’idée de passer quelques jours 
au bureau est aussi importante 
pour les gens qui font du télétravail 
d’un point de vue social et du con-
tact avec les collègues.» 

Didier Berberat était déjà in-
tervenu sur ce même sujet. «On 
a constaté que c’était assez dispa-

rate. Ça dépend beaucoup de l’or-
ganisation des services.» 

Neuchâtel dubitatif 
Le Conseil fédéral n’a pas en-

core répondu à son interpella-
tion. L’Etat de Neuchâtel, pour 
sa part, applique le télétravail à 
certaines conditions (lire ci-des-
sous). Pour ce qui est de la tarifi-
cation de la mobilité, le Conseil 

d’Etat estimait, en août de l’an-
née dernière, qu’il n’était pas op-
portun d’en discuter avant la vo-
tation sur le Fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’ag-
glomération. Ce scrutin aura 
lieu en février prochain. 

Le gouvernement juge que le 
débat sur l’impact socio-écono-
mique de la tarification de la mo-
bilité doit tout d’abord avoir lieu. 

«Le risque est d’introduire des outils 
contraignants aux usagers, alors 
que des conditions-cadres pour la 
flexibilisation des heures de travail 
ou d’autres motifs n’ont pas été mi-
ses en place», constate-t-il. «Il est 
essentiel de traiter les conditions-
cadres sociales et économiques en 
amont. Dans le cas contraire, l’ac-
ceptabilité dans la population sera 
très faible.» �

Le télétravail pourrait-il être une manière de diminuer la mobilité grandissante? Aux yeux de Didier Berberat, ce serait une piste pour répondre 
en partie au projet de taxer la mobilité. Le dossier est actuellement dans les mains de l’administration fédérale. KEYSTONE

�« Si une telle orientation 
est prise, une flexibilité 
des employeurs 
sera nécessaire.» 

DIDIER BERBERAT CONSEILLER AUX ÉTATS NEUCHÂTELOIS

«Le trafic ne cesse de croître depuis de nom-
breuses années. Des problèmes de capacités appa-
raissent aux heures de pointe sur les réseaux rou-
tier et ferroviaire, alors que ceux-ci ne sont pas 
pleinement exploités le reste du temps», cons-
tate-t-on du côté de la Berne fédérale. «Outre 
les aménagements envisagés, la Confédération 
examine également comment l’infrastructure 
pourrait être exploitée de manière plus homo-
gène. A ce titre, la tarification de la mobilité cons-
titue une solution intéressante. Le Conseil fédéral 
a chargé le Département fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’énergie et de la commu-
nication, en collaboration avec les cantons et les 
communes intéressés, de réfléchir à la mise en 
place de projets pilotes.» 

Par tarification de la mobilité, on entend des 
tarifs liés à la prestation pour des produits et 
des services en lieu et place d’impôts indirects, 
de redevances et de tarifs uniques. Quiconque 
consomme des prestations de mobilité doit 
être incité à se soucier des coûts. 

La tarification de la mobilité a pour objectif 
d’utiliser plus efficacement les capacités routiè-
res et ferroviaires existantes et de réduire les 

pics d’affluence. Elle s’applique à tous les mo-
des de transport; la route et le rail sont donc 
concernés. Ce concept se distingue du con-
cept de péage routier qui concerne exclusive-
ment la route. «Comme à Londres ou à Stock-
holm», note le département fédéral. «La 
tarification de la mobilité est pour la Confédéra-
tion un instrument destiné à résoudre les problè-
mes de capacités et non pas à financer l’infra-
structure de transport.» 

Mesures d’accompagnement 
La tarification de la mobilité va de pair avec la 

numérisation. «La recherche et la technique ont 
fait d’énormes progrès. Des mesures d’accompa-
gnement telles que l’adaptation des heures de 
cours, la flexibilisation des modèles de temps de 
travail, le télétravail et le covoiturage peuvent éga-
lement contribuer à réduire les pics d’affluence», 
indique la Confédération. 

«Ceux qui circuleraient au moment de forte 
densité du trafic paieraient davantage. Mais, vu 
que certains n’ont pas le choix, il s’agira de procé-
der à une différence», précisait la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard en juin dernier. �

Berne songe à taxer la mobilité
L’administration cantonale neuchâteloise, 

dont l’effectif se monte à environ 2400 équiva-
lents plein temps, a-t-elle une politique en ma-
tière de télétravail? Entend-elle le développer? 
Le chef du Service des ressources humaines, 
Thierry Gonzalez, répond. 

Quelle est la part des collaborateurs ou des 
collaborateurs de l’administration canto-
nale ayant recours au télétravail? 

Nous avons environ un dixième des effec-
tifs qui déclarent formellement du travail à 
domicile, sous diverses formes. A cette pro-
portion viennent s’ajouter les cadres de 
l’administration qui travaillent régulière-
ment à domicile ou dans différents autres 
endroits en dehors de leurs présences au 
bureau ou en dehors de leurs horaires de 
travail habituels. 

Quelles sont les conditions pour pouvoir 
bénéficier de cette organisation de travail 
pour un collaborateur ou une collaboratrice 
de l’administration? 

Le télétravail doit répondre à une nécessité 

liée au domaine d’activité ou à des raisons fa-
miliales. 

Les règles d’accès à cette organisation de 
travail sont-elles identiques dans tous les 
services de l’administration? 

Non, elles dépendent précisément du domaine 
d’activité. Alors qu’il est quasiment indispensable 
dans certains domaines, il est très anecdotique 
voire même impossible dans d’autres. 

Notre administration est composée d’une 
multitude de domaines et de métiers très dif-
férents qui rendent très difficile la mise en 
place de procédures standardisées. Nous 
avons en l’occurrence clairement choisi la 
voie du pragmatisme et de l’adaptation aux 
différents contextes. 

Est-il prévu d’améliorer l’accès à cette orga-
nisation de travail au sein de l’administra-
tion? 

Nous n’en voyons pour l’instant pas la nécessi-
té, même si des réflexions ou des améliorations 
techniques font régulièrement avancer les cho-
ses dans ce domaine. �

Dans l’administration cantonale

C’est aujourd’hui 
devenu une tare 

COMMENTAIRE 
DANIEL DROZ 
ddroz@lexpress.ch
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Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch

1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

25. 10-29. 10. 2016 dans la limite des stocks disponibles

SR

Emincé de porc Coop, Naturafarm, Suisse, 
en libre-service, env. 600 g

41%
les 100 g

1.50
au lieu de 2.55

Oranges blondes, Espagne, le filet de 2 kg (1 kg = 1.90)

30%
3.80
au lieu de 5.50

Médaillons de filet de bœuf Coop, Uruguay/Paraguay, 
en libre-service, env. 600 g

37%
les 100 g

5.95
au lieu de 9.55

Fromage à raclette Coop, assortiment, profit pack, 1 kg

18.50
au lieu de 22.50

Fondue 
moitié-moitié AOP Coop, 
2 × 400 g (100 g = 1.48)

30%
11.80
au lieu de 16.90

Pommes et poires (sauf bio), plusieurs variétés, classe 1, Suisse, en vrac, 
le cabas à remplir soi-même (pour un poids minimum de 3 kg: 1 kg = 2.65)

40%
le cabas

7.95
au lieu de 13.30

sur tous 
les vins*

20%

(*sauf vins en action, vins mousseaux, champagnes, bordeaux primeurs 2014, en souscription et vins rares)
p. ex. 1Rioja DOCa Reserva Cune 2012, 75 cl
13.55 au lieu de 16.95 (10 cl = 1.81)
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Peintures, objets d’art, livres, antiquités

Renseignements et rendez-vous:
Cabinet d’Expertise Arts Anciens ◆ 032 835 17 76 / 079 647 10 66

art-ancien@bluewin.ch ◆ www.artsanciens.ch

en présence de nos experts parisiens

ESTIMATIONS GRATUITES

Charles l’Eplattenier - Les chutes du Doubs
Juin 2016 / Vendu CHF 220’000.- (record mondial)

Jeudi 27 octobre
Hôtel Fleur de Lys
Chaux-de-Fonds

10h-13h

Jeudi 27 octobre
Hôtel Beau Rivage
Neuchâtel
14h-19h
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Neuchâtel
Magasin : Concert 4 - Tél. 032 725 54 24

Torréfaction : Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

Café au Moka
Bar - Torréfaction - Magasin

DANS NOTRE MAGASIN
AU CŒUR DE NEUCHÂTEL

Du 22 au 29 octobre 2016

10% de rabais
uniquement sur nos dosettes et nos

capsules Nespresso compatibles
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JEUDI 27 OCTOBRE 2016 de 16H à 20H
VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 de 9H à 17H, non stop

Plus de 30’000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu’à 30%

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige «Sélection Vinothèque de la Charrière» rouge 2014 MS 6.25 8.90
• VIEUX CHATEAU GAUBERT, Graves (Bordeaux) rouge 2012 MO 21.40 27.80

Dominique HAVERLAN, Propriétaire présent sur place les 3 jours
• LA PETITE COCOTTE, VDP D’OC (Prod. 1’600 bts !) rouge 2013 MO 26.90 34.50

Régis FRANC, Propriétaire présent sur place les 3 jours
• IGP DE L’HERAULT, «Grains de Sagesse», Mas des Armes rouge 2015 MO 10.30 14.70
• LE CHAT, VDP DES COTES CATALANES, Jean Pla rouge 2015 MO 8.35 11.90
• CHATEAUNEUF-DU-PAPE, Château Fortia, «Cuvée du Baron» rouge 2012 MO 26.80 33.50
• CORNAS, «Granit 30», Vincent Paris rouge 2014 MO 25.20 31.50
• SOTANUM, IGP COLLINES RHODANIENNES, Les Vins de Vienne rouge 2014 MO 36.40 52.00
• POMMARD, Rodolphe Demougeot rouge 2013 MO 31.20 39.00
• CROZES-HERMITAGE, Domaine Etienne Pochon blanc 2014 MO 13.90 18.30
• MACON-VILLAGES, «Clos St-Pancras», Frantz Chagnoleau blanc 2015 MO 14.85 19.80
• LANGUEDOC, «Les Mourguettes», Domaine Cour St-Vincent blanc 2015 MO 10.00 13.80
• MAURY, Mas Mudigliza, Dimitri Glipa - VDN rouge doux 2014 MO 18.60 24.80
• Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)*
Ainsi que d’autres : SUISSE, CHAMPAGNE, LOIRE, BEAUJOLAIS, CAIRANNE BLANC, VACQUEYRAS, GIGONDAS, COTE ROTIE, HELUICUM, ROUSSILLON,
MERCUREY 1er CRU, SAINT-VERAN, GEVREY-CHAMBERTIN, SAINT-EMILION, MARGAUX, ITALIE, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!

DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires personnalisés sur place durant les 3 jours!

VENTE: DIRECTEMENT DANS NOS ENTREPÔTS,
RUE DE LA CHARRIÈRE 84, LA CHAUX-DE-FONDS (À L’EST DU CENTRE SPORTIF)

* Liste complète avec prix : sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
sur www.vinotheque-charriere.ch, également envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

27ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · info@vinotheque-charriere.ch

MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51

site www.vinotheque-charriere.ch

DIVERS

DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture:
Du lundi au vendredi:
8 h à 12 h et 13 h 30 - 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.75 Fr. 199.– Fr. 381.–
Annuel web Fr. 219.–
Mensuel web Fr. 19.90
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 058 680 97 70
Fax 058 680 97 71
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 00, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch
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RÉGION  5  

NOMAD 
 Les patients qui 

vivent à domicile avec une 
stomie, c’est-à-dire un orifice 
permettant d’évacuer les selles 
ou les urines, par exemple après 
un cancer, sont pris en charge 
par Nomad. L’institution, qui suit 
au quotidien 170 patients 
stomisés dans le canton, fait le 
tour de la question, jeudi 27 
octobre à 14h, au Musée 
international d’horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds. Au travers 
d’exposés, d’échanges et de 
présentations de matériel par les 
laboratoires partenaires, seront 
abordés l’activité physique, 
l’alimentation et 
l’accompagnement au long 
cours pour les porteurs de 
stomies. Entrée libre mais sur 
inscription à 
stomatherapie@nomad-ne.ch 
ou au 032 886 82 50. 

MUSIQUE 
 La 

Société cantonale des chanteurs 
neuchâtelois invite les 12 et 13 
novembre prochain toutes les 
personnes intéressées à 
participer à son week-end de 
chant au Centre secondaire des 
Cerisiers à Gorgier. Les 
participants présenteront le 
résultat de leur engagement lors 
d’un concert, dimanche à 17h au 
temple de Saint-Aubin/Sauges. 
Les ateliers (plusieurs formules) 
sont payants. Renseignements 
et inscriptions (jusqu’au 4 
novembre) auprès d’Isabelle 
Bindith, 024 434 10 53 ou 079 
364 23 62 – ibindith@yahoo.fr 
ou via le site www.sccn.ch

MÉMENTO

INSTRUCTION PUBLIQUE Le canton de Neuchâtel met en place un projet-pilote d’intégration et  
de formation pour jeunes migrants allophones. L’Etat compte sur la participation des entreprises.  

Du français, de la volonté et des sous
VINCENT COSTET 

Confronté à un afflux de requé-
rants d’asile, le canton de Neu-
châtel a décidé de mettre sur 
pied, depuis la rentrée scolaire, 
un projet-pilote en matière d’inté-
gration et de formation de jeunes 
migrants (âgés de 16 et 18 ans). 

Baptisé «My connection» et 
soutenu par la Confédération, il 
doit permettre à ces allophones 
qui ne sont plus en âge de scola-
risation de réaliser un apprentis-
sage en entreprise tout en appre-
nant le français.  

«Nous avons quatre jeunes dans le 
‘pipeline’. Le patron d’une petite 
PME a accepté de prendre un Pakis-
tanais pour un stage d’une semaine. 
Pour le reste, nous sommes encore 
en phase de conceptualisation, mais 
à terme, nous aimerions pouvoir gé-
nérer dix à vingt contrats d’appren-
tissage par année», explique Lau-
rent Feuz, le chef du Service des 
formations postobligatoires. Ce 
qui comblerait une partie des of-
fres d’apprentissage ne trouvant 
pas preneur, «on en a compté 67 à 
la dernière rentrée scolaire». 

Cheffe du Département de 
l’éducation et de la famille, Moni-
ka Maire-Hefti en appelle à «un 
nouveau partenariat avec le monde 
économique neuchâtelois». Car le 
canton, comme ailleurs, «est en 
manque de main-d’œuvre».  

Avec «My connection», les jeu-
nes bénéficieront d’un appren-
tissage individualisé du français, 
appliqué au domaine d’activité. 
Le projet s’inscrit dans la foulée 
d’un dispositif scolaire existant. 
Il y a longtemps que Neuchâtel a 
mis en place les classes «JET», 
pour «jeunes en transition», qui 
apprennent en priorité le fran-
çais, les maths et «les structures 
de la Suisse». Depuis deux ans, 
les listes d’attente devenant trop 
longues, le canton a instauré des 
classes «pré-JET», avec priorité 
aux mineurs non accompagnés, 
qui comporte la préparation d’un 
projet de formation. Depuis la 
rentrée, l’apprentissage du fran-
çais y a encore été intensifié, les 
élèves suivant non plus quatre, 
mais cinq demi-journées hebdo-
madaires dans cette branche. �

Favoriser l’intégration en apprenant le français et en s’engageant dans un apprentissage. KEYSTONE

Vendredi dernier, en assemblée 
générale ordinaire à Travers, les 
Jeunes UDC du canton de Neu-
châtel ont décidé de soutenir 
l’initiative Pour la sortie pro-
grammée de l’énergie nucléaire. 
Une décision prise «à l’unanimi-
té», précise le communiqué 
transmis aux médias le jour 
même. Cette prise de position est 
diamétralement opposée à celle 
défendue par l’UDC suisse 
comme par les Jeunes UDC sur le 
plan national. 

L’UDC suisse «refuse la mise 
hors-service pour des raisons politi-
ques des centrales nucléaires ac-
tuelles ainsi que la détérioration vo-
lontaire des conditions-cadres de 
certains agents énergétiques.» 
Quant aux Jeunes UDC suisses, 
ils sont «favorables à une promo-

tion de l’énergie nucléaire comme 
une source d’énergie sûre et propre, 
car les alternatives et les énergies 
nouvelles ne peuvent pas satisfaire 
la consommation d’énergie. Pour 
commencer, il faut immédiatement 
planifier la mise en œuvre de nou-
velles centrales nucléaires». Ce 
n’est que «si les besoins d’énergie 
peuvent être couverts à 100% par 
des énergies alternatives produites 
en Suisse (que) le retrait de l’énergie 
nucléaire peut être discuté.» 

Contre le forage gazier 
Nous sommes loin de la posi-

tion défendue par la section neu-
châteloise, qui regroupe un peu 
moins d’une centaine de mem-
bres. Le président sortant, Niels 
Rosselet-Christ, estime que sou-
tenir cette initiative est simple-

ment «cohérent avec des prises de 
position antérieures». Le fait que 
les autres sections jeunes ne dé-
fendent pas la même position ne 
l’émeut pas: «Nous ne nous som-
mes jamais caché d’avoir une fibre 
écologiste un peu plus affirmée que 
celles de nos collègues d’autres can-
tons.» Ainsi, «nous nous étions 
prononcés contre le forage gazier 
prévu au Val-de-Travers et j’étais 
moi-même membre du comité op-
posé à ce projet», rappelle le Val-
lonnier Nils Rosselet-Christ.  

Le soutien des jeunes UDC à 
l’initiative n’est toutefois pas un 
soutien aveugle: «Le projet man-
que cruellement de pertinence 
quant aux aspects concrets. Mais 
nous le soutenons parce que c’est 
un signe pour montrer que la 
Suisse a la volonté de sortir du nu-

cléaire grâce au développement 
des énergies propres.» Et «la sortie 
du nucléaire doit s’appuyer sur une 
politique économique libérale, qui 
favorise l’entrepreneuriat privé 
permettant une baisse des prix et la 
généralisation du processus.» 

Quelle indépendance? 
Les Jeunes UDC neuchâtelois 

ne se contentent pas de dire 
«oui» à une initiative lancée et 
soutenue par leurs adversaires 
politiques: ils puisent leurs argu-
ments de la pensée du parti agra-
rien. «Le parti est pour l’indépen-
dance énergétique du pays. Or le 
soleil, le vent, l’eau, nous en avons 
à profusion sur notre territoire», 
raisonne l’ancien président. En 
revanche, pour produire du cou-
rant nucléaire en Suisse «nous 

devons importer de la matière pre-
mière», ce qui ne fait pas de 
l’énergie nucléaire une énergie 
assurant l’indépendance énergé-
tique de la Suisse. 

Niels Rosselet-Christ ne craint 
pas de «passer un peu pour le 
mouton noir»: «A l’UDC, nous 
sommes très libres de nos posi-
tions». Et que les jeunes à l’idéolo-
gie opposée se retrouvent à dé-
fendre une position commune 
sur un dossier duquel dépend «la 
pérennité de la Suisse et le bien-
être des générations à venir» est 
pour lui «un beau message» que 
peuvent faire passer les jeunes de 
tous bords. Car défendre «une 
transition vers les énergies renou-
velables est tout à fait cohérent 
avec la sécurité des gens et la protec-
tion de l’environnement.» � LBY

NUCLÉAIRE Le parti de Christoph Blocher affiche un soutien sans faille à l’atome. 

Le grand écart des jeunes UDC neuchâtelois

Si Monika Maire-Hefti a choisi d’inviter les 
médias à Fleurier pour présenter les chiffres de 
la rentrée scolaire, c’est parce que l’antenne 
vallonnière du lycée Jean-Piaget y accueille la 
première volée de la toute nouvelle maturité 
spécialisée en pédagogie (notre édition du 15 
mars), «la voie royale vers la Haute Ecole pédago-
gique», image Laurent Feuz.  

Sur 18 élèves   – ils ont suivi une première an-
née de tronc commun à Neuchâtel –, treize 
proviennent du Littoral, trois des Montagnes 
neuchâteloises et deux du Val-de-Travers. La 
nouvelle filière semble correspondre à un réel 
besoin, puisque «40 élèves actuels de première 
année en culture générale ont fait part de leur in-
térêt pour l’année prochaine», avance Ivan Des-
chenaux, directeur du lycée Jean-Piaget. 

Hier, les étudiants formaient deux groupes, 
penchés sur leur outil quotidien, la tablette tactile. 
«J’ai toujours été intéressée par le travail pédagogi-
que. Mon objectif était plus important que le fait de 
devoir venir à Fleurier», explique Anaë, qui habite 

à Cormondrèche. Laetitia, elle, a toujours voulu 
«travailler avec des enfants. Les stages que j’ai pu 
faire m’ont montré que je préfère l’école primaire 
aux crèches. Ce qui m’intéresse, c’est le contact hu-
main, et non de changer des couches...» Art, lui, ne 
savait pas trop quoi faire et il s’est décidé avec 
l’aide d’une conseillère en orientation. «Je viens de 
La Chaux-de-Fonds. Je me lève tous les matins à 6h, 
je prends le train de 7h pour Neuchâtel, puis celui de 
7h41 pour Fleurier. C’est 2h30 de train tous les jours. 
Mais jusqu’ici, la formation me plaît. »  

Les horaires ont donc dû être adaptés. Les le-
çons commencent à 8h30. «Puisqu’on fonc-
tionne par cours-blocs, il a fallu penser l’ensei-
gnement différemment», explique la prof de 
classe, Mélisane Bille Olivier. «Nous utilisons la 
liberté que nous avons pour rendre les élèves les 
plus autonomes possible.» Ceux-ci multiplie-
ront les stages, sauf en quatrième année, des-
tinée à atteindre le même niveau que dans les 
autres maturités gymnasiales dans les bran-
ches principales. �

«La voie royale vers la HEP»DEUX CHIFFRES 

69,3 En %, les jeunes  
 apprentis qui ont 

choisi le mode dual plutôt que la 
formation professionnelle en école 
à plein temps. La proportion du 
dual est en progression, mais pas 
assez pour atteindre l’objectif, fixé 
il y a deux législatures par le 
Conseil d’Etat, de 80% en 2017.  

1574 Le nombre de contrats 
 d’apprentissage 

signés à la rentrée 2016. C’est 98 de 
plus qu’en 2015 et 26,7% de mieux 
qu’en 2009. Le marché des places 
d’apprentissage génère aujourd’hui 
219 offres de plus qu’en 2009, alors 
que le Conseil d’Etat de l’époque 
tablait sur 400. Message de Monika 
Maire-Hefti: «Nous devons 
poursuivre l’effort et aussi être 
meilleurs dans l’orientation des 
jeunes qui sortent de l’école.» 

UNIVERSITÉ 

Professeure  
honorée en Suède  

Anne-Nelly Perret-Clermont, 
professeure honoraire de 
l’Université de Neuchâtel, 
fondatrice de l’Institut de 
psychologie et de l’éducation, 
a reçu le titre de docteur 
honoris causa de l’Université 
de Göteborg. «Nous en 
sommes très heureux et très 
fiers, c’est une juste 
reconnaissance de son travail 
et de son rayonnement», 
indique l’Institut. La 
professeure a notamment 
porté ses recherches sur 
l’interaction sociale et le 
positionnement de l’enfant 
dans notre société.  � 

ENTREPRISE 

Mouvements chez 
Johnson & Johnson  
Une vingtaine d’emplois ont été 
supprimés chez Ethicon à 
Neuchâtel, selon des sources 
internes à l’entreprise. Des 
informations non confirmées par 
la direction font état d’une 
nouvelle phase d’automatisation 
d’une partie de l’emballage de 
produits au sein de cette filliale de 
Johnson & Johnson établie à 
Neuchâtel. Le groupe américain, 
fort de plus de 6000 salariés en 
Suisse, compte quelque 1000 
employés dans le canton, au Locle 
et à Neuchâtel. L’entreprise n’a 
pour l’heure pas répondu à nos 
sollicitations. � LOÉ 
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Canton laïc, Neuchâtel met en avant la pluralité religieuse de ses
habitantes et habitants lors de la 4ème édition de NeuchàToi.

Comment vit-on ses croyances dans un canton laïc ? Quelles sont
les implications de la laïcité au quotidien ? La pluralité religieuse
est-elle une menace pour la laïcité de l’État ? Voici quelques-unes
des questions sur lesquelles la population est invitée à s’interroger,
échanger, discuter lors des événements NeuchàToi ou via le

concours photo #neuchatoi2016. Quelques-uns des prochains
événements :
EXPOSITION « NUIT NOIRE-NUIT LUMINEUSE », 24 octobre au 3
novembre, Péristyle de l’Hôtel-de-Ville, Neuchâtel
CONVERSATIONS ENTRE MARC DONZÉ ET MICHEL NEMITZ, 27
octobre, Chapelle universelle de la Vue-des-Alpes
PLURALISME RELIGIEUX: UNE LONGUE HISTOIRE, 27 octobre, Brasserie
de l’Ancienne Poste, Le Locle
À LA RENCONTRE DES MUSULMAN-E-S DE NEUCHÂTEL, 29 octobre,
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
LES FEMMES DANS LES RELIGIONS MONOTHÉISTES, LEILI ANVAR ET
PIERRE BÜHLER, 31 octobre, Aula de la Faculté de droit de l’université
de Neuchâtel

ENTRE PROTESTANTISME ET RÉPUBLIQUE. RÉFLEXIONS DE PATRICK
CABANEL AUTOUR DE FERDINAND BUISSON, 8 novembre, Temple du
Bas, Neuchâtel

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE SUR WWW.NEUCHATOI.CH
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Votre spécialiste pour tous
les appareils électroménagers!

100 superpoints
= 1 franc

Appareils
électro-

ménagers

Valable jusqu’au
6.11.16

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Lave-linge WA 714 E
• Utilisation simple avec touches
uniques • Affichage du temps résiduel
avec écran LCD No art. 103017

seul.

349.–
au lieu de 599.–

-41%

Meilleure

efficacité

énergétiqu
e

à prix-choc!

Programme rapide
de 30 min

Séchoir TW 737 E
• Nettoyage aisé du filtre
• Avec programme duvet et laine
• Avec protection anti-plis en fin de
programme No art. 103052

seul.

549.–
Garantie petit prix

Lave-linge
Princess LP 1480 F
• Divers programmes spéciaux; lavage à
la main, laine/ soie, repassage facilité,
programme rapide, etc. No art. 111611

seul.

799.–
au lieu de 1899.–

-58%

Exclusivité

Capacité de 8 kg

Vitesse d’essorage
de 1400 t/min

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4398.–

-54%

Séchoir TW 5458 F
• Programmes supplémentaires: repassage
facile plus, court, • Avec capacité de 8 kg
• Vidange directe possible de la condensation
No art. 158338

seul.

1199.–
au lieu de 2399.–

-50%

Lave-linge WA 1459 F
• Démarrage différé jusqu›à 20 h
• Programme court • Repassage facilité
No art. 159317

seul.

1299.–
au lieu de 1999.–

-35%

Exclusivité

Tambour de

9 kg pour une

montagne

de linge
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LA CROCHE-CHŒUR ET LE MOMENT BAROQUE

120 CHANTEURS ET MUSICIENS

présentent, sous la direction de NATHALIE DUBOIS

LA GRANDE MESSE
en UT mineur KV 427

MOZART
CLARA MELONI soprano | ANNINA HAUG mezzo soprano

VALERIO CONTALDO ténor | SACHA MICHON baryton

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
17h00 Temple du Bas Neuchâtel

Réservation LE STRAPONTIN : 032 / 717 79 07

www.lacroche-choeur.ch

Prix des places: frs 30.– | étudiants frs 20.– | gratuit jusqu’à 12 ans

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR84sT2wucyqqCajxkGt7_o6ZjAwdOd_s-WsGP53a8tnMowBBP0HRYeGkthyVKTVuRSmh_IGuje4-_X8KXAfN-RCHUiRS6MCatlu_7cwHBMMlJcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDAyMQQAHZj28w8AAAA=</wm>

Avis
Du fait de la complexité des normes, principes et directives régissant les installations de
protection contre la foudre, leur application présente des difficultés importantes pour les
installateurs de paratonnerres. De plus, en 2015, les principes CES SNR et la NIBT ont
subi une révision importante.

Pour cette raison, en collaboration avec les instances concernées des autres cantons
romands, l’Inspection cantonale des installations électriques de l’ECAB fribourgeois
organise des

COURS DE FORMATION POUR LES
INSTALLATEURS DE PARATONNERRES

Sont prévus: Un cours de base de 3 jours, spécialement destiné aux installateurs électriciens,
aux ferblantiers, aux couvreurs, aux bureaux techniques d’ingénieurs en électricité ainsi
qu’aux architectes établissant des projets de paratonnerres. Tout maître d’état désirant
être au bénéfice d’une autorisation d’installer des paratonnerres dans les cantons de
Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud a l’obligation de suivre ce cours et de réussir l’examen
final.

Date des cours: Cours de base : février et mars 2017

Délai d’inscription: 30 novembre 2016 au plus tard

Inscription: Les bulletins d’inscription pour ces cours peuvent être obtenus à l’adresse suivante :

Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments
Inspection cantonale des installations électriques
Maison-de-Montenach 1, Case postale 486, 1701 Fribourg

Tél. : 026 305 92 55 E-mail : icie@ecab.ch
Fax : 026 305 92 59 Internet : www.ecab.ch

L’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE
DES BATIMENTS (FRIBOURG)

en collaboration avec

L’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE
ET DE PREVENTION (NEUCHATEL)

MANIFESTATIONS DIVERS

DIVERS

www.ppp.ch
Pour donner 
9 francs. Merci !

Pour un monde plus juste.
SMS PPP 9

 AU 339

www.ppp.ch

Une piqûre
aux grands effets:

Donnez
de votre sang

TRANSFUSION CRS NEUCHÂTEL-JURA
Tél. 032 967 20 20 - www.donnetonsang.ch
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Av. du Premier-Mars 2a     Rue Sophie-Mairet 29
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EN IMAGE

LA TÈNE 
 «Très bon enfant.» C’est en ces termes que Daniel Rotsch, organisateur de la 

deuxième soirée celtique qui s’est déroulée samedi soir à l’espace Perrier, la décrit. Quelque 150 
personnes y ont assisté, certains même avec des vêtements de circonstance. Au programme, musique 
et danses celtiques, crêpes, cidre et hydromel. L’organisateur se réjouit de ne constater aucun 
débordement lors de ce type d’événement. «Même lors du festival celtique organisé en 2010, qui avait 
attiré 1500 personnes, nous n’avions rencontré aucun problème.» Une motivation supplémentaire 
pour perpétuer ce type de manifestation. � FLV

DAVID MARCHON

Ce qui fut le Grand Hôtel Belle-
vue, à l’ouest du port de Neuchâ-
tel, ne redeviendra pas un éta-
blissement hôtelier. Un appel 
d’offres pour louer ou vendre le 
bâtiment avait été lancé par son 
propriétaire, la caisse de pen-
sions de la fonction publique du 
canton, Prévoyance.ne. 

Sur la dizaine de projets d’ac-
teurs suisses ou internationaux, 
aucun n’a été jugé à la hauteur. 
«Nous cherchions un investisseur 
qui verrait le caractère exception-
nel de l’immeuble et en ferait un 
emblème pour la région», expli-
que Olivier Santschi, directeur 
de Prévoyance.ne. Les lieux au-
raient pu servir à présenter des 
produits phares de la région, 
horlogers par exemple. La situa-
tion économique, dans cette 
branche en particulier, n’a sans 
doute pas aidé. 

Si aucun projet horloger n’a été 
déposé, trois portaient sur une 
réaffectation hôtelière. Parmi 
eux, ceux du Beaulac et du Tou-
ring (notre édition du 11 mai). 
Les deux finalistes étaient 

d’ailleurs des hôteliers. Si le pro-
priétaire souhaitait une réaffec-
tation plus «novatrice», les pro-
moteurs n’ont également pas su 
mettre le prix. 

«Déjà des scénarios» 
Rue du Musée 1, le bâtiment 

est inoccupé depuis fin septem-
bre et le départ du locataire, 
l’Etat. «A court terme, la vente du 
bâtiment nous aurait provoqué des 

intérêts négatifs», note Olivier 
Santschi. 

Le propriétaire s’active désor-
mais lui-même à trouver une ré-
affectation. Une option consiste 
à installer des appartements et 
des locaux commerciaux. «Notre 
équipe architecturale a déjà fait 
des scénarios». Prévoyance.ne 
est propriétaire de 230 immeu-
bles dans le canton et de quel-
ques-uns à l’extérieur. � FME

NEUCHÂTEL Prévoyance.ne conserve l’Hôtel des impôts. 

Aucun projet à la hauteur

L’intérieur de l’ancien Hôtel des impôts. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

JUSTICE Les Perce-Neige ont fait appel du jugement contre l’homme qui avait détourné  
près de 1,5 million de francs de la fondation pour se payer les services d’une prostituée marocaine. 

Le «pigeon» et la belle de nuit, acte II
SANTI TEROL 

Le pigeon? L’ancien directeur 
administratif et financier des 
Perce-Neige. En 2012, l’homme 
avait écopé d’une peine de trois 
ans de privation de liberté, dont 
neuf mois ferme. Son délit? Il 
avait détourné presque un mil-
lion et demi de francs de la fonda-
tion Les Perce-Neige. Pour se 
payer les services d’une fille de 
joie qui l’avait totalement enjôlé. 

La belle Marocaine n’avait pas 
été réellement inquiétée par la 
justice neuchâteloise. Celle-ci 
lui demandait juste de rembour-
ser 360 000 francs. Elle exigeait 
aussi 180 000 francs de la part 
du père de la prostituée. Un 
monsieur qui n’avait peut-être 
jamais mis les pieds en Suisse. 
L’utilisation de l’imparfait s’im-
pose, car cet homme s’est éteint 
depuis lors. Mais il laisse une ri-
bambelle d’héritiers derrière lui 
éparpillés jusque dans des pays 
où la condition de la femme n’est 
pas une priorité. 

L’argent, au fait? Une grosse 
partie de la somme détournée 
par l’indélicat employé avait ser-
vi à l’achat de trois immeubles 
de luxe à Casablanca. Transac-
tions aux noms de la péripatéti-
cienne et de son papa. La belle 
s’est envolée on ne sait où, le 
père six pieds sous terre, mais les 
immeubles demeurent. Sous sé-
questre (!), grâce à la bonne col-

laboration avec le royaume du 
Maroc, apprend-on, qui a donc 
répondu favorablement à la re-

quête de la justice helvétique. 
Toutefois, ce jugement n’a visi-

blement pas fini de satisfaire les 
Perce-Neige. L’institution a 
donc recouru contre la sen-
tence. Un nouveau procès, en 
appel, s’ouvre ce matin au châ-
teau de Neuchâtel. L’abus de 
confiance, l’escroquerie, le recel 
et le faux dans les titres seront à 
nouveau évoqués. La plaignante 
s’en prend au fond du jugement 
et à la quotité des peines. 

«Ma mandante n’a pas disparu, 
mais je n’ai plus de nouvelles d’elle. 
Elle ne sera donc pas présente au 

procès», anticipe Brigitte 
Lembwadio. L’avocate explique 
que la belle de nuit est poursuivie 
pour recel et blanchiment. Soup-
çons dont elle avait été lavée en 
première instance. «Je comprends 
la victime des détournements, mais 
cette dame n’avait aucune intention 
frauduleuse», poursuit l’avocate. 
Confirmée, cette vision des cho-
ses serait bien embêtante pour 
Les Perce-Neige. «Les conclusions 
civiles de la fondation avaient été 
rejetées par le juge dès lors qu’il 
avait acquitté ma cliente», rap-
pelle Brigitte Lembwadio. 

En évoquant la situation de feu le 
père de sa mandante, l’avocate 
précise qu’une créance compen-
satrice peut être ordonnée contre 
un tiers (le père de la belle, en 
l’occurrence), s’il en a profité. 
Dans ce cas concret, la créance 
compensatoire avait été réduite, 
car, reprend l’avocate, «on ne sait 
pas si elle a acquis ces immeubles 
avec le seul argent dérobé par son 
‘pigeon’» à l’institution pour handi-
capés. Quant aux héritiers du 
papa de la fille de joie, c’est le 
droit marocain qui devra leur être 
appliqué, note leur défenseur. �

La fondation des Perce-Neige, ici ses locaux des Hauts-Geneveys, a contesté le jugement de première instance rendu en 2012. ARCHIVES LEUENBERGER

�« Je comprends la victime 
des détournements,                  
mais cette dame n’avait      
aucune intention frauduleuse.» 
BRIGITTE LEMBWADIO AVOCATE DE LA MARCHANDE D’AMOUR

NEUCHÂTEL 
Des sourds  
au service

Commander son repas au res-
taurant ou sa boisson au bar sans 
piper mot. C’est l’expérience 
proposée ce vendredi au Chauf-
fage compris, à Neuchâtel. L’éta-
blissement public de la rue des 
Moulins accueillera un projet de 
la Fédération suisse des sourds 
ce soir-là. De 17 à 22 heures, les 
serveurs habituels seront rem-
placés par des sourds, utilisant la 
langue des signes pour conver-
ser. 

L’idée est d’initier le grand pu-
blic à la langue des signes de ma-
nière ludique. Des interprètes 
seront néanmoins présents pour 
faciliter les conversations. Ils se-
ront disponibles également 
pour tout autre renseignement 
sur la surdité. � RÉD -  

http://www.sgb-fss.ch/fr/ 
veranstaltung/bistrot-chauffage-compris/

EXPOSITION 
Sexualité expliquée 
aux jeunes

Le Râteau Bistro-Ado, rue des 
Fausses-Brayes 5, à Neuchâtel, 
présente jusqu’à vendredi une 
exposition ludique et didactique 
consacrée à la santé sexuelle et 
intitulée «C’est zizi: s’informer 
ne nuit pas à la santé». Elle est 
accessible du mardi au vendredi 
de 15h30 à 18 heures (dès 14h30 
le mercredi). 

Cette exposition est destinée 
aux jeunes de 12 à 18 ans qui 
pourront s’informer sur diffé-
rents sujets: l’anatomie, la puber-
té, les relations de couple, la con-
traception, les premières fois, le 
plaisir, la pornographie, les con-
sommations de psychotropes et 
la sexualité, ou encore les abus 
sexuels. Des professionnels de la 
santé et du social seront là pour 
répondre aux questions et guider 
les plus jeunes tout au long de 
l’exposition. � RÉD -
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Seul en Scène a laissé son public 
une nouvelle fois sous le charme, 
vendredi et samedi à Cressier. 
Pour la première fois sur deux 
soirées, le festival proposait une 
affiche originale, soit une soirée 
«chipies» et une soirée «garne-
ments», six artistes aux univers 
musicaux bien différents. 

Artiste phare de la première soi-
rée, l’Alémanique Heidi Happy a 
recueilli tous les suffrages. Inven-
tive, chaleureuse, elle a été à la 
hauteur de sa réputation. Avant 
elle, les spectateurs ont décou-
vert la voix folk très chaude de la 
Vaudoise Billie Bird, avant de 
goûter aux douceurs acides de 
Laurie Darmon. Une Française 
qui a fait la démonstration que, 
derrière une jeune fille à l’allure 
très sage, pouvait se cacher un es-

prit vif aux pensées... très coqui-
nes. 

Samedi, les garçons ont mis le 
feu à la salle Vallier. En premier 
lieu, l’Italien Luca Stricagnoli, un 
génial bidouilleur de guitare, 
plein de fougue, qui claque au-
tant ses propres compositions 
que des reprises de groupes 
comme AC/DC. Autre invité, le 
baroudeur canadien Martin Gal-
lop, un formidable conteur au 
coin du feu, qui a emmené avec 
lui un public conquis. Le festival 
s’est terminé en compagnie de 
Mathieu Boogaerts, qui avait pris 
place dans un décor très dé-
pouillé et armé de sa seule guitare 
pour raconter ses plus belles his-
toires intimistes. 

Confidences, dédicaces, tous les 
artistes ont partagé un moment 

intime avec le public. Une particu-
larité du festival neuchâtelois. A 
l’heure du bilan, le moteur de 
Seul en Scène, Yann Berger, avait 
le sourire aux lèvres: «Même si la 
salle Vallier n’a pas fait le plein, con-
trairement à l’an dernier, le public a 
répondu présent. Et il a vibré avec 
nous. Une belle récompense en cette 
année où la formule sur deux jours 
constituait un vrai pari.» L’équipe 
de Seul en Scène a d’ores et déjà 
donné rendez-vous à son public 
le dernier week-end d’octo-
bre 2017 pour une huitième édi-
tion. Une réflexion sera menée 
pour déterminer si elle se dérou-
lera sur une ou deux soirées. Au-
paravant, le festival s’expatriera, 
le 11 mars, à Servion (VD), au 
théâtre Barnabé. Mais pas ques-
tion d’infidélité.� DABMartin Gallop a emmené un public conquis. PIERIK FALCO

CRESSIER La formule sur deux jours de Seul en Scène a constitué un vrai pari pour les organisateurs. 

Pas de salle pleine, mais une affiche qui a séduit
CERNIER 

Quatrième Vauquille  
à Evologia 
Les inconditionnels de jeu de 
quilles neuchâtelois seront 
servis ce week-end! Dès 
vendredi et jusqu’à dimanche, 
se tiendra le quatrième 
Vauquille sur le site d’Evologia 
(avant la Grange aux concerts),  
à Cernier. Ouvert à tous,  
le tournoi aura lieu  
vendredi de 19 à 23 heures, 
samedi de 11 à 21 heures et 
dimanche de 11 à 16 heures. 
L’Association intercantonale  
des joueurs de boules, Grand 
jeu neuchâtelois, regroupe 
actuellement quatre clubs. Son 
objectif est la promotion et la 
pérennité de ce jeu de quilles 
particulier à la région des 
Montagnes neuchâteloises.  
Plus d’infos:  
www.quilles.ch � AFR 

ENTRE-DEUX-LACS Des pontes de la politique locale essaient de comprendre. 

Choqués par le faible taux 
de participation aux élections
FLORENCE VEYA 

Avec des taux de participation 
de 25% à La Tène, 35% à Saint-
Blaise, 34% à Cressier et 42 à Li-
gnières, les citoyens de l’Entre-
deux-Lac semblent, d’une 
manière générale, se désintéres-
ser de la chose publique. C’est, 
tout du moins, ce qui est ressorti 
des urnes ce dimanche, où ils 
étaient appelés à élire leurs nou-
velles autorités pour la législa-
ture 2016 à 2020 (notre édition 
d’hier). Bien sûr, il y a les extrê-
mes: 60% de participants dans 
la petite commune d’Enges et 
une élection tacite à Cornaux. 

Politicien libéral-radical de-
puis près de cinquante ans, à 
Thielle-Wavre d’abord puis à La-
Tène, Jean-Dominique Roethlis-
berger, qui fut également député 
au Grand Conseil se dit, plus que 
surpris, carrément «choqué» par 

le si faible taux de participation 
des Laténiens. «Pour critiquer, les 
gens sont toujours là, mais pour 
s’engager dans le bon fonctionne-
ment de la commune, c’est une au-
tre histoire.» Qu’il s’agisse d’élec-
tions ou de votations, du reste, le 
constat reste le même. «Il est 
vrai que La Tène compte passable-
ment de communautés étrangères 
qui ne votent pas.» 

«Je m’en foutisme» 
Et puis, «il y a aussi plus de mou-

vement , les gens travaillent parfois 
assez loin et lorsqu’ils rentrent le 
soir, ils n’ont pas encore envie d’as-
sister à des séances, la famille 
passe avant tout, et c’’est normal.» 
Néanmoins, selon Jean-Domini-
que Roethlisberger cela n’expli-
que pas tout. «Les gens ont l’im-
pression que tout va bien, alors la 
politique ne les intéresse pas. C’est 
du je-m’en-foutisme.» Une notion 

dont il n’hésite pas à affubler cer-
tains élus. «L’absentéisme, lors 
d’événements ou séances organi-
sées par les autorités est fréquent.» 
Et de donner à titre d’exemple 
les séances publiques tenues 
avant les élections auxquelles 
«la moitié des candidats n’ont pas 
assisté».  

Impliqué depuis vingt ans en 
politique à Saint-Blaise, le socia-
liste Jean-Claude Berger arrive 
au même constat. «Ce taux de 
participation est une très grande 
déception. Jamais, à ma connais-
sance, il n’a été aussi faible à Saint-
Blaise où généralement il frise les 
43%» Et de s’interroger: «Que 
faire pour mobiliser les gens? Il 
poursuit. «Avant ces élections, 
nous avons pourtant mené diffé-
rentes actions pour nous rappro-
cher de la population comme orga-
niser un marché gratuit, tenir un 
stand sous les vignes ou diffuser un 

film.» L’élu n’exclut pas un im-
pact de la fusion refusée par 
Saint-Blaise. «Peut-être que cer-
tains se disent que nous nous som-
mes investis dans ce projet et que 
nous nous retrouvons à la case dé-
part. Ça peut être démotivant.» Il 
salue, néanmoins l’engagement 
des élus socialistes (réd: même 
si dimanche, aucun n’a été à 
même, pour diverses raisons, de 
nous commenter les résultats). 

Davantage d’engouement  
à l’ouest? 
 Les élections du 27 novembre 

prochain qui se dérouleront à 
Neuchâtel, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Valangin ren-
contreront-elles un plus grand 
engouement? En 2012, en tout 
cas, le taux de participation pour 
la seule ville de Neuchâtel s’était 
élevé à un peu plus de... 29 pour 
cent. A voir, donc�

Les résultats des élections de dimanche semblent démontrer que la politique locale ne passionne guère les citoyens. ARCHIVES

EN IMAGE

DOMBRESSON 
 La 

traditionnelle foire d’automne de Dombresson, qui s’est déroulée 
vendredi dans les rues du village, a rassemblé artisans du coin et 
marchands d’autres cantons. Au fil des stands, les promeneurs ont 
pu découvrir des spécialités diverses et variées. � AFR

LUCAS VUITEL

NORD VAUDOIS 

L’armée remet en question 
le projet éolien de Provence

Soucis en vue pour le parc éo-
lien prévu à Provence. Le projet 
de parc vaudois, à un jet de 
pierre de la frontière cantonale, 
fait l’objet d’un possible veto de 
l’armée. Un courrier du Dépar-
tement fédéral de la défense, 
dont se fait l’écho le journal  
«24 Heures» d’hier, indiquait 
aux promoteurs que leur projet 
pouvait être remis en question 
en raison de sa proximité avec 
l’aéroport de Payerne et avec ses 
installations radar notamment. 

Le quotidien vaudois rappelle 
que l’armée a déjà fait de même 
vis-à-vis d’autres projets éoliens 
vaudois situés entre Yverdon et 
Moudon. Si les militaires ne dé-
taillent pas les problèmes posés 
par les aérogénérateurs – ils par-
lent «d’obstacles à la navigation 
aérienne» et de leurs «consé-
quences sur les systèmes de ra-

dars» –, ils ont fait opposition à 
toute construction dans un péri-
mètre de vingt kilomètres au-
tour de l’aérodrome et de son 
radar, situé à Torny (FR). Aucun 
projet neuchâtelois ne se situe 
dans ce périmètre. 

Le projet de Provence, 17 éo-
liennes à placer sur la crête entre 
Provence et le Val-de-Travers, 
avait fait l’objet de préavis jus-
que-là positifs de l’armée, indi-
que «24 Heures». Le déplace-
ment de mâts, à la suite d’études 
ornithologiques, les a rappro-
chés de l’aérodrome militaire à 
moins des fameux vingt kilomè-
tres fatidiques. 

Pour l’heure, les vetos de l’ar-
mée dans les projets éoliens ne 
sont que temporaires. Une 
étude d’Armasuisse sur la ques-
tion est attendue prochaine-
ment. � MAH
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Une ancienne porcherie à réhabiliter et une grange. La Pontareuse se fait aujourd’hui discrète. Le verger promet de nombreuses variétés de pommes.

BOUDRY Un ruisseau va être renaturé sur une exploitation en permaculture. 

Une «graine de paradis» germe
LUCAS VUITEL (PHOTOS)  
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTES) 

«Dans l’idéal, nous allons en 
faire un paradis. Mais ça prendra 
du temps à se mettre en place; c’est 
donc une graine de paradis...» 
Plantée à Boudry, cette graine 
est le projet que Luigi D’Andrea 
partage avec Simon Riat. 

A la sortie des gorges de 
l’Areuse, sur 2,5 hectares, il est 
en question de renaturer le ruis-
seau la Pontareuse et d’aména-
ger un plan d’eau agrémenté 
d’une roselière. Ceci au cœur 
d’un verger en permaculture. 

Lieu de passage 
Avec leur bureau d’ingénieur 

Biome, à Delémont, Simon Riat 
et Luigi D’Andrea ont conçu les 

plans et se chargeront de la di-
rection du chantier. Une asso-
ciation de soutien a été créée à 
Neuchâtel. 

«Cela faisait longtemps que nous 
cherchions un lieu adapté. Il n’y a 
pas beaucoup de terres disponibles 
et l’accès est pas facile lorsque l’on 
n’est pas agriculteur», note Luigi 
D’Andrea. «Nous avons vite vu le 
potentiel de cet endroit, avec le pas-
sage de 70 000 personnes par an 
grâce aux gorges de l’Areuse», pour-
suit le biologiste neuchâtelois. 

La dimension publique, si ce 
n’est politique, du projet est en 
effet essentielle pour ce militant 
anti-OGM (organismes généti-
quement modifiés). «Je crois 
dans l’expérience et dans le fait que 
les gens changent d’eux-mêmes de-
vant l’évidence, devant la beauté 
ou quelque chose qui les émeut.» 

Biodiversité 
Il s’agit d’abord de «créer un bel 

endroit pour la biodiversité, en très 
fort recul depuis le début du siè-
cle». En son centre, un verger 
d’arbres fruitiers haute tige avec 
des variétés anciennes de pom-
mes, notamment pour faire du 
cidre, mais aussi des poires et 
des coings. 

Une trentaine d’arbres seront 
disposés en spirales à partir du 
point d’eau, avec des allées de 
petits fruits. «Ce design n’est pas 

juste esthétique. Ces formes de la 
nature évitent des reports d’ombre 
et permettent de maximiser les 
surfaces de contact entre les zo-
nes», explique Luigi D’Andrea. 

Il faudra attendre 15 ans avant 
que les arbres à haute tige don-
nent leurs fruits. «Mais ils vivront 
100 ans et en produiront beau-
coup!» Les récoltes seront plus 
précoces sur quelque 60 frui-
tiers à basse tige. Des arbres ser-

viront à fixer l’azote et à le resti-
tuer dans le sol, pour éviter 
l’usage d’engrais. 

Par ailleurs, la culture se passe-
ra des pesticides. «Sur une 
pomme conventionnelle, on a au-
jourd’hui 20 traitements diffé-
rents avec des produits de syn-
thèse. Les variétés anciennes que 
nous choisirons sont riches en sa-
veurs, mais aussi en gènes de ré-
sistance. Lorsque l’on ne cultive 

qu’une variété, on ouvre un boule-
vard aux maladies...» 

Pédagogie 
Le projet prévoit également 

une haie d’arbres truffiers ou en-
core une basse-cour. A terme, il 
est prévu d’aménager un espace 
pédagogique en lien avec la per-
maculture. «Nous voulons resti-
tuer une partie du lieu aux gens, 
conformément à la zone», souli-

gne le biologiste. Ce dernier veut 
décrocher un brevet d’arboricul-
teur, «pour apprendre des choses 
et avoir éventuellement accès aux 
paiements directs». 

Les travaux, d’un coût de 
80 000 francs, sont en partie fi-
nancés par le Fonds suisse pour 
le paysage, le WWF, Pro Natura 
et la fondation Gelbert. Ils doi-
vent démarrer dès l’obtention du 
permis. �

Le biologiste Luigi D’Andrea à proximité d’un futur plan d’eau et de sa roselière.

POUR «LA QUALITÉ DE VIE» 
La commune voit d’un bon œil le 
projet en question. «Il permettrait 
d’égayer ce coin un peu en marge 
du village», relève le conseiller 
communal Jean-Pierre Leuenber-
ger. A proximité des «trois tours», il 
offrira également aux familles la 
possibilité de «s’ébattre dans un 
parc naturel». L’élu perçoit égale-
ment un attrait touristique, lorsque 
l’endroit proposera un accueil aux 
promeneurs à leur sortie des gor-
ges de l’Areuse. 
Jean-Pierre Leuenberger note que 
les lieux ne sont pas en zone à bâ-
tir et ne pourraient pas l’être. L’uti-
lisation qui en sera faite «corres-
pond à la loi sur l’aménagement 
du territoire. Sur Boudry, nous 
avons encore une immense ré-
serve de zone à bâtir sur le plateau 
de la gare». �« Je crois  

que les gens 
changent 
d’eux-mêmes 
devant              
la beauté.» 
LUIGI D’ANDREA 
BIOLOGISTE

COUVET Sker de Salis réagi à la commémoration de la grève à l’usine Dubied. 

Pas d’enrichissement selon l’ex-patron
Le compte rendu de la journée 

de commémoration de la grève 
Dubied, paru le 12 septembre 
dernier, fait réagir l’ancien diri-
geant de l’usine, Sker de Salis. 
Plus précisément, une remar-
que d’un participant, qui esti-
mait que les dirigeants d’alors 
s’étaient enrichis dans la dispari-
tion de l’usine, partie en liquida-
tion concordataire et non en 
faillite comme maladroitement 
écrit le mois dernier. 

Pour l’ancien patron, son an-
cien employé «se trompe». Et 
d’expliquer: «La liquidation con-
cordataire a permis de rembourser 
tous les créanciers et de verser aux 
actionnaires un dividende de liqui-
dation d’environ 45 francs par ac-
tion; c’est ce que ceux des anciens 
dirigeants qui étaient aussi action-
naires ont touché.» 

Cependant, comme l’explique 
Sker de Salis, «comme le cours en 

bourse de l’action n’a jamais été in-
férieur à 80 francs, il n’y a eu enri-
chissement pour personne.» 

L’ancien dirigeant, qui expli-

quait dans le film de Véronique 
Rotelli «Un mois de grève, un 
pays de la paix du travail», avoir 
récemment vidé ses archives de 

la période Dubied, garde un 
souvenir partagé de l’époque. 
«Quand j’en ai repris la direction 
en 1975, Edouard Dubied & Cie. 
SA connaissait de grandes difficul-
tés depuis plus de deux ans. Je me 
battais pour essayer de redresser 
la situation, situation qui faisait 
régulièrement l’objet d’informa-
tion aux représentants du person-
nel. Aussi j’ai ressenti le déclen-
chement de la grève, qui était le 
fait d’une partie seulement de ce 
personnel, comme une folie des-
tructrice.» 

«De la sympathie» 
Absent à la commémoration 

de la grève du mois dernier, Sker 
de Salis note «ressentir de la sym-
pathie pour la démarche» de l’as-
sociation pour la sauvegarde du 
patrimoine Dubied, «même s’il 
n’en connaît pas précisément les 
objectifs».� MAH

Des images de la grève, exposées à l’usine Dubied lors de la journée  
de commémoration le 10 septembre dernier. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA VUE-DES-ALPES 
 Proposée par l’association Bel 

Horizon mieux vivre ensemble, la prochaine soirée consacrée aux 
«Conversations improbables dans un lieu particulier» aura lieu jeudi à 
18h à la chapelle universelle de La Vue-des-Alpes avec pour thème: 
«Ni Dieu ni maître! Pensée libertaire et spiritualité chrétienne». Qu’est-
ce que la liberté? Quel dialogue possible? Autant de questions 
débattues par Marc Donzé, prêtre et ancien vicaire épiscopal, et Michel 
Nemitz, animateur d’Espace noir. Le journaliste Rémy Gogniat tiendra 
la rôle du modérateur. Entrée libre et transport organisé à 17h20 depuis 
la gare des Hauts-Geneveys. 

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 
 Un troc aura lieu samedi de 9h à 16h à la 

Rebatte à Chézard. Vente pour enfants de 0 à 16 ans: habits, jeux, 
jouets et autres affaires de puériculture. Cantine et animations pour les 
enfants. www.trocdesmamans.ch 

CERNIER 
 Les Samaritains du Val-de-Ruz organisent une 

collecte de dons du sang demain de 16h30 à 19h30 à la salle de gym, 
à Cernier. Chaque donneur doit avoir 18 ans et peser 50 kilos ou plus. 

PARC CHASSERAL 
 Le Parc Chasseral fête la fin 

de la troisième saison de restauration des murs de pierres sèches 
samedi dès 9h30 à la Montagne de Cernier. Ateliers, projection d’un 
film... Activités gratuites et ouvertes à tous (seul le repas est payant). 

MÉMENTO
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa mitoyenne de 6
pièces, situation calme et proche des commodi-
tés. Terrain de 405 m2 surf. habitable 141 m2. 
Terrasse, jacuzzi et sauna, 2 garages et 2 places 
de parc. Prix de vente : Fr. 785 000.-. Contact et
visite : Martal Services, services@martal.ch, 
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 
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BEVAIX, situation exceptionnelle – Magnifique 
maison individuelle 6½ pièces sur deux niveaux 
avec vue sur le lac et les Alpes. Surface habi-
table de 230 m2, terrain de 1604 m2. Tél. 032 
841 70 00, www.atrium2016.ch. 
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DOMBRESSON, centre village, en cours de 
construction, dans immeuble de 3 apparte-
ments, 3½ pièces, cuisine ouverte et salon, 2
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative, 
cave, balcon, garage, place de parc, 
Fr. 495 000.–. Renseignement Tél. 079 240
33 89  
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DOMBRESSON / VILLIERS, villa mitoyenne. 
Pour chaque villa, une place de parc, garage 
double, cave, buanderie et technique, hall d'en-
trée avec penderie, WC et lave main, vaste sé-
jour / cuisine, bureau, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, balcon, vaste terrasse et terrain privatif, 
Fr. 780 000.–, renseignement tél. 079 240 
33 89 
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VILLIERS, en cours de construction, villas mi-
toyennes comprenant sous-sol indépendant 
avec chauffage à gaz et solaire, avec cave de 
40 m2, garage, vaste séjour-cuisine, 2 salles
d'eau, 4 chambres, 2 balcons, 2 places de 
parcs, terrasse et terrain privatif. Fr. 690 000.– 
Renseignement : Tél. 079 240 33 89  
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Renseignements tél. 079 240 33 77  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces Fr. 248 000.– et attique de 5½ pièces
Fr. 450 000.– rénovés avec cachet dans un pe-
tit immeuble de caractère avec jardin commun 
dans un quartier tranquille à proximité de com-
modités. Possibilité d'acquérir un garage. Irma 
Castoldi Castoldi Immobilier Tél. 076 329 16 69
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VENDRE UN BIEN IMMOBILIER en toute 
confiance ? Castoldi immobilier vous accompa-
gne dans toutes les démarches sans aucun frais
jusqu'à la vente. vous désirez un atout supplé-
mentaire? Nous vous proposons un service de 
homestaging www.castoldi-immobilier.ch Irma 
Castoldi Tél. 076 329 16 69  
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MAISON, APPARTEMENT À VENDRE? Ils seront 
négociés à un bien meilleur prix, commission in-
cluse, qu'entre particuliers. Notre agence se 
charge de tout, photos, publicité, dossiers, visi-
tes, sans frais jusqu'au succès. Tél. 032 725 
50 50 pour une estimation gratuite. P.-A. von 
Gunten, www.immeco.ch. Nombreuses référen-
ces. Demandez notre documentation. 
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BEVAIX, situation exceptionnelle, à vendre villa-
terrasse en duplex avec vue panoramique 5½ 
pièces, 180 m2, 2 places de parc. Prix sur de-
mande. Pour information et visites: Tél. 079 290 
24 04 / www.ifimmob.ch 
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NEUCHÂTEL, NOUVELLE PROMOTION! A ven-
dre en PPE, 10 appartements, 1 attique et 2 sur-
faces commerciales. Dès Fr. 365 000.-. Proche 
de toutes commodités. Disponible en automne
2017. www.palombo-immobilier.ch - Tél. 079 
362 62 66 
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FONTAINES, très joli et spacieux appartement
de 4½ pièces de 155m2 dans petit immeuble 
neuf de 6 unités avec pelouse privative et vé-
randa. Garage, cave et parc. Buanderie dans 
l’appartement. Clés en main. Libre de suite ou à 
convenir. Vue, calme et ensoleillée. Renseigne-
ments et visite au tél. 079 433 31 07  
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CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
appartement 3½ ou 4½ pièces, sur le littoral 
neuchâtelois, avec dégagement, en bon état, 
cuisine moderne, ascenseur, garage. Budget Fr. 
700 000.-. Financement bancaire assuré. 
Tél. 078 896 19 27 
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ENTREPÔT 42M2 CORTAILLOD, porte 3.80 hau-
teur, prise téléphone, 380V, accès véhicule, 
Fr. 620.– + charges Fr. 50.–, tél. 032 751 12 15

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55efP2huXER2iQFyABVLn_lWkjDTrWt74_71sx7IXGCokaZq94NnCKrQZo3iICKO_YM6S6F5xnjGvCUpPJYMrDc-LNKebqeoTo33vzw8s8hppaAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jWyMDG2MAMAZGRTSw8AAAA=</wm>

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 5½ pièces 
dans villa de 3 appartements. Cuisine moderne 
et spacieuse, salon, séjour, 2 salles d'eau. Cave, 
buanderie. Jardin végétalisé. Balcon avec vue 
sur la ville. Aucune nuisance. Fr. 1940.- charges 
comprises. Écrire sous chiffres: U 132-284386, 
à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fri-
bourg 
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LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 ter, 4½ pièces 
(110m2), deux grandes et deux de 13 m2. Vitraux 
art nouveau, ascenseur, 2 balcons, galetas, 
cave, Fr. 1290 + charges. libre 1.12 ou 15.12. 
Tél. 078 658 85 39 
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VOITURES DE COLLECTION OU AUTRES. Entre-
pôts de 160 m2, avec lift, compresseur, établi, 
etc. Tél. 032 937 18 16  
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NEUCHÂTEL, zone piétonne plusieurs surfaces 
de bureaux entièrement rénovées dans immeu-
bles avec ascenseur: 130 m2, 137 m2 ,148 m2 + 
220 m2 en seul tenant ou par unité avec accès
indépendant. Irma Castoldi Castoldi Immobilier 
Tél. 076 329 16 69  
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BOUDEVILLIERS, magnifique appartement lu-
mineux de 5½ pièces au 2e étage avec ascen-
seur. Grande terrasse, 4 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine agencée ouverte sur le séjour, ga-
letas, cave, box-garage et place de parc exté-
rieure. Disponible de suite ou à convenir. Loyer 
Fr. 2200.– par mois charges comprises. 
Tél. 079 637 61 91 
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VAUMARCUS, belle villa mitoyenne en duplex 
de 5½ pièces (145 m2) avec magnifique vue sur 
le lac. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée et balcon, 4 chambres, 2 salles d'eau 
(dont 1 parentale avec dressing), terrasse cou-
verte et petit jardin. Buanderie privative, cave. 1 
garage et 1 place extérieure. Loyer Fr. 2500.- 
tout compris. Tél. 079 290 24 04  
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LA CHAUX-DE-FONDS, dans nouveau quartier 
Le Corbusier, à louer les derniers appartements 
disponibles, neufs de 3½ et 4½ pièces en co-
opérative, ascenseur, Minergie-P. Loyers: de Fr. 
1218.- à Fr. 1760.- charges comprises. Possibi-
lité de louer une place de parc souterraine. Visi-
tes: Terrier SA: Tél. 032 853 70 70 – Gérance: 
Gerimmo SA  
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PETIT CORTAILLOD, dans quartier calme et ver-
doyant, proche des commodités, à 5 min. du lac, 
joli appartement 4½ pièces, 1er étage, cuisine 
agencée, grand séjour avec cheminée, grand 
balcon, 3 chambres dont 1 avec petit balcon, 
salle de bains avec baignoire, wc séparé avec 
douche. Libre 01.02.17. Fr. 2050.– charges 
comprises et place parc privée. 079 775 73 84 
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NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 95, appartement refait à 
neuf de 3 pièces au 3e étage, 2 chambres, cui-
sine agencée ouverte, hall, séjour, salle de
bains, WC séparé, balcon. Quartier calme. Dis-
ponible pour date à convenir. Tél. 079 708 
44 29  
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CORCELLES (NE), Superbe appartement de 
charmes, 7 pièces + mezzanine habitable, ré-
nové, au centre du village. Place de parc à dis-
position. Fr. 2200.– + charges Fr. 370.–. Libre
dès le 15 décembre 2016. Tél. dès 18h00 au
tél. 032 731 13 87 ou par E-mail : 
marie.reding@bluewin.ch 
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FLEURIER, APPARTEMENT DE 4½ PIECES ré-
nové, Buttes 16, 1er étage, comprenant une cui-
sine agencée neuve, une grande pièce de vie 
avec balcon, trois chambres dont une avec 
dressing. Possibilité de louer une place de parc 
ou un garage. Loyer Fr. 1020.– + Fr. 230.– de 
charges. Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Nord 54, 5e étage, comprenant une cui-
sine agencée, une grande pièce de vie, deux 
grandes chambres avec rangements, une 
grande salle de bains. Possibilité de louer une 
place de parc couverte ou un garage. Loyer 
Fr. 850.– + Fr. 220.– de charges. Tél. 079 179 
10 80  
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A VISITER ABSOLUMENT, CORMONDRÈCHE, 
spacieux appartement de 3½ pièces, 113 m2, 
avec deux salles de bains, cuisine agencée, 
sans balcon, à 1 min. de l'arrêt de bus, libre de 
suite. Loyer Fr. 1590.– + Fr. 180.– de charges. 
Tél. 032 721 17 88 le soir 
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LE LOCLE, centre, appartement de 2½ pièces. 
Balcon, ascenseur, la cuisine n'est pas agencée. 
Fr. 620.– charges comprises. Tél. 079 347 
71 16  
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LA CHAUX-DE-FONDS, à proximité immédiate 
de la gare, magnifiques bureaux d'environ 320 
m2, divisibles en 2 (120 m2 + 200 m2). Cachet, 
rénovés à neuf et équipés en bureautique (câ-
blage informatique et wifi). Libres dès 1.12.16. 
Idéal pour profession libérale. Fr. 141.- /m2 + 
TVA. Possibilité de louer 4 places de parc en 
plus. Renseignement: Tél. 078 600 12 93  
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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. 2700.– 
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079 
506 88 76  
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LE LOCLE, appartement de 2 pièces, Jean-Jac-
ques-Huguenin 27, 3e étage, comprenant une 
cuisine agencée neuve semi-ouverte sur le sa-
lon, une grande chambre, salle de bains et de 
nombreux rangements. Loyer Fr. 600.– +
Fr. 110.– de charges. Tél. 079 179 10 80. 
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NOIRAIGUE, appartement de 2½ pièces avec 
terrasse, Bochat 8, rez-de-chaussée, compre-
nant une cuisine agencée avec accès à une 
grande terrasse, une chambre avec rangement, 
un salon, salle de douche, deux caves. Loyer
Fr. 880.– charges comprises et avec place de
parc. Tél. 079 179 10 80  
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BOUDRY, appartement de 2½ pièces, Louis-Fa-
vre 40, 4e étage, comprenant une cuisine agen-
cée ouverte sur une grande pièce de vie avec 
cheminée, une grande chambre et une salle de 
bain. Loyer Fr. 1100.– + Fr. 100.– de charges. 
Tél. 079 179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, 2 BELLES FEMMES 
charmante. Natacha, blonde. Amour matinal. 
Très belle femme mûre, très affectueuse, poi-
trine naturelle Tél. 079 891 93 29. Prête à tout 
pour vous. Katia, belle femme, massage re-
laxant et à 4 mains. L'amour ardent. Je suis co-
quine pour tous les moments de plaisir. 7/ 7 et 
24/24. Tél. 079 501 97 14  
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 
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LE LOCLE, NOUVEAU SALON BAR au soleil 
d'Afrique, rez-de-chaussée. Venez découvrir ce 
nouvel espace ainsi que nos hôtesses qui vont 
illuminer vos coeurs avec le soleil et vous pro-
poseront de bonnes choses, comme massages, 
partouze et toute sorte de spécialités. Marianne, 
Lisa et Odile vous recevront avec le sourire. 
Tél. 078 715 50 21 ou Tél. 032 932 20 16 
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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. La 
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 228 39 88 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Yaneth, jolie femme sexy, 
35 ans, très très poilue, très chaude, adore les
câlins, massage de la prostate, embrasse avec 
la langue, 69, fellation et tous fantasmes. 3e âge 
bienvenu. Reçoit et se déplace. Fr. 80.-. Rue du 
Seyon 19, 1er étage, salon Gloss. Bisous chéri, 
tél. 077 504 31 86 
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NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, fille sexy, douce, câline, 
chaude. Reine de la fellation, gorge profonde! 
Corps sensuel, propose divers massages à 
l'huile aphrodisiaque, érotique et personnalisé, 
anal, avec une bonne finition inoubliable, 69, 
l'amour, tous fantasmes, service complet de A-Z 
sans tabous. 3e âge bienvenu.7/7. Une surprise 
vous sera offerte!!! Kandy. Tél. 078 921 25 40 
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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 
partager le sexe avec vous. Rue du Seyon 19, 3e 
étage. Tél. 077 501 42 89  
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LE LOCLE FANTA BELLE METISSE, grande 
1.80 m, petit minou gourmand à déguster. Mas-
sages prostates, gode toutes tailles, toutes cou-
leurs. Domination soft, hard. 69. toutes fella-
tions, pluie dorée. Je me déplace dans tout le 
canton. 3e âge bienvenu. J'aime m'envoyer en 
l'air, et si ça te dit appelle moi au Tél. 076 735 
52 35 pour plus de détail. 
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NEW NEUCHÂTEL CENTRE, PRIVÉ (pas salon) 
Vous aimez la discrétion? moi aussi! Anna (48) 
Belle, sexy, mince, raffinée, fesses d'enfer, gran-
des lèvres intimes, rasée, vous propose massa-
ges érotiques, prostate, relax sur table, 69, ra-
sage intime et +. Hygiène assurée, 3e âge 
bienvenu, pas pressée, SMS, tél. anonyme, ca-
bine exclus. Dès 10h, 079 825 69 76 
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CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, black, fruit exotique 
à mordre à pleines dents, lèvres de velours pour 
fellation à couper le souffle, coquine, doigts de 
fée, massage professionnel sur table, massage 
érotique, prostate + fantasme, corps recto/verso 
à l'huile chaude, 1h de relaxation, 3e âge ok. 7/7. 
Privé et discret. Pas pressée. Dès 8h. Se dé-
place. Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 84 54 
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CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Spécialité: douches à l'ita-
lienne. Devis gratuit. Tél. 079 828 76 16 
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ACTIF SERVICE EXPRESS. Débarras apparte-
ments, villas. Nettoyage garanti pour états des 
lieux. M. Beuchat, tél. 079 550 82 56 
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DU 1er AU 31 OCTOBRE -20% sur tous les sto-
res de terrasse et moustiquaires. A votre service
Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04  
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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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STEPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et 
soigné depuis 20 ans à votre service, papier 
peint, rénovation toutes boiseries anciennes, fa-
çades, ponctualité. Certificat fédéral. Entreprise 
formatrice. Tél. 078 712 79 79  
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DÉMÉNAGEMENTS, transports, garde-meubles, 
débarras. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, toutes 
Suisse/France. Travaux ponctuels, soignés, car-
tons et penderies disponibles, livrés à domicile. 
Devis gratuit. Équipe sympa " les techniciens du 
déménagement ". www.scamer.ch M. Joliat 
Tél. 079 213 47 27, 20 ans d'expérience, li-
cence transport internationale OFT. 
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VISITES GUIDEES "NEUCHÂTEL A LA BELLE 
EPOQUE". Tous les samedis à 14h (jusqu'à fin 
octobre, excepté 24 septembre). Adultes: 
Fr. 10.–, AVS/AI/étudiants: Fr. 8.–, enfants: gra-
tuit. Réservation obligatoire (jusqu'au samedi 
12h). Tél. 032 889 68 90 – info@ne.ch. 
www.neuchateltourisme.ch/belle-epoque 
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cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82 
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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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4X4 BREAK, 7 SIÈGES, remorque de 1800 kg 
Hyndai Santamo 1999, 89 000 km automatique,
expertisé 04.2016, kat et sonde lambda neuf 
Fr. 2300,– à disposition 077 44 10 66 3 
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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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FORD FUSION 1.6L, vert métallisée, année 
2004, 151 000 km, soignée, expertisée 2014. 
Prix Fr. 1200.– à discuter. Tél. 032 757 26 87 
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À VENDRE : 4 PNEUS D’HIVER montés sur 
jante, état neuf, Hankook 195/65 R15 / 91T. Fr. 
240.-. Tél. 032 751 31 54  
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DAME DE 70 ANS, VEUVE, sincère, joviale, 
jeune de caractère, désire rencontrer Monsieur 
libre, du même âge, pour partager sorties, bala-
des et plus si affinités. Les Week-end sont trop
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toute argenterie, montres bracelets, montres de 
poches, Omega, Zénith, Rolex, IWC, Heuer, an-
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JURA La responsable du Scav, Anne Ceppi, s’est mis bien du monde à dos. 

Cheffe de service dans la tourmente
GÉRARD STEGMÜLLER 

«C’est juste de la folie!» Une per-
sonnalité au fait de ce feuilleton 
qui dure depuis des années n’en 
revient toujours pas. Les témoi-
gnages qu’il a récoltés l’ont sidé-
ré. Il préfère garder l’anonymat. 
Comme toutes les nombreuses 
sources que nous avons rencon-
trées durant notre enquête. 

Il y a un malaise Anne Ceppi. 
Un immense malaise. En 
août 2011, le Gouvernement ju-
rassien nomme la citoyenne de 
Bassecourt à la tête du nouveau 
Service de la consommation et 
des affaires vétérinaires (Scav). 

Rapidement, les contacts avec 
les professionnels de la branche 
se détériorent. Le style de cette 
dame à poigne âgée de 50 ans 
tranche avec celui, plutôt conci-
liant, de l’ancien vétérinaire can-
tonal Clément Saucy, parti à la 
retraite en 2010. 

«J’en fais ce que je veux...» 
Anne Ceppi ne laisse rien pas-

ser. Le règlement, c’est le règle-
ment. En se réfugiant derrière 
les lois et les ordonnances, le 
Scav pinaille, se plaint-on. Au 
moindre clou planté dans une 
écurie s’ajoutent des démarches 
administratives. «Dans ce dos-
sier, il y a d’abord eu des problèmes 
avec les paysans. Puis, les bouchers 
ont rattrapé les paysans. Enfin, les 
vétérinaires ont rattrapé les bou-
chers», caricature un homme 
concerné au premier plan. 

Les gens de terrain ont beau se 
plaindre à plusieurs reprises au-
près des politiques notamment, 
Anne Ceppi continue de jouer la 
dame de fer. Michel Thentz, son 
ministre de tutelle jusqu’à la fin 

2015, laisse faire. D’ailleurs, la 
cheffe de service possède une 
idée bien à elle de son supérieur 
hiérarchique. «De Thentz, ce 
pantin, j’en fais ce que je veux», a-
t-elle lâché devant ses collabora-
teurs. 

Enervé, un paysan de la vallée 
de Delémont l’a un jour enfer-
mée dans son poulailler. En 
2014, à bout, un agriculteur se 
rend dans le bureau delémon-
tain d’Anne Ceppi. Il l’insulte, la 
secoue physiquement. Le pay-
san sera condamné par la justice 
jurassienne à la suite de cette 
descente explosive. 

Une partie des vétérinaires 
sont remontés. Ils accusent le 
Scav, via sa cheffe, d’être plus ré-
pressif qu’éducatif. Mais les mê-
mes reconnaissent les compé-
tences professionnelles d’Anne 
Ceppi, et qu’un certain change-
ment d’attitude de fonctionner 
de la part de plusieurs bouchers 
et agriculteurs était nécessaire. 
C’est la manière qui ne passe 
pas. 

Il y a également lieu de souli-
gner qu’un tel poste à responsabi-
lités, occupé par une femme, 
n’est pas forcément chose cou-
rante et aisée dans un milieu où 
les interlocuteurs sont principa-
lement des hommes. Des vrais 
gens de la terre. 

Un important boucher du can-
ton a eu affaire à la cheffe du 
Scav à partir de la fin des années 
2012. «J’étais seul contre elle. Elle 
m’a pris de haut. Je me suis adapté 
à ses exigences, même si je jugeais 
le tout disproportionné. Cela n’ap-
portait pas grand-chose de valeur 
ajoutée. Pour maintenir mes acti-
vités, je n’avais pas d’autre choix 
que de m’agrandir. Dans l’entre-

prise, le climat est devenu malsain. 
J’en suis devenu malade. Des colla-
borateurs ont donné leur congé. 
Au final, j’en ai eu pour un demi-
million. Maintenant, je veux que 
tout le monde soit logé à la même 
enseigne. Avec le recul, je me dis 
que je n’ai peut-être pas poussé les 
bonnes portes... Je suis franche-
ment mitigé au sujet de cette 
dame. Quand on prend du plaisir à 
faire pleurer quelqu’un, c’est qu’on 
a un problème.» 

En arrêt de travail 
Dans cette affaire, on est en 

droit de se poser des questions 
au sujet de l’attitude des ressour-
ces humaines du canton, dépar-
tement qui a toujours appuyé 
Anne Ceppi. Malgré les nom-
breuses démarches des collabo-
rateurs du service du Scav (vingt 
personnes aujourd’hui), restées 
quasi sans effet. Quatre em-
ployés ont démissionné, cer-
tains après un long arrêt mala-
die. Une s’est fait licencier. 

La fermeture à la fin 2015 du 
Laboratoire cantonal d’analy-
ses, sacrifié sur l’autel des me-
sures d’économie Opti-Ma, a 
accentué le malaise parmi le 
personnel. Sept licenciements, 
deux apprentis recasés au sein 
du laboratoire privé ABL Ana-
lytics, qui fermera ses portes à 
la fin du mois, à la suite du décès 
de son patron. 

«La peur est présente dans le 
service. La confiance a disparu. 
Une différence de traitement s’est 
installée parmi nous. Il lui arrive 
de nous humilier devant des collè-
gues. Cette femme, inhumaine, 
semble ne pas avoir de limites. Ef-
froyable, toute cette haine, tant de 
méchanceté. Quand vous rendez 
visite à des bouchers ou à des pay-
sans pour des inspections, ils vous 
disent qu’on n’a qu’à leur envoyer 
notre cheffe. On est sans cesse 
harcelé. Le pire, c’est qu’il lui ar-
rive parfois de posséder des bons 
côtés», raconte un collabora-
teur du Scav. 

Des changements sont inter-
venus avec l’arrivée d’un nou-
veau ministre. Jacques Gerber a 
reçu une délégation des vétéri-
naires, des bouchers, s’est mis à 
l’écoute des collaborateurs du 
Scav. Le lundi 10 octobre, il 
convoque Anne Ceppi. Depuis, 
la cheffe du Scav, qui ne se gêne 
pas de dévoiler qu’elle a boycot-
té le dernier Marché-Concours, 
est en arrêt de travail. Fin de se-
maine dernière, elle faisait sa-
voir qu’elle allait reprendre ses 
fonctions aujourd’hui. Rien 
n’est sûr, toutefois. 

Anne Ceppi sous le choc 
Entre Anne Ceppi et son em-

ployeur, le clash semble pro-
grammé. Jacques Gerber se ré-
fugie derrière un «no 
comment» de circonstance. 

Reste que ça va bouger. Dès de-
main sûrement à l’heure des 
questions orales lors de la 
séance mensuelle du Parle-
ment jurassien. 

Contactée hier, Anne Ceppi, in-
formée des grandes lignes de notre 
enquête, s’est déclarée «choquée». 
Avant d’ajouter: «Je n’ai rien à 
dire de plus pour le moment.» �

Anne Ceppi (les bras dans le dos), lors d’une visite d’une écurie à La Bosse (commune du Bémont), ordonnée 
par la Cour administrative du Tribunal cantonal, le 30 août 2016. ARCHIVES GÉRARD STEGMÜLLER

�«Cette femme, inhumaine, 
semble ne pas avoir de limites.» 
UN COLLABORATEUR DU SCAV

INTERDITE D’ENTERREMENT PAR LE MINISTRE 

Dans ce sulfureux dossier, on est confronté à un drame humain. Le 11 sep-
tembre de cette année, l’ancien chef du Laboratoire cantonal d’analyses se 
suicide. A l’instar de ses sept autres collaborateurs, il était payé par l’Etat jus-
qu’au 30 juin. Victime d’un accident au printemps, il était en arrêt de travail. 
Donc, toujours salarié du canton. L’ex-chef du labo entretenait des relations 
extrêmement tendues avec sa supérieure. Une des premières réactions 
d’Anne Ceppi fut de demander à ses employés du service du Scav si le mal-
heureux avait laissé une lettre pour expliquer son geste. Puis, elle a dit vou-
loir se rendre aux obsèques. Incrédules, les collaborateurs ont alerté le mi-
nistre Jacques Gerber. Pas question, lui a ordonné ce dernier. 
Au lendemain des obsèques, des roses déposées devant la porte du feu La-
boratoire cantonal ont fait les frais du comportement de la cheffe de service. 
En effet, prenant ce geste à la limite de l’affront, elle s’est chargée de les faire 
disparaître, précisant que ce n’est pas un lieu de recueil.

Les contours du prochain Festi-
val du Jura se dessinent pour une 
édition très particulière. En 
2017, la manifestation célébrera 
ses 40 ans d’existence. A cette 
occasion, un concert anniver-
saire exceptionnel, donné par 
l’Orchestre du Festival du Jura 
(direction Georges Zaugg) et 
deux artistes régionaux (la so-
prano Léonie Renaud et le bary-
ton Alexandre Beuchat), sera or-
ganisé le 17 juin à Courgenay, 
village d’où tout est parti. 

Le festival 2017 se tiendra en-
suite du 31 août au 29 septem-
bre dans six localités du canton 
du Jura et du Jura bernois – 
Courgenay, Tramelan, Delé-
mont, Porrentruy, Moutier et 
Saint-Imier –, avec à l’affiche 
de prestigieux musiciens inter-
nationaux. 

Ce sera également la dernière 
édition concoctée par son fon-
dateur et directeur artistique 

Georges Zaugg qui a décidé de 
passer la main après 40 années 
d’engagement. L’Ajoulot sera 
remplacé à ce poste par Felix 
Froschhammer. Ce musicien al-
lemand de 32 ans connaît bien 
le Festival du Jura et la région. Il 
est le premier violon de l’Or-

chestre du Festival du Jura de-
puis plusieurs années. Il prendra 
les rênes de la manifestation dès 
l’édition 2019. 

Avec Renaud Capuçon 
Les grands moments du Festi-

val du Jura seront dévoilés en 
temps voulu, mais le retour du 
violoniste français Renaud Capu-
çon est d’ores et déjà assuré. L’ar-
tiste, qui est l’un des meilleurs 
violonistes du monde, se produi-
ra aux côtés de l’Orchestre de Bi-
enne lors de deux concerts à Por-
rentruy et Saint-Imier. A noter 
encore au programme, une créa-
tion originale de l’un des compo-
siteurs les plus renommés du 
moment au niveau international 
et la onzième édition du Con-
cours national du Festival du Jura 
destiné aux jeunes musiciens. 
L’affiche de l’édition des 40 ans 
sera créée par Jean-René Moes-
chler. � RÉD -

FESTIVAL DU JURA La mouture 2017 prend gentiment forme. 

La dernière de Georges Zaugg

En 2019, Georges Zaugg cédera 
sa place à Felix Froschhammer. SP

LES PONTS-DE-MARTEL 

Un trottoir pour la sécurité
Cela fait des années que ça 

dure. Des années que les habi-
tants du haut du village des 
Ponts-de-Martel se plaignent 
du danger que représente pour 
eux un banal déplacement vers 
les commerces du village, pres-
que tous situés dans la partie 
basse. Le Conseil communal a 
donc décidé d’aller de l’avant: le 
jeudi 3 novembre, il soumettra 
au Conseil général une de-
mande de crédit de 
350 000 francs pour la création 
d’un trottoir sur la partie supé-
rieure de la Grande-Rue. 

Bien sûr, on aurait pu attendre 
encore un peu. Attendre la mise 
en place des mesures liées au 
PGEE (plan général d’évacua-
tion des eaux, voir par ailleurs) 
et la réfection de la route qui y 
sera liée. Ou étudier d’autres 
pistes pour assurer la sécurité 
des piétons, comme celle d’un 
cheminement piétonnier entre 
le bas du quartier du Petit-Bois et 

la rue du Collège, à son extrémi-
té ouest. Mais cela n’aurait fait 
que reporter le problème de 
plusieurs années. Et la solution 
du nouveau cheminement n’au-
rait desservi que les habitants 
au sud de la route. 

Limitation de vitesse 
Non, «la création d’un trottoir 

est bel et bien la seule solution con-
venable pour que l’entier des pié-
tons puisse transiter entre le haut 
et le bas du village en toute sécuri-
té», en conclut le Conseil com-
munal dans son rapport. Un 
trottoir de 1m50 de large, «le mi-
nimum légal», qui aura pour con-
séquence que le trafic sur la 
route (ramenée à 6m30) sera li-
mité à 40 km/h. Et même à 
30 km/h dans sa partie la plus 
étroite, à la hauteur du 58 de la 
Grande-Rue. En outre, sécurité 
oblige, une barrière est prévue 
au sud, sur pratiquement toute 
la largeur. � SDX

CANTON DE BERNE  

La pianiste Marie 
Krüttli coup de cœur 
Nouvelle distinction pour Marie 
Krüttli. La pianiste imérienne a 
reçu le prix Coup de cœur 2016 du 
canton de Berne. D’une valeur de 
3000 fr., cette récompense est 
conçue pour servir de tremplin aux 
jeunes talents. Ce n’est que 
plusieurs années après avoir 
entamé un cursus de musique 
classique que Marie Krüttli s’est 
ouverte au jazz. Elle a étudié 
d’abord à Lausanne auprès d’Emil 
Spanyi, puis à Lucerne, auprès de 
Hans Feigenwinter. Cette pianiste 
et compositrice au sein du trio 
qu’elle a fondé en 2010 joue aux 
côtés de diverses personnalités du 
jazz. Elle a jusqu’ici enregistré 
deux albums: le premier avec son 
trio et le deuxième en quintette. Les 
quatre autres prix décernés par le 
canton, dotés chacun de 15 000 fr., 
ont été décernés à la violoniste 
Patricia Kopatchinskaja, au 
compositeur Christian Henking, au 
chanteur Andreas Schaerer et à 
Christoph Hess pour son projet solo 
Strotter Inst. � MPR -
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Dans les bagages limités au maximum, la brosse à dents voyage avec l’appareil photo. Trois gourdes, dont une pour l’essence du réchaud. Souvenirs d’un voyage initiatique riche en rencontres.

AVENTURE Deux jeunes architectes français ont bouclé dimanche leur voyage 
d’Orient, effectué 100 ans après Charles-Edouard Jeanneret-Gris. 

A vélo, sur les traces du Corbusier
SYLVIE BALMER (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

«Le dernier kilomètre jusqu’à la 
Maison blanche a été difficile…», 
ont glissé dimanche les cyclistes 
après avoir franchi le portail de 
la première réalisation du Cor-
busier, ligne d’arrivée symboli-
que de leur périple de quelque 
10 000 kilomètres sur les traces 
de l’architecte chaux-de-fonnier. 
Fraîchement diplômés de l’école 
d’architecture de Clermont-Fer-
rand, Benjamin Revire et Simon 
Billaut avaient décidé de relever 
ce défi, «avant d’avoir des crédits et 
un chien», précisent-ils. 

10 000 km en six mois 
et cinq euros par jour 
Leur but: pédaler sur les traces 

du Corbusier, parti pour son 
voyage d’Orient en 1911. Soit six 
mois d’aventure, 10 000 kilomè-
tres à vélo, avec un budget de cinq 
euros par jour et, pour tout guide, 
une carte d’Europe et les poèmes 
de Rimbaud et Borges. 

«On a beaucoup campé, utilisé les 
plates-formes d’échanges d’héber-
gement, bénéficié de l’hospitalité 
des autochtones.» En Suisse, ils 
ont logé dans des abris antiatomi-
ques, dans des granges et des égli-

ses en Italie, des mosquées en 
Turquie, des monastères en 
Grèce… Des conditions quelque 
peu différentes que celles vécues 
par Le Corbusier il y a un siècle. 
Lui n’a pas pédalé jusqu’à Istan-
bul. «Il dormait dans des auberges et 
voyageait dans des diligences et des 
bateaux, mais ils ne devaient pas 
être tellement plus confortables que 
ma selle de vélo!», relève Simon. 

«A l’époque, le voyage en Orient, 
c’était la mode, le truc des aristocra-
tes», rappelle Benjamin. «Nous, 
nous l’avons fait à vélo, car nous som-
mes des amoureux du vélo. Nous 
avons fondé une association dans no-
tre école, avec des ateliers répara-
tions, etc. A l’heure où on voyage 
dans des avions, des voitures, le vélo a 
la capacité de vous relier aux gens, 
aux paysages. C’est un outil pour se 
plonger dans l’environnement. On ne 
voulait pas juste rallier des points, 
mais voir ce qu’il y a entre.» 

Entre deux monuments, ils ont 
vu «la victoire des écolos en Autriche, 
la tentative de coup d’Etat en Tur-
quie, des migrants confrontés à des 
situations dramatiques, des centres 
de réfugiés à Athènes, le mur entre la 
Serbie et la Hongrie... Partout, nous 
avons été confrontés à la montée de 
l’extrême droite», racontent-ils, 
tout en rappelant: «Il y a cent ans, 

c’était pareil.» Mais Le Corbusier 
ne se posait pas les mêmes ques-
tions. «Quand il traverse les Bal-
kans, il raconte les fleurs, les monta-
gnes bleues, etc. Les problèmes, ça ne 
l’intéresse pas. Il était très opportu-
niste. Le Corbusier a vu ce qu’il voulait 
voir. Il a voyagé avec des gens de son 
statut social, tout le monde parlait al-
lemand… Sa plus grande aventure, 

c’est quand il a trouvé des puces dans 
un hôtel de Bulgarie et qu’il a dû aller 
dormir dehors», se moquent-ils. 
On l’a compris, «ce voyage, ce n’est 
pas celui du fans club du Corbusier. 
C’est un regard sur le paysage, une 
plongée dans des problématiques 
propres à notre génération, liée à 
l’identité européenne.» 

Leur dizaine de carnets de cro-

quis témoigne des belles rencon-
tres qui ont jalonné leur chemin. 
Mais impossible de s’attarder, en 
raison du timing, imposé par les 
cols des Alpes. «Dans une se-
maine, ils seront fermés.» 

«Le paysage de gâchis» 
Vivre avec un budget de cinq eu-

ros par jour a été possible par-

tout... Sauf en Suisse. «Ici, on a ex-
plosé le budget.» En Grèce, ils ont 
fait les poubelles des supermar-
chés, plus par curiosité que par be-
soin. «Ça nous permettait de boire 
plus de bière. A vélo, c’est le vin blanc 
qui pose problème», assurent-ils à 
l’intention des amateurs. 

«Après, faire les poubelles, c’est de-
venu une question d’éthique. Parce 
que c’est une corne d’abondance et 
que le paysage d’Europe, c’est aussi 
un paysage de gâchis. Alimentaire et 
environnemental. En Grèce, en Tur-
quie, en Roumanie, en Hongrie, c’est 
crade, on trouve des déchets, du plas-
tique partout. Au départ, on était très 
en colère, tristes aussi. Et puis on a 
commencé à ramasser ces déchets. 
On a rencontré beaucoup de margi-
naux, parce qu’avec nos vélos, on 
était aussi dans la marge. Ce voyage 
nous a ouvert les yeux. On s’est rendu 
compte de notre fragilité.» 

Et si leur performance leur vaut 
aujourd’hui les honneurs de la 
presse, l’Auvergnat et le Berrichon 
gardent les pieds sur terre. «On 
anticipe juste quelque chose qui va 
arriver. Dans 20 ans, il n’y aura plus 
de pétrole...», préviennent-ils. �

Benjamin Revire et Simon Billaut dans les jardins de la Maison blanche, construite par Le Corbusier au retour 
de son voyage d’Orient, en souvenir des impressions qu’il avait recueillies.

Plus de renseignements sur: 
http://voyagedorientdeuxpointzero.eu

INFO+

Les chauffeurs de taxi de La 
Chaux-de-Fonds balancent en-
tre colère et résignation. «Cette 
ville ne nous a jamais considérés. 
Chaque fois que les autorités se 
déplacent, c’est pour nous signi-
fier des interdictions», lance l’un 
d’eux, tirant nerveusement sur 
sa cigarette en attendant son 
prochain client. Un client qui, 
au demeurant, devra demander 
son chemin si c’est la première 
fois qu’il descend du train dans la 
Métropole horlogère. Aucun 
panneau ne signale en effet la 
direction à suivre pour se ren-
dre sur l’aire réservée aux taxis. 
«La commune nous l’a promis il y 
a plus d’un an déjà, mais il n’y a 
toujours rien à ce jour», peste 
Manuel Gonzalez. 

Responsable du Service de 

l’urbanisme à la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, Philippe Car-
rard jure «qu’aucune demande de 
cet ordre ne lui est parvenue». Il 
précise que «le plan de signalisa-
tion est désormais complet et qu’il 
ne voit pas l’utilité de poser un 
nouvel élément». 

Mise à l’écart 
Les chauffeurs de taxi se di-

sent véritablement «les oubliés 
du réaménagement de la place de 
la Gare. Nous avons exposé aux 
autorités toutes nos doléances, 
mais on ne nous écoute pas», 
s’emporte Manuel Gonzalez. 
Ces professionnels du trans-
port ne comprennent pas vrai-
ment leur mise à l’écart, mais 
Alvaro Moreira se risque à 
avancer une explication: «Les 

autorités ne nous considèrent pas 
comme un service public, comme 
c’est le cas en France ou en Espa-

gne. Elles nous opposent le fait 
que nous transportons des per-
sonnes privées.» 

Manuel Gonzalez enfonce le 
clou: «Quand la commune prend 
des mesures, elle devrait en parler 
avec les professionnels concernés. 
C’est la seule ville de Suisse où la 
zone des taxis ne se trouve pas 
juste devant l’entrée de la gare», 
poursuit-il. 

Pas une exception 
Les taxis doivent parfois 

jouer les saint-bernards, sur-
tout en hiver, pour garantir à 
leurs clients un service opti-
mal et éviter aux plus fragiles 
de glisser sur le sol gelé. 
«Quand il y a de la neige, nous 
devons aider certaines person-
nes qui ont de la peine à tirer 
leurs valises à roulettes», souli-
gne Manuel Gonzalez. Sa col-
lègue Audrey Chalverat évo-

que le cas précis d’une 
nonagénaire chaux-de-fon-
nière que «nous accompagnons 
régulièrement à pied jusqu’à la 
gare pour lui éviter une chute».  

Philippe Carrard croit néces-
saire de rappeler ce qui a présidé 
au déplacement des taxis sur la 
zone qu’ils occupent depuis 18 
mois. «La sécurité des nombreux 
piétons traversant la place cen-
trale a prévalu sachant qu’il y a 
déjà un important trafic de bus 
dans ce secteur.» Il assure que cet 
éloignement, contrairement à 
ce qu’affirment les chauffeurs de 
taxi, n’est pas une exception 
chaux-de-fonnière. «A Yverdon 
ou à Fribourg, la distance à par-
courir au départ de la gare pour 
prendre un taxi est encore bien 
plus grande». � ALAIN PRÊTRE

Les chauffeurs de taxi chaux-de-fonniers regrettent qu’il n’y ait aucune 
signalisation sur la place de la Gare, permettant aux voyageurs 
de repérer leur emplacement. LUCAS VUITEL

LA CHAUX-DE-FONDS Ils estiment être les oubliés du réaménagement de la place de la Gare. Les autorités contestent. 

«On ne nous écoute pas», grognent les chauffeurs de taxi
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CONCERTS DE CAMILLE Concerts pour les enfants et programmation pour les adultes émaillent la partition de la saison. 

Pierre Amoyal et la Camerata de Lausanne en ouverture
De saison en saison et cela depuis sept 

ans, les Concerts de Camille organisent 
en collaboration avec la Société de mu-
sique de Neuchâtel, des concerts desti-
nés aux enfants. L’objectif est de faire 
découvrir «quelque chose», un instru-
ment, une partition, en clair de dépous-
siérer la connotation élitiste que trans-
met, de temps à autre, la musique 
classique. D’une durée de 40 minutes 
environ, les concerts précèdent les ma-
nifestations officielles de la Société de 
musique. Selon les artistes, ils sont pré-
sentés sous une forme ludique parfois, 
interactive souvent, mais toujours par 
les virtuoses au programme de la Socié-
té de musique. Par ailleurs, Sébastien 

Singer et André Fischer, les organisa-
teurs des Concerts de Camille, défen-
dent aussi leur programmation en soi-
rée, à la salle des Pasteurs, à deux pas de 
la Collégiale de Neuchâtel. 

Gratuit pour les enfants 
En ouverture de saison, la Société de 

musique recevra, vendredi au temple du 
Bas, la Camerata de Lausanne, ensem-
ble de renom international, fondé et di-
rigé par Pierre Amoyal, violoniste. On se 
réjouit d’entendre, sous sa direction, le 
double concerto RV 532 de Vivaldi pour 
deux mandolines et cordes dans la ver-
sion transcrite pour violoncelle et gui-
tare par Sébastien Singer et André 

Fischer, qui en seront les solistes. Sui-
vront la Symphonie de chambre op 110 
pour cordes de Chostakovitch et le dou-
ble concerto, milonga et tango, pour 
bandonéon, guitare et orchestre d’Astor 
Piazzolla. Il s’agira d’une première audi-
tion de ce concerto, avec la partition du 
bandonéon reprise au violoncelle. 

Dimanche 27 novembre au temple 
du Bas, l’Ensemble Paraphrase pro-
pose des pages de Vivaldi, et les Con-
certos brandebourgeois BWV 1047 et 
1049 de Jean-Sébastien Bach. Suivront 
le Quintette No 60 de Luigi Boccheri-
ni et le Septuor pour trompette, vio-
lons, alto, violoncelle, contrebasse et 
piano de Camille – le bien nommé – 

Saint-Saëns. Gratuit pour les enfants, 
le concert débutera à 15 heures. 

Jeudi 1er décembre à la salle des Pas-
teurs, le piano à quatre mains sera mis 
en lumière par Lauriane Follonier et 
Marc Pantillon, engagés dans des pa-
ges de Bizet, Honegger et Mendels-
sohn. Jeudi 12 janvier, la Renaissance 
anglaise sera révélée par Hopkinson 
Smith, luthiste. Jeudi 9 février, Schu-
bert sera confié au Quatuor Aron. Ain-
si, au fil du temps, se poursuivront les 
sollicitations... � DDC 

●+ Premiers rendez-vous: Neuchâtel, temple 
du Bas, Camerata Lausanne, Amoyal, Singer, 
Fischer; concerts à 18h (pour les enfants) 
et à 20h.

Pierre Amoyal ouvre la saison, vendredi. 
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

THÉÂTRE Véronique Genest tourne avec «Portrait craché», un pur boulevard. 

Un personnage qui a du bagout
PROPOS RECUEILLIS PAR  
DOMINIQUE BOSSHARD 

Quand, 25 ans après leur rupture, 
Marie retrouve Philippe, il ignore 
qu’elle a eu un fils. Et, à plus forte raison, 
qu’il en est le père. Les choses se compli-
quent diablement puisque ce fils 
tombe amoureux de la fille de Philippe, 
remarié depuis... Véronique Genest est 
le pivot de ce «Portrait craché», qui en-
chaîne les quiproquos et les rebondis-
sements dans la pure tradition du bou-
levard. Entretien avec une 
comédienne, qui, libérée des servitu-
des de la télé, découvre la vie de tour-
née. Elle n’aura certes pas le temps de 
découvrir vraiment Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, mais prendra sans 
doute celui de rencontrer son public. 

Quelles étaient, à vos yeux, les qua-
lités de ce «Portrait craché»? 

Les pièces, ce sont des coups de fou-
dre. J’en lis beaucoup, mais celles qui 
me plaisent vraiment sont rares. J’ai 
beaucoup ri en lisant celle-ci, elle est 
très drôle, très bien écrite. Le sujet est 
sympa, l’histoire bien construite, elle 
ménage des rebondissements, des sur-
prises. J’y ai trouvé de la matière pour 
jouer, pour s’éclater. 

A l’origine, la pièce a été écrite pour 
Jacqueline Maillan, qui, selon l’au-
teur Thierry Lassalle, vous trouvait 
formidable dans «Julie Lescaut»... 

Je ne peux que le croire... et être très 
flattée, car j’adorais Maillan; nous nous 
sommes croisées, mais je ne la connais-
sais pas personnellement. Dans sa jeu-
nesse, elle avait joué avec les Branqui-
gnols, ce devait être quelqu’un de très 
fantasque. Elle avait une gouaille natu-
relle, j’aimais son sens de l’humour, son 
sens du rythme, de la repartie. 

Des points communs avec Marie, vo-
tre personnage? 

Nous mettons tous des choses de nous 
dans nos rôles. Le bagout, le dyna-
misme, ce sont des traits que j’ai en 
commun avec Marie. En revanche, je ne 
suis pas très à l’aise avec le mensonge; 
elle, elle s’y enferre, c’est une menteuse 
invétérée. Par ailleurs, je n’aurais pas fait 
d’enfant toute seule; mais qui sait, si 
j’étais tombée enceinte par accident... 
on ne peut pas dire «fontaine, je ne boi-

rai pas de ton eau». Disons que, volontai-
rement, je n’aurais pas fait d’enfant 
toute seule. Mais finalement, Marie ne l’a 
pas fait volontairement non plus; elle a 
choisi de garder l’enfant de l’homme 
dont elle se sépare. 

Dans vos rêves, vous vous projetiez 
sur une scène de théâtre? 

Avec mon frère, on montait des sta-
tions de radio à la maison, on intervie-
wait des gens, on faisait des petits spec-
tacles de marionnettes. Je montais sur 

scène à l’école, tout en ayant peur. La 
première fois que j’ai foulé les planches, 
c’était au Majestic à Meaux, je devais 
avoir 3 ans, et je suis restée muette. 
Mais, dès que j’ai été assise sur mon fau-
teuil, je l’ai regretté (rire)!  Enfant, je li-
sais beaucoup et j’adorais apprendre des 
textes, des poésies. Plus tard, je me suis 
intéressée à la mémoire, à la lecture en 
diagonale... L’image m’intéresse aussi; 
je fais de la photo, j’ai eu des appareils 
depuis toute jeune. J’adore la lumière, et 
l’aspect technique de ce médium. J’ai 

des goûts très éclectiques, j’aime l’écri-
ture, les textes, la musique, la peinture. 
J’aime l’art sous toutes ses formes. La 
création. Et j’aurais pu essayer de devenir 
vétérinaire, prof de sport, chauffeur de 
taxi... Toutes professions qui font qu’on 
ne reste pas chez soi, qui font bouger. 

Vous avez vécu 22 années avec Julie 
Lescaut; ce rôle vous a rendue popu-
laire, mais vous en êtes vous sentie 
prisonnière? 

Je ne suis pas restée les deux pieds 
dans le même sabot. J’ai très vite donné 
mon accord pour Julie, mais je voulais 
pouvoir faire d’autres choses à côté. J’ai 
su me positionner un peu, j’ai continué 
de tourner ou de produire des films et 
des téléfilms. J’ai fait beaucoup de théâ-
tre aussi; cela m’a permis de prendre 
l’air, et de ne pas me lasser.  Je n’ai donc 
pas souffert de Julie. J’ai plus souffert 
du cloisonnement qu’on vous impose 
dans ce métier: vous êtes actrice de 
télé, donc vous ne pouvez pas faire car-
rière au cinéma. Quand vous jouez 
dans une grosse série, on vous le fait 
payer en vous disant que les gens ne dé-
bourseront pas le prix du billet pour ve-
nir vous voir dans une salle. C’est telle-
ment con. Je n’étais pas non plus 
estampillée théâtre, pourtant j’y ai 
amené des gens qui ne s’y rendaient 
pas forcément, par crainte de s’embê-
ter, et qui après y avoir goûté y retour-
nent pour la plupart. 

Votre parcours vous laisse-t-il des re-
grets? 

Non, aucun, pour l’instant tout va 
bien. Et puis, ce n’est pas fini! 

Quelles choses aimeriez-vous encore 
explorer? 

Je rêve de mettre en scène; mais je suis 
un peu velléitaire, je n’ai pas encore eu le 
courage de passer à l’acte. La chose que 
je préfère, dans le temps que j’ai à dispo-
sition, c’est l’écriture. Je passe ma jour-
née à lire et à écrire. Il pourrait bien en 
sortir quelque chose... Mes bouquins et 
mon seule-en-scène étaient assez auto-
biographiques; là, j’aimerais bien me 
lancer dans autre chose, réaliser un film 
de fiction. Mais il faut du temps, il faut 
que cela mature. 

Vous n’avez pas votre langue dans 
votre poche... Vos prises de position 

sur l’islam, par exemple, vous ont 
valu d’être beaucoup taclée... 

Aujourd’hui, dès qu’on dit un mot, on se 
fait tacler. Il est très mal vu de dire ce 
qu’on pense! Avec les réseaux sociaux, 
on a l’impression que tout le monde 
veille aux petits bouts de phrases qu’on va 
pouvoir mettre en exergue et dont on va 
pouvoir faire un drame, sans essayer de 
comprendre le fond du problème et le 
fond de ce que les gens veulent dire. On 
sort les propos de leur contexte, on se 
fait descendre en flammes pour pas 
grand-chose. C’est triste à dire, mais on 
comprend qu’un artiste de gauche s’en-
gage; si c’est un artiste qui ne se dit pas 
de gauche, il n’a pas le droit de le faire. 
Tout cela est un peu aberrant. Chacun a 
le droit de donner son opinion, évidem-
ment tout en restant dans le respect de 
l’autre. On n’a pas à insulter les gens; 
mais redonnons un peu de valeur aux 
mots: critiquer n’est pas insulter. Moi, 
j’accepte la critique, j’accepte qu’on me 
dise qu’on n’est pas d’accord avec moi, 
on en a tout à fait le droit. ��

●+ Neuchâtel, temple du Bas, demain à 20h; 
La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue, dihe 
6 novembre à 16h.

DÉBUTS Véronique Combouilhaud est 
née en 1956 à Meaux (Seine-et-Marne). 
Elle décroche un brevet d’esthéticienne 
et maquilleuse: «Mes parents ne 
voulaient pas me lâcher dans la nature 
sans que j’aie quelque chose dans les 
mains», dit-elle. 

CARRIÈRE Sous le pseudonyme de 
Véronique Genest, elle décroche son 
premier grand rôle en 1981, dans la 
minisérie «Nana», adaptée du roman 
de Zola. Au cinéma, elle apparaît, entre 
autres, dans «J’ai épousé une ombre», 
«Ça n’arrive qu’à moi», «Association de 
malfaiteurs». En 1992, elle devient 
populaire grâce à la série policière 
«Julie Lescaut», un rôle qu’elle incarnera 
à la télé pendant 22 ans et qui lui a 
valu de décrocher trois 7 d’Or. En 2012, 
elle revient au théâtre avec «Plein la 
vue». 

ÉDITION En 2008, elle publie un 
premier livre, «46/38 Guerre et poids», 
dont elle tire un seule-en-scène, 
«Madame Butterlight». «22 v’là Julie» 
paraît en 2014.

REPÈRES

Véronique Genest et Maxime, emportés dans un tourbillon de quiproquos. SP
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22.45 Tirage Euro Millions
22.49 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.50 Le court du jour
23.00 Hubert de Givenchy, un 

destin haute couture
Doc. Société. Fra. 2014. Réal. : 
E. Pellerin de Turckheim. 0h55.
Dans ce documentaire, Hubert 
de Givenchy se confie pour la 
première fois sur son parcours.
23.55 Le passager

22.40 Blindspot 8
Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander, 
Sullivan Stapleton, Rob Brown, 
Audrey Esparza.
Pris au piège. Inédit.
Après le meurtre de Donna, 
Mayfair fait l’objet d’une 
enquête et se voit confisquer 
tous ses dossiers.
23.30 Arrow 8
Série. (4 épisodes).

22.45 Place aux jeunes ! 
Des beatniks aux punks

Doc. Société. Fra. 2016. Réal. : 
Patrick Barberis. 1h35. Inédit.
Retour sur l’histoire 
du mouvement hippie 
en France et en Europe, 
durant les années 1960 et 1970.
0.20 Tout compte fait
1.05 Visites privées 8 

1.55 Cheval de Camargue, le 
seigneur des marais 8

22.45 Après la guerre, la guerre 
continue : 1945-1950 8

Doc. Historique. Fra. 2015 (1/2). 
Réal. : Emmanuel Blanchard et 
Grégoire Kauffmann. 0h50.
Le portrait de la France 
d’Après-guerre, avec 
des archives colorisées 
et des entretiens d’époque.
23.35 Grand Soir/3 8
0.15 Le dernier des injustes 8
Film. Documentaire.

22.35 Le dragon à mille têtes
Documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : François 
Reinhardt. 0h55. Inédit.
Comment le gouvernement 
chinois espionne tous azimuts 
ses partenaires occidentaux.
23.30 Entretien
23.40 Quand la Sibérie 

sera chinoise
0.35 Laogai, le goulag chinois
1.30 Les filles-dragons

22.50 La France 
a un incroyable talent, 
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h20. Inédit.
Dans cet «after», Jérôme Anthony 
propose de faire découvrir 
les coulisses de l’émission
0.10 Empire
Série. Le roi Lyon. - De l’or dans 
la voix. - L’âme du diable. - 
Takeem.

22.40 Apprenti gigolo
Film. Comédie. EU. 2013. Réali-
sation : John Turturro. 1h30. Avec 
Woody Allen, Sofia Vergara, Sha-
ron Stone, Liev Schreiber.
Deux amis, l’un libraire, l’autre 
fleuriste, ont des problèmes 
d’argent. Le premier devient le 
mac du second.
0.05 The Walking Dead
0.50 The Strain 8
2.00 Couleurs locales 8

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.10 M6 boutique
10.15 Reign : le destin 

d’une reine
Série. L’effrontée. - Au nom de 
la foi. - Actes de guerre.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Cookie Connection
Film TV. Comédie. EU. 2014. 
Réalisation : Kevin Connor. 1h35.
15.20 Soupçon de magie
Série. Nostalgie. - L’amour et ses 
tracas. - Surprends-moi !
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Spéciale couples : séduisant 
pour une soirée en amoureux.
18.35 Objectif Top Chef
Jeu. Semaine 2.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

5.30 AcTualiTy 8
6.30 Télématin
9.30 Amour, gloire 

et beauté 8
9.55 Nina 8
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

vies rêvées 8
15.40 Visites privées 8
16.35 Amanda 8
17.35 AcTualiTy
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
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Valence.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
Magazine.
14.05 Rex 8
Série. Mort en direct.
14.55 Questions

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

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour 

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

7.35 Arte journal junior
7.45 Michael Martin, 

aventurier des déserts
8.30 Xenius
8.55 D’Amsterdam à Odessa
9.25 Les colons
11.25 La fabuleuse histoire 

de l’évolution
12.50 Habiter le monde 8
13.20 Arte journal
13.35 Voici le temps 

des assassins 8
Film. Drame.
15.35 Michael Martin, 

aventurier des déserts
16.20 Qui a volé «La Joconde» ?
17.20 Xenius
17.45 Habiter le monde 8
18.10 La Volga en 30 jours
19.00 L’Espagne sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 RTS kids
Jeunesse.
10.30 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
10.55 Pardonnez-moi
11.20 Faut pas croire 8
11.50 Passe-moi les jumelles 8
12.55 Quel temps fait-il ?
13.15 RTS info
13.35 Delon-Belmondo, le félin 

et le magnifique 8
14.30 Svizra Rumantscha 8
15.00 Grand angle
15.15 Géopolitis
15.30 Mise au point 8
16.20 Toute une histoire
17.35 Les feux de l’amour
18.15 Elementary 8
19.00 Tennis 8
Tournoi de Bâle. 2e tour. En direct.
21.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

6.25 Tfou 8
Jeunesse.
11.05 Nos chers voisins 8
Série.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Le 13h 8
13.45 Mon futur ex et moi 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
2015. Réalisation : Neill Fearnley. 
1h40. Avec Jill Wagner.
15.30 Associées 

contre notre ex 8
Film TV. Comédie sentimentale. 
2016. Réalisation : Jake Helgren. 
1h25. Avec Tammin Sursok.
16.55 4 mariages pour 

1 lune de miel 8
17.55 Bienvenue chez nous 8
18.50 Bienvenue à l’hôtel 8
20.00 Le 20h 8
20.50 C’est Canteloup

8.55 Top Models 8
9.20 Quel temps fait-il ?
9.30 Mick Brisgau 8
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 Dernier jour d’été
Film TV. Drame.
14.55 Temps nuageux avec 

risque d’amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.20 2 Broke Girls
16.55 Scorpion 8
17.35 Star à la TV
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. Sai-
son 17. Avec Mimie Mathy. La 
vie est belle. Inédit. Joséphine 
surprend Sandra, en pleine 
nuit dans l’immense magasin 
de jouets où elle travaille.

21.10 FILM OU TENNIS

Film. Comédie sentimentale. EU. 
2010. VM. Réal. : Keith Bearden. 
1h38. Avec Kim Cattrall.
OU 21.00 
Tournoi de Bâle. 2e tour. 
En direct de Bâle. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2015. 
Saison 1. Avec Jaimie Alexander,
Sullivan Stapleton. 2 épisodes. 
Inédits. Tasha décode un 
tatouage qui représente les 
scores d’une équipe de foot.

20.55 FILM

Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
D. Bourdon, B. Campan, P. 
Légitimus. 1h46. Avec Didier 
Bourdon. Inédit. Les frères 
Latour sont à nouveau 
«réunis» pour le testament.

20.55 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2015. 
Saison 7. Avec Constance 
Dollé, A. Mathieu. 2 épisodes. 
Inédits. Alors que le procès de 
Daniel Larcher débute, Bériot 
doit laisser son fauteuil de maire.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2016. 
Réalisation : Patrick Rotman. 
1h44. Inédit. L’histoire des 
35 000 volontaires venus 
du monde entier afin de 
combattre le franquisme.

21.00 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : David 
Ginola. 1h50. Les auditions. 
Inédit. Cent cinquante artistes 
vont se succéder et présenter 
un numéro inoubliable 
en seulement deux minutes.

TF1 France 2 France 3 M6

Joséphine, 
ange gardien Monica Velour et moi Blindspot Les trois frères, 

le retour Un village français La tragédie des Brigades 
internationales

La France 
a un incroyable talent

6.45 Téléachat 8 8.40 NT1 
Infos 8 8.45 Petits secrets entre 
voisins 8 11.30 Secret Story 8 
13.25 Confessions intimes 8 
16.40 Secret Story 8 20.55 Qui 
veut la peau de Roger Rabbit ? 
8 Film. Comédie. EU. 1988. 1h35 
22.55 Chroniques criminelles 8

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 
Spy Game, jeu d’espions 
Film. Espionnage 23.30 
Touche pas à mon poste !

16.40 La cabane de mes rêves 
8 17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 Entrée libre 8 20.45 Le 
monde en face 22.40 C dans 
l’air 8 23.45 Entrée libre 8 0.10 
Métropoles du monde 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 L’incroyable 
Hulk Film. Fantastique 
22.45 OFNI, l’info retournée 
par Bertrand Chameroy

9.40 Désir mortel 8 Film TV 
11.20 Friends 8 13.15 TMC 
infos 8 13.25 Monk 8 15.40 
Les experts : Miami 8 18.15 
Quotidien 8 19.10 Quotidien, 
première partie 8 19.35 
Quotidien 8 20.55 Tanguy 8 
Film 23.00 90’ enquêtes 8

19.10 Le Grand journal 19.45 
Le Grand journal, la suite 20.30 
Le petit journal 20.45 Catherine 
et Liliane  20.50 Les Guignols 
20.55 L’hermine 8 Film. 
Comédie dramatique 22.35 
Dheepan Film. Drame 0.25 
Un prophète Film. Drame

Canal+ W9 NT1
11.25 The Big Bang Theory 8 
13.30 Tellement vrai 16.40 
Friends Trip 17.25 Le Mad 
Mag 18.15 Friends Trip 19.00 
Indiscrétions 20.30 NRJ12 
Zapping 20.55 Last Passenger 
Film 22.50 Nightfall : agent 
double Film TV. Policier (1 et 2/2)

NRJ 12TMC

15.45 Cyclisme. Tour du Hainan. 
4e étape : Chengmai - Danzhou 
(159,4 km) 17.45 L’Équipe type 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe 
du soir 19.45 L’Équipe du soir 
20.45 Rugby à XIII. Match de 
préparation. France/Angleterre 
22.35 L’Équipe du soir

16.00 Power Rangers : Dino 
Charge 17.00 Yo-kai Watch 
17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs
18.00 Sprout a craqué son slip 
18.50 Chica Vampiro 20.40 
Wazup 20.50 Robots Film. 
Animation 22.25 Le roman de 
Renart Film 0.10 Zig et Sharko

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 14.30 Top Streaming 
15.45 Top 80 17.00 Top CStar 
18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 20.50 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
22.30 American Pickers - 
Chasseurs de trésors

15.15 Scrubs 8 17.10 Cut 8 
18.30 Infô soir 8 18.50 
Couleurs sport 8 18.55 Passion 
découverte 8 19.45 Le secret 
des perles roses 8 20.50 Rendez-
ous en terre inconnue 8 22.35 
Music Explorer : les chasseurs 
de sons 8 2.40 O clips 8

6.30 Petits secrets entre voisins 
8 8.35 Urgences 12.00 Sous 
le soleil 14.10 Les enquêtes 
impossibles 17.25 Urgences 
20.55 Fast and Furious 8 
Film. Policier 22.50 Fast and 
Furious 2 8 Film. Action 0.50 
Fast Drive 8 Film TV. Action

18.20 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 19.20 Une saison 
au zoo, le mag 20.55 Hook 
ou la revanche du Capitaine 
Crochet Film. Fantastique 23.05 
Goldfinger Film. Espionnage 
0.50 La légende des crânes de 
cristal Film TV. Science-fiction

France 4 France Ô
7.15 Si près de chez vous 
11.45 La petite maison dans la 
prairie 8 Série 14.45 C’est ma 
vie 8 17.15 Modern Family 8 
Série 20.35 Ravis de la crèche 
20.55 Bus 657 8 Film TV. 
Action. EU. 2015. VM. 1h33 
22.35 Supernatural 8 Série

6terHD1

19.45 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
La smala s’en mêle 22.30 Le 
journal de la RTS 23.00 Le 
barrage de la renaissance 0.00 
Les vies de planet solar 1.00 
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 
8 17.00 C’est mon choix 
19.05 Tous pour un 20.55 
Le Président et Miss Wade Film. 
Comédie dramatique 23.00 
Beignets de tomates vertes Film

16.45 Storage Wars : adjugé, 
vendu ! 8 20.50 Al Qaïda : 
la terreur mondialisée 21.50 
Daesh : l’État terroriste 22.50 
Mort de Ben Laden : les dossiers 
secrets 23.35 Au plus près 
du pouvoir, dans les coulisses 
de la Maison-Blanche

18.55 Cyclisme sur piste. 
Championnat d’Europe de 
cyclisme sur piste 20.25 
Eurosport 2 News 20.30 
Cyclisme sur piste. Six jours 
de Londres. En direct 23.25 
Eurosport 2 News 23.30 Voile. 
Spirit of Yachting.

16.15 L’amour aux deux 
visages Film TV. Thriller 17.55 
Top Models 18.55 Le jour 
où tout a basculé 19.20 Les 
enquêtes impossibles 20.40 
X-Files - Régénération Film. 
Fantastique 22.30 X-Files -
Le film Film 0.35 Fantasmes

13.00 Ces crimes qui ont 
choqué le monde 16.25 
Révélations 18.05 Super 
vétérinaire 20.55 Médecin-
chef à la Santé Film TV. Drame 
22.50 Liberté, égalité, diversité 
23.55 Yann Piat, chronique d’un 
assassinat Film TV. Drame

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

15.25 Monk 8 16.15 Soko 5113 
18.00 Kommissar Rex 8 18.50 
Tennis. Tournoi de Bâle. 2e tour. 
En direct 22.20 sportaktuell 
22.50 Limits 23.20 Bear Grylls - 
Abenteuer Survival 23.55 
Knocked Up - Beim ersten Mal 
8 Film. Comédie sentimentale.

19.55 Börse vor acht 8 
20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tierärztin Dr. Mertens 8 21.00 
In aller Freundschaft 8 21.45 
Tagesthemen 8 22.15 Football. 
Coupe d’Allemagne. Les temps 
forts du 2e tour 23.30 Exit 
Marrakech 8 Film. Drame.

20.30 Flamenco Hoy de Carlos 
Saura 22.00 Dentro de Flamenco 
Hoy 22.55 Rencontre de Carolyn 
Carlson et Eva Yerbabuena 
23.30 Zara McFarlane au 
Pori Jazz Festival 0.35 Wilbur 
de Paris au festival de jazz 
d’Antibes Juan-les-Pins 1960

18.00 SOKO Köln 8 19.00 
heute 8 19.25 Die Rosenheim-
Cops 8 20.15 ZDFzeit 8 21.00 
Frontal 21 8 21.45 heute-
journal 8 22.15 Fremde in 
meinem Haus 8 22.45 Mann, 
Sieber! 23.15 Markus Lanz 8 
0.30 heute+ 0.45 Neu im Kino

18.40 Glanz & Gloria 8 18.59 
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Ein Fall für zwei 8 21.05 
Kassensturz 8 21.50 10vor10 8
 22.25 Club 8 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach

10.15 17 ans et maman 11.55 
Catfish : fausse identité 13.45 
16 ans et enceinte Italie 15.25 
Catfish : Colombie 17.10 
Catfish : fausse identité 18.30 
The Big Bang Theory 20.45 
Ridiculous 22.25 MTV Super 
Shore 23.20 Acapulco Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Bem-vindos a Beirais 16.15 
Água de Mar 17.00 Agora 
Nós 19.00 Portugal em Direto 
20.00 O preço certo 21.00 
Telejornal 22.00 The Big Picture 
22.45 Hora dos Portugueses 
23.00 Filhos da nação

17.45 Géants de l’océan 18.40 
Micro-monstres 19.10 Les 
gens du fleuve 20.05 American 
Pickers - Chasseurs de trésors 
20.55 Le trésor perdu 
des templiers 22.30 L’histoire 
de l’Amérique 0.10 La grande 
histoire de La Poste

17.30 DiADà 18.35 Sportmix 
19.00 Tennis. Swiss Indoors. 
En direct 20.15 E.R. - Medici 
in prima linea 8 21.05 The 
Hunger Games: Il canto 
della rivolta - Parte 1 8 Film. 
Fantastique 23.05 Grey’s 
Anatomy 23.50 Baloise Session

16.40 TG1 Economia 16.42 
Che tempo fa 16.50 La vita in 
diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Flavio 
Insinna conduce 21.15 I Medici 
23.20 Porta a Porta 23.40 TG1 
60 Secondi 0.55 TG1 - Notte 
1.25 Che tempo fa

16.50 Acacias 38 17.45 Seis 
hermanas 18.40 Centro medico 
19.20 Zoom net 19.40 España 
directo 20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Viaje al centro de la tele 
22.30 La sonata del silencio 
23.45 Cuestión de tiempo

18.10 Zerovero 19.00 
Il quotidiano 8 19.45
Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Castle - Detective 
tra le righe 8 21.55 Major Crimes 
8 22.45 Infanzia clandestina 
Film. 0.40 Blacklist 8

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

5.00-19.00 Rediffusion 119.00 
Journal régional 119.16, 19.42 
Météo régionale 119.18, 19.44 Mini 
Mag. Magazine d’actualité 119.26, 
19.53 90 secondes 119.30 Eurêka 
19.55 C’est ça l’école 220.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la 
tranche 19h-20h

Espace 2 
7.06 La matinale 99.06 Versus 112.06 
Nectar 113.00 Le 12h30 113.30 De 
l’espace 114.30 Inédit 117.06 
Magnétique 118.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 222.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 00.03 De 
l’espace 11.03 Les nuits d’Espace 2

Boucle de 2 heures diffusée 
24h/24 Circo Bello joue 
Louloudji: Un spectacle au cœur 
de La Chaux-de-Fonds. - La 
Balade Gourmande de Vully-les-
Lacs: La région du Vully a 
cherché à mettre en valeur des 
atouts touristiques. - Watt Air 
Jump 2016: Depuis sa création en 
2011, le Festival fait bouger la 
plage de St-Blaise.
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AGENDA  15  

BRICE 3 

Arcades Neuchâtel 

MA VF 16h15, 18h30, 20h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 16h15, 18h30, 20h45 

Comédie. Brice est de retour 

De James Huth. Avec Jean Dujardin,  
Clovis Cornillac, Bruno Salomone, 
Alban Lenoir.  
6/10 ans. 95 minutes. 1re semaine 

LE CIEL ATTENDRA 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 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. 3e semaine 

JACK REACHER: NEVER GO BACK 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h15 

Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h30 

Action. Jack est de retour en Virginie pour 

y rencontrer la chef de son ancienne unité. 

Mais elle a disparu, il se retrouve alors 

accusé d’un meurtre commis il y a près  

de vingt ans. 

De Edward Zwick. Avec Tom Cruise,  
Cobie Smulders.  
14/14 ans. 118 minutes. 1re semaine 

JUSTE LA FIN DU MONDE 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 18h00 

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. 5e semaine 

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 15h30, 20h30 
Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h45 

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. 3e semaine 

RADIN! 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 20h30 

Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h45 

Comédie. François Gautier est radin! 
Economiser le met en joie,  
payer lui provoque des suées. 

De Fred Cavayé. Avec Dany Boon,  
Laurence Arné, Noémie Schmidt,  
Patrick Ridremont.  
6/10 ans. 91 minutes. 4e semaine 

CIGOGNES ET COMPAGNIE 

Apollo Neuchâtel 

MA VF 15h45 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 15h30 

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. 2e semaine 

TROLLS 

Apollo Neuchâtel 

MA 3D VF 15h45, 2D 3D VO/a/f 18h00 
Plaza La Chaux-de-Fonds 

MA 2D VF 15h45, 3D VF 18h00 

Animation. Connus pour leur crête de 
cheveux fluo et magiques, les Trolls  
sont des créatures délirantes et joyeuses  
et surtout les rois de la pop. 

De Mike Mitchell, Walt Dohrn.  
Avec Anna Kendrick, Zooey Deschanel, 
James Corden, Justin Timberlake,  
Christopher Mintz-Plasse.  
0/6 ans. 93 minutes. 1re semaine 

BRIDGET JONES’S BABY 

Rex Neuchâtel 

MA VF 20h15 
Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 20h30 

Comédie. Le nouveau film de la série  
de comédies tant appréciées basées  
sur l’héroïne d’Helen Fielding nous montre 
une Bridget, contre toute attente, enceinte. 

De Sharon Maguire. Avec Renee Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey, Gemma Jones, 
Jim Broadbent, Sally Phillips,  
Julian Rhind-Tutt, Shirley Henderson, £ 
Ben Willbond, Paul Bentall.  
10/14 ans. 122 minutes. 3e semaine 

MA VIE DE COURGETTE 

Rex Neuchâtel 

MA VF 14h30, 16h15, 18h30 

Eden La Chaux-de-Fonds 

MA VF 15h15, 17h00 

Animation. Le prix Opale sera remis à l’équipe 

du film «Ma vie de Courgette» le jeudi  

29 septembre, à 20 h à Cinemont, la veille  

de la date-butoir fixée par l’Academy  

pour l’inscription des films candidats  

au Meilleur film étranger. 

De Claude Barras.  
6/10 ans. 66 minutes. 1re semaine 

L’ODYSSEE 

Studio Neuchâtel 

MA F/f 15h00, 20h30 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 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. 2e semaine 

MAL DE PIERRES 

Studio Neuchâtel 

MA VF 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 18h00 

Drame. Fille de propriétaires, Gabrielle, grandit 

sur les terres de Provence qui sentent bon la 

lavande. Son rêve d’une passion absolue fait 

scandale à une époque où l’on destine  

les femmes au mariage. 

De Nicole Garcia. Avec Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex Brendemühl.  
14/16 ans. 116 minutes. 1re semaine 

LA FILLE INCONNUE 

Bio Neuchâtel 

MA VF 15h30, 18h00 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 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. 2e semaine 

CHEZ SIMONE ET PATRICIA,  

TISSER DES LIENS 

Scala La Chaux-de-Fonds 

MA VF 16h00 

Documentaire. Un petit kiosque hors  

du temps au cœur du Locle... Tenu depuis  

50 ans par l’infatigable Simone Favre, 

secondée par sa fille Patricia, il est resté un 

lieu d’échange, de rencontres, un lieu de vie. 

De Claude Schauli.  
6/12 ans. 90 minutes. 1re semaine 

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

AQUARIUS 

MA VO s-t fr 20h15 

Clara, la soixantaine rayonnante, vit seule 
dans un appartement qui lui est cher, au 
sein d’un immeuble singulier: l’Aquarius. 
Un important promoteur a racheté tous  
les appartements, hormis le sien, qu’elle 
refuse de quitter. Se confrontant aux 
pressions et intimidations de la société 
immobilière, elle se remémore sa vie... 
De Kleber Mendonça Filho. Avec Sônia Braga. 
16/16 ans. 145 minutes. 

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

LE FILS DE JOSEPH 

Ma 20h. 
Fiction, Eugène Green, France-Belgique, 2016, 
114’, VF, 16/16 ans 

SOY NERO 

Ma 18h. 
Fiction, Rafi Pitts, Mexique, 2016, 118’, VO, 
16/16 ans 

CINÉ RÉGION 

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

LES BREULEUX 
LUX (032 954 12 26)  
Relâche 

LE NOIRMONT 
CINÉLUCARNE (032 953 11 84) 
Relâche 

COUVET 
LE COLISÉE (032 863 16 66)  
Relâche 

MALLERAY 
CINÉMA PALACE (032 492 25 48) 
Relâche 

LA NEUVEVILLE 
CINÉ 2520 (032 751 27 50) 
Le songe du luthier 
Ma 20h30. 6 ans. De C. Ferrux et A. Louis 

SAINT-IMIER 
ESPACE NOIR 
Relâche 

TAVANNES 
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29) 
Victoria 
Ma 20h. 12 ans. De J.Triet 

TRAMELAN 
CINÉMATOGRAPHE  (032 487 45 61) 
Brice 3 
Ma 20h. 6 ans. De J. Huth

LES
FILMS

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

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

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

NEUCHÂTEL 

EXPOSITION 
NewPort Expo 
NewPort Expo vous invite à découvrir  
les nombreuses facettes de son invité 
d’honneur, la station valaisanne de Anzère. 
Exposition commerciale. 
Place du Port. 
Jusqu’au 30.10.  
Lu-ve de 14h à 21h. Sa-di 11h-21h. 

«L'objet du mois» 
De nombreux objets rejoignent chaque 
année le musée d’art et d’histoire  
par le biais de dons, d‘achats, de dépôts  
ou de legs. «L’objet du mois» présente 
chaque mois une acquisition récente  
de l’un des quatre départements du musée. 
Présentation par Vincent Callet-Molin. 
Musée d'art et d'histoire. 
Ma 25.10 à 12h15.  

Jam jazz-groove night  
Kaptain Kaputt,  M. Linder, Sylvain Bach, 
J. Jeanrenaud & special guest. 
Bar King. 
Me 26.10 à 20h45.  

EXPOSITION 
Galerie du Griffon 
A l'occasion de la sortie du dernier ouvrage 
de Martial Raysse. 
Exposition «Une détrempe sur bois  
et cinquante et une œuvres sur papier  
de Martial Raysse». 
Du 25.10 au 25.11. Ma-sa de 14h à 18h30.  
Vernissage. 
Ma 25.10 à 18h30. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CONFÉRENCE 

Visite-sandwich 
Visite gratuite d'une demi-heure suivie  
d'un moment convivial pour partager  
ses impressions en mangeant  
son sandwich (sandwich non fourni!). 
«Du burin au globier. Scènes d'atelier».  
Visite commentée par Charlotte Doyen. 
Musée des beaux-arts. 
Ma 25.10 à 12h15.  

Visite guidée de l'exposition 
Edouard Jeanmaire 
A travers différents témoignages  
d'Edouard Jeanmaire mais aussi  
de tableaux et de dessins, la visite guidée 
propose d'approfondir la relation 
particulière que le peintre entretient  
avec La Joux-Perret, que celui-ci qualifie 
volontiers de «paradis terrestre». 
Visite guidée de l'exposition «La nature  
est l’unique vrai maître».  
Par Amandine Cabrio, historienne de l'art. 
Bibliothèque de la Ville 
Ma 25.10 à 18h.  

Troy Von Balthazar  - Emilie Zoé  
Ancien leader du groupe Chokebore,  
Troy Von Balthazar est de retour  
avec son nouvel album.  
Bikini Test. 
Ma 25.10 à 20h.  

«Trump/de la démagogie  
en Amérique» 
Elu par Twitter? Contrairement  
à Hillary Clinton, Donald Trump a appuyé 
toute sa campagne sur les réseaux sociaux.  
Faible coût, large portée, ciblage de masse, 
versatilité du contenu et impunité  
de l’éphémère, sa communication 
immatérielle lui a permis en quelques 
semaines de convaincre 14  millions 
d’Américains de lui donner l’investiture  
d’un parti dont il n’était pas même un élu.  
Conférence de Philippe Mottaz, ancien 
directeur de l’information de la Télévision 
suisse romande. 
Club 44. 
Ma 25.10 à 20h15.  

LE LOCLE 

CONFÉRENCE.  

«Les complications horlogères» 
«Autour du Tourbillon. Le Tourbillon  
et Greubel Forsey». Par David Bernard, 
directeur de CompliTime SA  
et de la Fondation TimeAeon. 
Musée d'horlogerie du Locle.  
Château des Monts. 
Me 26.10 à 20h15.  

BEVAIX 

CONFÉRENCE 

«Des hommes, des mélèzes  
et des Alpes » 
Passionné par les fouilles lacustres, 
notamment près de la Pointe du Grain,  
c’est tout naturellement  
que Patrick Gassmann se spécialise  
en dendrochronologie. Il affectionne 
particulièrement le mélèze, ce grand 
conifère qui peut atteindre plus  
de 40 mètres et vivre longtemps.    
C’est à un voyage au travers l’Arc alpin  
que nous convie Patrick Gassmann. 
Salon des Quatre Saisons.  
Moulin de Bevaix 
Me 26.10 à 20h.  

MÔTIERS 

MUSÉE 
Musée Rousseau 
Exposition permanente sur l'exil  
de Rousseau au Val-de-Travers. 
«Rousseau vallonnier» 
Visites guidées toute l'année sur demande 
(selon disponibilités) 
musee.rousseau@bluewin.ch 
Jusqu’au 31.12. Tous les jours de 8h30 à 17h.  

La Grange, musée  
d'art aborigène australien 
L’exposition rend hommage aux grands 
artistes du Kimberley, dans le nord  
de l’Australie-Occidentale qui peignent avec 
des ocres qu’ils ont eux-mêmes récoltés. 
«Ochre magic, la féerie des couleurs 
de la terre».  
Jusqu’au 30.10. De ve à di, de 13h à 18h.  

PERREFITTE 

EXPOSITION 
Selz art contemporain 
Jean-René Moeschler 
Depuis de longues années le peintre  
Jean-René  Moeschler, n’a de cesse  
de peindre tous sujets 
Peinture contemporaine. 
Jusqu’au 30.10. Sa-di de 14h à 18h.  

LA SAGNE 

MUSÉE 
Musée régional 
Oscar Huguenin, horloger, instituteur  
et chantre du Pays de Neuchâtel  
est né en 1842 à La Sagne et mort en 1903 
à Boudry.  
«L'Imagin'ère d'Oscar». 
Jusqu’au 08.01. 2017. Sa-di de 10h30 à 17h.  

SAULES 

EXPOSITION 
Moulin de Bayerel 
Danièle Carrel. Peinture et sculpture. 
Exposition «Retro».  
Jusqu’au 30.10.  
Lu-ve de 15h à 19h. Sa-di de 10h à 17h.  

TRAVERS 

MUSÉE 
Mines d’asphalte de la Presta 
Généralisé suite à la révolution industrielle, 
le bleu de travail est en Europe, 
à ses débuts, composé d'une blouse  
avec une ceinture puis d'une veste  
avec un pantalon ayant des poches.  
Le vêtement de travail revêt des dimensions 
symboliques, d'identification, d'intégration 
et de communication. 
Mines d'asphalte de Travers, La Presta 
Jusqu’au  01.11. Tous les jours de 9h30 à 17h.  
Du 02.11 au 04.12. Ve, sa, di de 11h à 16h.  

VALANGIN  

MUSÉE 
Château et musée 
Le port de l'armure et les contraintes 
qu'elles font peser sur le corps lui-même 
transforment alors la silhouette,  
lui conférant une allure que la mode civile 
adopte et ne cessera de réinventer ensuite. 
«Entre armure et dentelle».  
Jusqu’au 31.10. De me à di, de 11h à 17h. 

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

Des «Trolls» échevelés et fluo. SP



DÉPISTAGE Programme de détection de cancer du sein dans l’espace Bejune. 

Campagne pour sauver des vies
BRIGITTE REBETEZ 

«On ne peut pas empêcher la 
survenue d’un cancer du sein. En 
revanche, on est en mesure de le 
dépister tôt, peut-être même avant 
l’apparition des premiers symptô-
mes! Une détection précoce par 
mammographie permet d’aug-
menter les chances de guérison et 
de prodiguer des traitements 
moins lourds. En conséquence, les 
effets secondaires sont atténués et 
la qualité de vie meilleure», souli-
gne Nathalie Fleury, directrice 
du Centre de dépistage du can-
cer du sein Bejune (CDCS). Un 
centre qui a pour mission de 
promouvoir, organiser et gérer 
un programme de dépistage du 
cancer du sein par mammogra-
phie commun aux cantons du 
Jura, de Neuchâtel et de la ré-
gion du Jura bernois. 

Concrètement, chaque femme 
âgée de 50 à 74 ans est invitée 
personnellement à procéder à 
un dépistage tous les deux ans 
dans l’un des treize instituts de 
radiologie publics ou privés 
agréés par le CDCS. Car les critè-
res qualitatifs du programme 
sont très stricts: les équipe-
ments de radiologie doivent su-
bir des contrôles réguliers pour 
répondre aux normes de rayon-
nement; quant aux médecins ra-
diologues et au personnel tech-
nique, ils sont astreints à une 
formation spécifique qui vise à 
assurer une qualité d’image et 
de lecture élevée. «Nous garan-
tissons une double lecture pour 
chaque mammographie, ce qui 
augmente la fiabilité des résul-
tats», explique Nathalie Fleury. 
En clair, les clichés sont exami-
nés une première fois par un 
praticien de l’institut de radiolo-

gie qui les réalise, ensuite par 
l’un des quatre médecins radiolo-
gues du CDCS. 

En cas de divergence entre les 
deux lectures, la mammogra-
phie sera soumise à un troi-
sième spécialiste. Que le résul-
tat soit négatif ou positif, il est 
transmis dans les huit jours à la 
participante et au médecin de 
son choix. Si une image montre 
une anomalie, des examens 
complémentaires seront néces-
saires pour poser un diagnostic. 
Cette phase est confiée au mé-
decin de référence de la pa-

tiente. Mais anomalie ne signi-
fie pas forcément cancer: dans 
la majorité des cas, une affection 
bénigne est en cause. 

Survie durable  
dans 80% des cas 
L’enjeu du programme est 

considérable dans la mesure où 
«près de 80% des cancers du sein 
concernent des femmes de 50 ans 
et plus», indique Nathalie Fleury. 
Mais la bonne nouvelle, c’est 
que le dépistage, les progrès de la 
recherche et l’amélioration des 
traitements permettent à 80% 

des personnes touchées de survi-
vre durablement à la maladie. 

Officiant depuis onze ans dans 
le Jura et neuf ans dans le can-
ton de Neuchâtel, le Centre de 
dépistage se caractérise par un 
taux d’activité très élevé à 
l’échelle du pays: respective-
ment 63% et 62% des femmes 
ciblées par la campagne ont 
donné suite au dépistage en 
2015. A titre de comparaison, la 
moyenne nationale était de 
48% selon les dernières don-
nées enregistrées par Swiss 
Cancer Screening, la fédération 

suisse des programmes de dépist
age du cancer. «Nous sommes 
très contents du taux de participa-
tion dans l’espace Bejune», com-
mente Nathalie Fleury, «mais 
nous devons malgré tout conti-
nuer de rappeler aux femmes 
toute l’importance du dépistage.» 

Il faut aussi savoir que les 
mammographies pratiquées 
dans le cadre du programme de 
dépistage sont remboursées par 
les caisses-maladie hors fran-
chise. Seule la quote-part de 
10%, soit 18fr.50, est à la charge 
des participantes, et encore: les 

femmes domiciliées dans le 
canton du Jura n’ont rien à dé-
bourser, car ce montant est pris 
en charge par les collectivités 
publiques. 

Sensibilisée à la maladie de-
puis que sa belle-sœur a souffert 
d’un cancer du sein, Isabelle est 
reconnaissante de pouvoir bé-
néficier du programme. «J’ai la 
chance de vivre dans une région 
du pays où le dépistage systémati-
que existe», glisse-t- elle. Cette 
quinquagénaire active salue le 
fait que les invitations lui par-
viennent automatiquement 
tous les deux ans, «car de cette 
façon, c’est impossible d’oublier de 
se faire contrôler.» 

Dépistage prioritaire  
et remboursé depuis 2013 
Pour chapeauter les projets de 

dépistage du cancer du sein, les 
cantons romands ont constitué 
la fédération Swiss Cancer 
Screening en 2008. Elle qui ré-
unit aujourd’hui tous les pro-
grammes cantonaux existants. 
De fil en aiguille, l’organisme 
s’est mué en centre de compé-
tences pour le dépistage organi-
sé du cancer. Il se fait l’écho de la 
Stratégie nationale contre le 
cancer (2014-2017) qui donne 
la priorité à la mise en place de 
programmes de dépistage du 
cancer du sein (onze cantons 
alémaniques n’en ont toujours 
pas) et du côlon, tandis que la 
détection précoce d’autres can-
cers est étudiée. 

Le dépistage du cancer du cô-
lon – troisième cause en nombre 
de décès par cancer en Suisse - 
est remboursé depuis 2013 par 
l’assurance maladie de base, 
même s’il est réalisé en dehors 
d’un programme spécifique.

LE MAG SANTÉ
NEUCHÂTEL ET JURA 

L’enjeu du dépistage
Cette page spéciale est réalisée 
en partenariat avec les services 
de la santé publique des can-
tons du Jura et de Neuchâtel, 
dans le cadre d’une campagne 
commune de valorisation des 
activités de prévention et de 

promotion de la santé organi-
sée durant tout 2016. 
Gros plan sur les dépistages, à 
l’occasion du mois de sensibili-
sation au cancer du sein qui 
se déroule chaque année en 
octobre.
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Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, chaque femme âgée de 50 à 74 est invitée personnellement à procéder à une mammographie  
de dépistage tous les deux ans dans un institut de radiologie public ou privé agréé. KEYSTONE

Un acteur clef de la prévention
Acteur de l’ombre dans la politique de la santé, le 

Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs 
(RNJT) joue un rôle capital dans la prévention des 
cancers. Notre pays compte quatorze autres regis-
tres. Le RNJT enregistre les données des nouveaux 
cas de tumeurs diagnostiquées parmi les habitants 
des cantons de Neuchâtel et du Jura. Mode de dé-
couverte, localisation, type et stade de la tumeur, 
traitements, etc., les données sont codifiées selon 
des normes internationales édictées par l’Organisa-
tion mondiale de la santé. 

Les données nominatives sont archivées. En re-
vanche, toutes les indications relayées à l’Institut 
national pour l’épidémiologie et l’enregistrement 
du cancer (NICER) ainsi qu’à des institutions in-
ternationales (Association internationale des re-
gistres du cancer, Centre international de la re-
cherche sur le cancer) demeurent strictement 
anonymes pour respecter la protection des don-
nées des patients. 

Analyser les effets des traitements 
Pour illustrer l’ampleur de cette tâche souvent 

méconnue, le RNJT enregistre environ 1750 cas 
de cancers sur les deux cantons chaque année. La 
collecte de ces informations standardisées per-
met d’établir des statistiques qui mettent en évi-
dence la fréquence, la distribution, l’évolution 
dans le temps des cancers de la population neu-

châteloise et jurassienne. Ces données servent 
aussi à analyser et apprécier les effets des traite-
ments, à investiguer les causes du cancer et à me-
surer l’impact des interventions de prévention. 
«Les registres des tumeurs permettent entre autre 
d’évaluer les programmes de dépistage», explique 
Manuela Maspoli Conconi, médecin responsa-
ble du RNJT. «Car sans informations fiables et ex-
haustives sur les tumeurs dépistées (incidence, 
stade, traitements suivis), il serait impossible de me-
surer l’efficacité de ces programmes». Le but est 
d’améliorer le suivi des cancers et leur détection, 
et de contribuer à la promotion de la qualité des 
soins centrés sur le patient. 

Collaborations intensifiées 
Né en juin 2015 d’une volonté commune des deux 

cantons d’intensifier leurs collaborations en ma-
tière de santé, le Registre neuchâtelois et jurassien 
des tumeurs est issu de la réunion du Registre neu-
châtelois des tumeurs – l’un des plus anciens de 
Suisse dont la création remonte à 1972 – et du Re-
gistre jurassien des tumeurs constitué il y a dix ans. 
Après les maladies cardiovasculaires, les cancers 
constituent la deuxième cause de décès en Suisse 
(30%). Les données récoltées par le RNJT contri-
buent dès lors à établir une vue d’ensemble sur la 
prévention, la survie et la mortalité, un apport essen-
tiel à la lutte contre cette maladie dans notre pays.

RESSOURCES CANTONALES 

Service de la santé publique, 
www.ne.ch/promotionsanté. Un inven-
taire des acteurs de la promotion de la san-
té se trouve à cette même adresse internet. 

Centre de dépistage du cancer du sein 
Bejune, rue des Moulins 12, 2800 Delé-
mont, 032 422 58 06, www.swisscan-
cerscreening.ch 

Registre neuchâtelois et jurassien des 
tumeurs (RNJT), rue du Plan 30, 2000 
Neuchâtel, 032 717 71 90, rnjt@ne.ch 

À L’AGENDA CE MOIS 

Le congrès de l’Association neuchâte-
loise d’accueil et d’action psychiatrique) 
aura cette année pour thème «Santé psy-
chique: les proches, des partenaires 
qui comptent?». Mercredi 9 novembre 
dès 20 heures et jeudi 10 novembre de 8 
heures à 17 heures. Hôtel Beaulac, Espla-
nade Léopold-Robert 2, Neuchâtel. Ren-
seignements et inscriptions: 
www.anaap.ch, secretariat@anaap.ch, 
032 721 10 93 (14 heures-17 heures). 

Le Mouvement de la condition pater-
nelle Neuchâtel propose des groupes de 
parole et du soutien aux pères qui rencon-
trent des difficultés. Prochaine rencontre: 
jeudi 10 novembre, 20 heures, au Quai 21 
(rue des Sablons 48, 1 er étage, Neuchâtel). 

La Ligue neuchâteloise contre le cancer 
animera un Prostate-café, dont la pro-
chaine séance aura lieu le 29 novembre 
de 18 à 20 heures, à la maison des Halles, 
rue du Trésor 4, à Neuchâtel. 

Il s’agit d’un moment d’échange qui 
s’adresse aux personnes atteintes d’un can-
cer de la prostate, l’entrée est libre, sans 
inscription. ?Renseignements: 032 721 23 
25, www.liguecancer-ne.ch 

À ANTICIPER 

Le 6 décembre prochain, le Service de la 
santé publique organise le colloque canto-
nal de promotion de la santé «Entre évi-
dence scientifique et Snapchat: les en-
jeux actuels de la communication en 
prévention et promotion de la santé». 
Programme à découvrir sur internet sous 
www.ne.ch/promotionsante �

Au programme ce prochain mois



La jungle de Calais se vide peu à peu

STÉPHANE KOVACS 
ET ÉDOUARD DE MARESCHAL 

«Objectif atteint», pour la préfec-
ture du Pas-de-Calais, au soir de 
ce premier jour «historique» du 
démantèlement de la «jungle» de 
Calais. Le plus grand bidonville de 
France a commencé à se vider, 
sans incident majeur: 2318 mi-
grants étaient, hier soir, en route 
vers onze régions. «Nous allons vi-
vre une forme de phénomène d’en-
traînement, ces départs vont en pro-
voquer d’autres...», espérait 
Fabienne Buccio, la préfète. L’éva-
cuation devrait se poursuivre 
toute cette semaine, «mais c’est 
plutôt ce week-end, quand il ne res-
tera que les récalcitrants et les mili-
tants ultragauche No Border, que ça 
deviendra tendu...», s’inquiète un 
représentant des forces de l’ordre. 

Les migrants étaient là bien 
avant le lever du soleil, les pieds 
dans la boue, impatients de quitter 
ce dédale de tentes rafistolées et 
de cabanes de fortune. «N’im-

porte où sera mieux qu’ici!», s’ex-
clame un jeune Soudanais, gre-
lottant sous son sweat à capuche. 
Comme prévu, la grille bloquant 
l’accès au vaste hangar où s’orga-
nisait leur répartition vers l’un 
des 451 centres d’accueil et 
d’orientation (CAO) de France 

s’est ouverte à 8 heures. Quatre fi-
les distinctes ont été tracées – mi-
neurs isolés, personnes vulnéra-
bles, familles et adultes –, mais 
c’est celle des hommes seuls qui a 
été prise d’assaut. 

A l’intérieur, chacun s’est vu 
présenter «une carte de France et 
proposer le choix entre deux ré-
gions», explique Didier Leschi, di-
recteur général de l’Office fran-
çais de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii). Mais «com-
ment voulez-vous qu’ils choisissent 

une région française, eux qui ne 
connaissent rien de ce pays?», 
s’étrangle Hisham, du Secours ca-
tholique. La suite de leur périple 
ne tient qu’à... la couleur du brace-
let qu’on leur accorde. Ce lundi 
matin, ce sont les cars vers Auver-
gne-Rhône-Alpes et Grand Est 
que l’on remplit. Le choix est 
donc entre un bracelet doré et un 
argenté. «C’est quoi le mieux?», 
s’enquiert un Erythréen. D’em-
blée, Salah, un Soudanais, a pris 
le doré. Sans rien y comprendre, il 
s’embarque pour l’Auvergne... 

Près de 500 mineurs 
Un peu plus loin, une famille af-

ghane avec trois jeunes enfants re-
çoit un traitement personnalisé: 
elle sera acheminée vers le Grand 
Est, dans un CAO dédié aux fa-
milles. Pour leur part, les mineurs 
isolés sont réorientés vers le centre 
d’accueil provisoire (CAP) du 
campement, constitué de conte-
neurs, où «ils seront interrogés par 

des représentants du Home Office 
britannique, qui vérifieront leurs 
liens familiaux au Royaume-Uni», 
précise Didier Leschi. Près de 500 
mineurs des 1300 recensés dans 
la jungle font état d’une famille 
outre-Manche. 

De l’autre côté de la route, 60 
cars sont stationnés. «Je pars pour 
deux petites communes du Morbi-
han», annonce Marc, l’un des 
chauffeurs. «Huit heures de route 
avec trois arrêts sur des aires de re-
pos déjà déterminées. On a une ba-
lise GPS pour que la police puisse 
nous suivre.» Dans chaque car, 
deux secouristes sont chargés de 
«la distribution des repas et du 
comptage des migrants». Si l’un 
d’entre eux décidait de ne pas re-
monter à bord après une pause, 
«nous avons ordre de le laisser 
faire», indique un accompagna-
teur. «Ce sera à la gendarmerie de 
prendre le relais.» Les départs sont 
calculés de manière à ce que les 
migrants n’arrivent pas à destina-

tion en pleine nuit, sans per-
sonne pour les accueillir... 

Après plusieurs heures à atten-
dre dans le froid, certains com-
mencent à s’impatienter, bouscu-
lent les forces de l’ordre et leur 
jettent des bagages. «Ils ont peur 
qu’il n’y ait pas assez de bus», pré-
cise un policier. Mais le calme re-
vient rapidement. 

Un futur CAO endommagé 
Pour ceux qui n’avaient pas 

réussi à prendre le car hier soir, 
des dizaines de lits étaient dispo-
sés dans «l’espace nuit» du han-
gar, pour qu’ils soient prioritaires 
le lendemain matin. Après le dé-
part de 45 bus hier, la préfecture 
prévoyait 45 autres bus au-
jourd’hui et 40 demain. Alors 
que les premiers migrants arri-
vaient en Bourgogne, en début 
de soirée, d’autres se deman-
daient s’ils «seraient vraiment bien 
accueillis dans ces nouveaux en-
droits». Dans la nuit de dimanche 

à hier, un futur CAO du Puy-de-
Dôme a été endommagé par un 
incendie volontaire... Enfin, il y a 
ceux qui semblaient encore per-
suadés qu’on les conduirait à 
Londres. «Comment vont-ils réagir 
en débarquant au petit matin dans 
un village auvergnat?», s’inquié-
tait, perplexe, un humanitaire. 

Assis sur la barrière qui borde la 
voie de chemin de fer désaffec-
tée, Ahmed, un Soudanais de 17 
ans, regarde tristement ses co-
pains s’en aller. Lui a choisi de 
rester encore quelques jours, 
pour pouvoir retenter sa chance 
vers le Royaume-Uni: «J’ai l’habi-
tude de me cacher», confie-t-il. 
«Et puis, je suis tout seul; je n’ai rien 
à perdre.» �

Sous le coup de l’émotion, traînant leur valise ou portant leur sac, les migrants entassés depuis des mois ont commencé à quitter par autocar, hier, la «jungle» de Calais. KEYSTONE

 SOUTIEN DES ONG 
Les organisations non gouverne-
mentales (ONG) actives auprès des 
migrants de la jungle de Calais se 
disent favorables à l’évacuation du 
camp. Elles demandent cependant 
au gouvernement de signer un 
protocole qui respecterait la dignité 
des personnes concernées. 
Dans un communiqué, France terre 
d’asile ainsi que six autres associa-
tions ou fédérations indiquent: «A 
l’approche de l’hiver et compte 
tenu des conditions de vie indi-
gnes des milliers de personnes qui 
survivent dans la jungle de Calais, 
nous soutenons l’évacuation du 
campement. (…) Alors que l’Etat or-
ganise avec les associations l’ou-
verture de plusieurs milliers de 
places en centre d’accueil et 
d’orientation sur l’ensemble du ter-
ritoire national – parfois dans un 
climat de tension – pour mettre à 
l’abri les migrants et les accompa-
gner dans leurs démarches d’asile 
et d’intégration, il n’est pas dans 
l’intérêt des personnes qui vivent 
dans des conditions dramatiques 
de retarder l’évacuation.» � KPA

Hier, 2318 migrants, entassés 
depuis des mois dans la jun-
gle de Calais, ont commencé 
à quitter par autocar le vaste 
bidonville, voué à disparaître. 
L’évacuation devrait durer 
une semaine.

IMMIGRATION  
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DON D’ORGANES 

Entre malaise et éthique 
Un alcoolique de longue date mérite- 
t-il autant une greffe de foie qu’un autre 
patient? Des candidats au don d’organe, 
en partie responsables de leur maladie, 
devraient-ils s’effacer devant d’autres? 
Le corps médical est divisé. PAGE SUISSEKE

YS
TO

N
E

Entamée hier, l’évacuation du camp de 
Calais, qui accueillait près de 8000 mi-
grants dans des conditions très précaires, 
est d’abord un sujet humanitaire, sani-
taire et logistique. Mais c’est également 
un dossier éminemment politique: selon 
un récent sondage, quatre Français sur 
cinq affirment que la problématique des 
migrants va compter dans leur vote, lors 
de la prochaine élection présidentielle. 

L’événement, suivi par des centaines de 
journalistes, focalise l’attention des Fran-
çais, mais aussi des états-majors politi-
ques, qui savent la question des réfugiés 
particulièrement sensible, dans une pé-
riode de tensions très fortes autour des 
thématiques des frontières, du commu-
nautarisme et de l’identité. Pour preuve, 
lors des dernières semaines, un grand 
nombre de candidats potentiels ou décla-
rés ont fait le déplacement à Calais, à 
commencer par les deux derniers prési-

dents de la République, Nicolas Sarkozy 
et François Hollande, à quelques jours 
d’intervalle, à fin septembre. 

«Certainement pas un hasard» 
La décision d’évacuer le camp de Calais 

intervient en période préélectorale, et au 
beau milieu de la primaire à droite. «Ce 
n’est certainement pas un hasard si ce dé-
mantèlement intervient en ce moment», es-
time un élu Les Républicains. «C’est aussi 
une manière pour Hollande de répondre 
aux critiques sur son impuissance et son in-
action en la matière.» 

La décision n’a cependant pas désamor-
cé les critiques venues de la droite. A 
l’image de Laurent Wauquiez, président 
par intérim du parti Les Républicains, qui 
a appelé les maires à refuser l’accueil des 
migrants de Calais, insistant sur le risque 
de multiplication des «jungles» sur le ter-
ritoire. Le plan du gouvernement prévoit 

en effet de répartir les migrants dans 450 
centres d’accueil et d’orientation, situés 
dans différentes communes de France. 

A gauche, mais aussi à l’extrême droite, 
on a beau jeu de rappeler que c’est Nico-
las Sarkozy lui-même, lorsqu’il était mi-
nistre de l’Intérieur, qui avait négocié, en 
2003, les accords du Touquet avec le 
Royaume-Uni. Des accords très critiqués, 
dans la mesure où ils font porter à la 
France une grande partie de la probléma-
tique liée à la gestion de l’afflux de mi-
grants. Et ce alors que beaucoup d’entre 
eux souhaitent avant tout traverser la 
Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. 

Les plus machiavéliques vont jusqu’à 
penser qu’en remettant la problématique 
de la migration au centre du jeu, le prési-
dent de la République n’est pas mécon-
tent de pousser un thème plutôt favora-
ble à Nicolas Sarkozy, alors que ce dernier 
est en perte de vitesse face à Alain Juppé, 

dans la compétition de la primaire à 
droite. Et ce alors que Sarkozy est sans 
doute le seul, dans le camp des Républi-
cains, que François Hollande pourrait 
battre au premier tour, dans l’hypothèse 
de sa propre candidature. 

Le Front national, gagnant 
de ces grandes manœuvres 
Mais c’est peut-être lui prêter des inten-

tions stratégiques qu’il n’est plus en me-
sure de porter. Même ses plus proches al-
liés semblent avoir tiré un trait sur la 
possibilité de sa réélection. 

Au final, comme souvent, le gagnant de 
ces grandes manœuvres risque bien 
d’être le Front national, le parti d’extrême 
droite. Sa présidente, Marine Le Pen, se 
montre discrète depuis plusieurs mois, 
persuadée que l’actualité, ainsi que les lut-
tes internes entre ses adversaires jouent 
en sa faveur. � BENJAMIN MASSE

Les politiques sont à la manœuvre à Calais

�«Comment voulez-vous 
qu’ils choisissent une région 
française, eux qui ne connaissent 
rien de ce pays?» 
HISHAM DU SECOURS CATHOLIQUE
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Parmi les métaux précieux, il en est un 
dont on entend peu parler mais qu’un grand 
nombre de personnes utilise sans le savoir. Il 
s’agit du palladium. Ce métal, dont la cou-
leur s’approche de l’argent, fait partie du 
groupe du platine. Il est l’un des éléments les 
plus rares de la croûte terrestre et est extrait 
principalement dans deux pays, l’Afrique du 
Sud et la Russie. Ces deux acteurs marchés 
représentent près de 80% de la production 
mondiale. 

Le palladium est principalement utilisé 
dans le secteur automobile, la bijouterie, 
l’électronique et les technologies. Le pre-
mier domaine est de loin le plus important 
puisqu’une grande part de la demande pro-
vient des constructeurs automobiles. Ils uti-
lisent ce métal dans la fabrication de pots ca-
talytiques permettant de réduire la pollution 
émise par les moteurs à combustion. L’intro-
duction de normes environnementales tou-

jours plus strictes a fait fortement augmenter 
la demande du secteur ces dernières années. 
En effet, en 2010, elle représentait 57% de la 
demande globale alors qu’en 2016 ce chiffre 
atteint 76%. 

Dans ce contexte, le scandale Volkswagen 
de 2015 a eu un effet doublement bénéfique 
pour le palladium. Il a encouragé les mesures 
anti-pollution et rappelé l’importance des 
pots catalytiques mais il a également nui à la 
réputation et à l’attrait des véhicules diesel. Il 
faut préciser que le palladium est utilisé es-
sentiellement pour les moteurs à essence. 
Ainsi, si les consommateurs se détournent 
des véhicules diesel, la demande pour le mé-
tal précieux devrait augmenter. Certains 
constructeurs, dont Renault, ont d’ores et 
déjà confirmé qu’ils comptaient s’orienter 
d’avantage vers les moteurs à essence. 

Du point de vue des investisseurs, les fonda-
mentaux influençant le cours du palladium 

sont clairs. Après un fort recul début 2016 (à 
14 541 francs le kilo), puis un pic courant 
août à plus de 23 000 francs, son cours os-
cille ces derniers jours un peu au-dessus des 
20 000 francs. Néanmoins, des incertitudes 
demeurent. La situation actuelle en Afrique 
du Sud est tendue. Des négociations salaria-
les sont en cours dans le secteur minier. Si el-
les devaient aboutir à des grèves, la produc-
tion en serait perturbée. Du côté de la 
demande, l’impact des véhicules électri-
ques, ne nécessitant pas de pots catalytiques, 
ne peut pas être estimé de manière précise. 
Si les réglementations antipollution se dur-
cissent et que ce type de véhicule devient 
plus attractif, le cours du palladium en sera 
pénalisé. � BCN 

 
Gary Sapsford, 

collaborateur au Service des marchés 

à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... GARY SAPSFORD

Le palladium, ce métal qui rend nos véhicules moins polluants

ÉTATS-UNIS En rachetant Time Warner, AT & T se positionne 
sur toute la chaîne valeur des médias et des télécoms. 

La chasse aux contenus est 
ouverte par une mégafusion
RACHEL RICHTERICH 

C’est la plus importante fusion 
de l’année dans le monde. Et 
l’une des plus grosses opérations 
de ces vingt dernières années 
dans le secteur des médias aux 
Etats-Unis. Les superlatifs pleu-
vent depuis l’annonce du rachat, 
par le géant américain des télé-
communications AT & T, de 
Time Warner. 

Le groupe déboursera près de 
85 milliards de dollars pour s’of-
frir le propriétaire des studios 
Warner Bros, de la chaîne d’in-
formations CNN et de HBO, qui 
produit les séries à succès 
«Game of Thrones» et «Sex and 
the City» notamment – 
108,7 milliards en incluant la 
dette. AT & T deviendrait à la 
fois fournisseur et producteurs 
de contenus. 

«Concurrence toujours 
plus vive» 
Car c’est bien dans une course 

aux contenus que s’inscrit l’opé-
ration d’AT & T, à l’instar du ra-
chat du conglomérat de médias 
américain NBCUniversal par 
l’opérateur câble Comcast. Ou 
quand l’autre géant des télé-
coms, Verizon, s’offrait cet été 
les activités internet de Yahoo! 
(divisions Mail et News). «La 
concurrence est toujours plus vive 
dans ces secteurs», explique Da-
niel Pellet, analyste financier 
spécialisé dans les télécoms, mé-
dias et technologies chez Bor-
dier & Cie. Le marché de la télé-
vision payante est en baisse 
depuis 2010 aux Etats-Unis, face 

à des groupes comme la plate-
forme de vidéos en ligne Netflix 
ou aux géants du web Facebook, 
Twitter, Amazon et, plus récem-
ment, Google, qui cherchent 
aussi à devenir des producteurs 
de contenus. 

«En outre, les opérateurs télé-
coms américains évoluent dans un 
marché des télécoms arrivé à matu-
rité. Ils sont très peu – ou pas – di-
versifiés géographiquement et re-
cherchent donc des relais de 
croissance sur leur marché domesti-
que», analyse le spécialiste. Selon 
Daniel Pellet, l’opération d’AT & 
T est la plus aboutie, «elle offre 
une présence sur toute la chaîne de 
valeur des médias et télécoms». 

Chances de succès 
L’ampleur de la transaction, 

qui donnera naissance à un mas-
todonte des médias pesant à lui 
seul plus de 300 milliards en 
Bourse, pousse les autorités de 
la concurrence à se pencher très 

attentivement sur le cas. Et les 
réactions politiques n’ont pas at-
tendu: en campagne, samedi, 
Donald Trump, le candidat ré-
publicain à la Maison-Blanche, a 
affirmé qu’il ferait tout pour blo-
quer le mariage s’il était élu pré-
sident, le 8 novembre prochain. 
«C’est trop de pouvoir concentré 
dans les mains de trop peu de 
gens», a déclaré le magnat de 
l’immobilier. Hillary Clinton a 
quant à elle promis qu’elle ren-
forcerait les autorités de la con-
currence en cas de victoire. 

L’opération a-t-elle seulement 
une chance d’aboutir? «Je dirais 
oui, mais ce sera assez long», af-
firme Daniel Pellet. Le terme a 
d’ailleurs été fixé à fin 2017. «Il 
s’agit d’une opération verticale. Au-
trement dit, ces groupes ne sont pas 
directement concurrents, mais 
complémentaires», explique-t-il. 
«Si Time Warner continue à ven-
dre ses contenus aux concurrents, 
le régulateur ne devrait pas bloquer 

l’opération.» Un engagement de 
sa part auprès des autorités de la 
concurrence pourrait sans doute 
simplifier le processus. 

Pas en Europe 
Rien de tel en vue en Europe, 

même si l’environnement con-
currentiel tend à se durcir aussi. 
«Les opérateurs télécoms euro-
péens cherchent surtout des relais 
de croissance à l’extérieur, en 
achetant des participations», ex-
plique l’analyste. Raison pour la-
quelle les opérateurs sont pré-
sents dans la télévision 
numérique, mais produisent ra-
rement du contenu eux-mêmes. 
En outre, «les barrières de la lan-
gue et les règles de la concurrence 
au niveau européen freinent les 
opérations transnationales». Et à 
l’intérieur d’un pays, les cas sont 
anecdotiques. «Ce type d’opéra-
tions de convergence numérique 
devrait rester marginal à moyen 
terme», estime Daniel Pellet. �

En achetant Time Warner, AT & T (ici ses quartiers généraux, à Dallas) deviendrait à la fois fournisseur 
et producteur de contenus. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1237.7 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
5308.2 +0.9%
DAX 30 ß
10761.1 +0.4%
SMI ƒ
7991.8 -0.5%
SMIM ƒ
1955.9 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3093.8 +0.5%
FTSE 100 ƒ
6986.4 -0.4%
SPI ƒ
8734.0 -0.5%
Dow Jones ß
18223.0 +0.4%
CAC 40 ß
4552.5 +0.3%
Nikkei 225 ∂
17234.4 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 22.13 22.18 22.52 15.32
Actelion N 144.70 149.20 179.00 121.70
Adecco N 58.65 58.75 75.10 45.01
CS Group N 13.86 13.58 24.60 9.75
Geberit N 423.90 427.30 434.10 313.00
Givaudan N 1924.00 1924.00 2116.00 1707.00
Julius Baer N 40.40 40.03 50.50 35.81
LafargeHolcim N 53.40 53.30 58.30 33.29
Nestlé N 72.40 73.15 80.05 69.00
Novartis N 74.60 74.90 91.15 67.00
Richemont P 65.05 65.05 86.75 53.00
Roche BJ 230.70 232.30 281.40 229.90
SGS N 2114.00 2115.00 2317.00 1734.00
Swatch Grp P 310.80 306.70 402.10 246.20
Swiss Life N 259.20 256.40 273.80 209.40
Swiss Re N 91.45 90.65 99.75 79.00
Swisscom N 453.50 454.10 528.50 445.00
Syngenta N 397.50 422.00 433.30 327.40
UBS Group N 13.72 13.55 20.27 11.58
Zurich FS N 258.80 257.40 272.90 194.70

Alpiq Holding N 90.50 90.25 110.00 60.55
BC Bernoise N 181.50 181.00 198.90 180.20
BC du Jura P 50.00 51.90 61.50 49.70
BKW N 46.60 46.70 46.75 36.05
Cicor Tech N 25.05 24.90 28.10 18.40
Clariant N 16.92 16.98 19.30 15.26
Feintool N 118.60 120.40 129.00 72.40
Komax 240.90 241.50 245.80 163.10
Meyer Burger N 3.28 3.39 7.55 3.20
Mikron N 6.41 6.54 6.80 5.25
OC Oerlikon N 9.48 9.47 10.80 7.76
Pargesa P 67.00 66.95 68.35 53.55
Schweiter P 1093.00 1102.00 1185.00 770.00
Straumann N 389.25 399.00 412.75 275.00
Swatch Grp N 59.95 59.45 75.20 48.25
Swissmetal P 0.08 0.09 0.45 0.07
Tornos Hold. N 2.84 2.91 3.55 2.57
Valiant N 99.25 99.35 118.50 87.20
Von Roll P 0.69 0.66 1.00 0.51
Ypsomed 189.20 191.30 200.70 114.00

24/10 24/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 72.39 71.18 73.21 27.97
Baxter ($) 48.50 48.18 49.48 34.07
Celgene ($) 98.77 98.91 172.92 58.53
Fiat Chrysler (€) 5.89 5.79 8.84 4.89
Johnson & J. ($) 113.66 113.44 126.07 94.30
Kering (€) 190.70 189.80 193.90 136.55

L.V.M.H (€) 168.00 167.15 174.30 130.55
Movado ($) 101.98 102.07 113.20 83.73
Nexans (€) 54.43 53.17 54.02 28.80
Philip Morris($) 96.91 96.31 104.18 83.27
Stryker ($) 114.71 113.71 123.50 86.70

 dernier % 1.1.16  dernier % 1.1.16

(CH) BF CHF .................................... 97.46 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.08 ...........................-0.9
(CH) BF Corp H CHF ..................106.40 ..............................7.0
(CH) BF Corp EUR ...................... 118.28 ............................. 5.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.44 ............................. 5.8
(CH) Commodity A .......................40.13 .............................6.2
(CH) EF Asia A ...............................88.06 .............................6.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................163.74 ..............................7.9
(CH) EF Euroland A ....................129.73 ........................... -2.3
(CH) EF Europe ............................145.56 ............................-9.7
(CH) EF Green Inv A .................. 104.76 ...........................-0.6
(CH) EF Gold ................................430.27 .................................-
(CH) EF Intl .....................................177.14 .............................0.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .................................-
(CH) EF N-America ................... 382.20 ............................. 4.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................597.43 .............................6.8
(CH) EF Switzerland .................354.88 ............................-5.6
(CH) EF Tiger A..............................94.72 ...........................10.7
(CH) EF Value Switz...................175.96 ........................... -4.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................119.01 ........................... -3.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.62 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 136.24 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter USD .................149.04 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B......................... 71.72 ........................... -1.9
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 264.97 ...........................-0.2
(LU) EF Sel Energy B ................792.89 ...........................16.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................149.27 ...........................-0.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 29331.00 ...........................-8.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 .................................-
(LU) EF Water B .......................... 164.69 .............................6.3
(LU) MM Fd AUD.........................257.86 ............................. 1.6
(LU) MM Fd CAD .........................193.18 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 146.44 ...........................-0.6
(LU) MM Fd EUR ........................ 104.74 ...........................-0.3
(LU) MM Fd GBP .........................131.19 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 195.45 .............................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 .................... 135.51 ...........................-8.6
Eq Sel N-America B ...................190.12 ............................. 3.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................234.04 .............................4.8
Bond Inv. CAD B ........................ 208.72 .............................2.9
Bond Inv. CHF B .......................... 135.67 .............................0.8
Bond Inv. EUR B......................... 103.88 ............................. 5.5
Bond Inv. GBP B .........................125.21 ........................... 11.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 175.45 ............................. 3.9
Bond Inv. Intl B............................113.84 .............................6.3
Ifca ..................................................134.80 ..............................7.8
Ptf Income A ...............................108.22 .............................2.8
Ptf Income B ................................ 143.71 .............................2.8
Ptf Yield A ......................................140.16 ............................. 1.6
Ptf Yield B......................................175.69 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A ............................118.18 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR B ............................163.94 ............................. 3.3
Ptf Balanced A ............................ 170.60 .............................1.2
Ptf Balanced B............................ 205.63 .............................1.2
Ptf Bal. EUR A...............................127.60 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ..............................164.31 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A ..................................106.00 .............................1.7
Ptf GI Bal. B ...................................119.31 .............................1.7
Ptf Growth A ................................ 228.13 .............................0.8
Ptf Growth B ............................... 261.19 .............................0.8
Ptf Growth A EUR ........................127.14 .............................2.2
Ptf Growth B EUR ...................... 154.60 .............................2.2
Ptf Equity A .................................. 271.73 ............................. 1.6
Ptf Equity B ..................................295.36 ............................. 1.6
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 128.21 .............................0.0
Ptf GI Eq. B EUR ..........................130.65 .............................0.0
Valca ................................................318.13 ........................... -1.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 190.49 .............................2.7
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 180.65 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 210.38 .............................1.0
LPP 3 Oeko 45 .............................. 147.96 .............................0.1

24/10 24/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............50.62 .........50.85
Huile de chauffage par 100 litres .........83.30 .........83.30

  

TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)
 dernier préc

Rdt oblig. CH 10 ans ........................-0.50 .....................-0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.53 ........................2.48
Rdt oblig. All 10 ans .........................0.02 ........................0.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.08 ........................ 1.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................-0.05 .................... -0.05

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.0674 1.0945 1.0565 1.1185 0.894 EUR
Dollar US (1) 0.9813 1.0061 0.9555 1.0395 0.962 USD
Livre sterling (1) 1.1982 1.2286 1.1505 1.2825 0.779 GBP
Dollar canadien (1) 0.7329 0.7515 0.712 0.782 1.278 CAD
Yens (100) 0.9415 0.9654 0.919 0.999 100.10 JPY
Cour. suédoises (100) 10.9826 11.2944 10.75 11.81 8.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1255.3 1271.35 17.34 17.84 925 950
 Kg/CHF 40131 40631 554.7 569.7 29591 30341
 Vreneli 20.- 230 258 - - - -

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

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 

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9095.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13868.00 ...... 1.1
B.Asym.-Global CL B (CHF) ........ 99.74 ...... 0.1
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF) .......102.72 ...... 5.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF) ....120.11 ...... 8.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) ....... 97.94 ...... 6.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................159.79 ...... 2.2
B.Str.-Obligations (CHF) ............... 97.89 ...... 4.0
Bonhôte-Immobilier .....................140.20 ...... 4.0

    dernier  %1.1.16
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LIBRE CIRCULATION Le 9 février discuté aujourd’hui par le comité mixte. Décryptage. 

L’Europe est en ordre de bataille
BRUXELLES 
TANGUY VERHOOSEL 

Le président de la Confédéra-
tion, Johann Schneider-Am-
mann, ne retrouvera pas 
comme prévu celui de la Com-
mission européenne, Jean-
Claude Juncker, vendredi à 
Bruxelles. Cette rencontre au 
sommet a été annulée, en rai-
son de son inutilité. Elle est 
due à un désaccord persistant 
entre Berne et l’UE sur la mise 
en œuvre de l’initiative «con-
tre l’immigration de masse». 

Les Européens – la Commis-
sion et les Vingt-Huit – ont res-
serré les rangs, face aux Helvè-
tes. Ils ont réclamé la 
convocation, d’urgence, d’une 
réunion extraordinaire du co-
mité mixte Suisse-UE, formé 
d’experts, qui est chargé de gé-
rer l’accord sur la libre circula-
tion des personnes. Elle aura 
lieu cet après-midi dans un hô-
tel bruxellois. 

VIVES PRÉOCCUPATIONS 
L’exécutif communautaire et 

les Etats membres de l’Union y 
exprimeront leurs vives préoc-
cupations (reflétées, notam-
ment, dans un avis critique du 
service juridique du Conseil de 
l’UE) vis-à-vis du scénario dit de 
la «préférence indigène light» 
qu’a élaboré le Conseil national. 

Indirectement, ils mettront 
également en garde le Conseil 
des Etats, qui s’apprête à son 
tour à se prononcer sur le su-
jet, au cas où il ne tiendrait pas 
compte de ces remarques: en 
théorie, la Suisse s’exposerait 
alors au risque d’une dénoncia-

tion de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes, ce qui 
provoquerait la fin des Bilaté-
rales I – tous les accords de 
1999 sont reliés entre eux par 
une «clause guillotine». 

CADEAU FAIT À BERNE 
L’UE estime avoir fait une 

grande concession à la Suisse, 
placée il est vrai sous la pres-
sion du temps – l’initiative de-
vra être appliquée, sous forme 
de loi, le 9 février 2017 au plus 
tard –, en acceptant qu’elle 
trouve toute seule une solution 
au casse-tête provoqué par la 
votation du 9 février 2014. Les 
«discussions exploratoires» 
que Berne et Bruxelles avaient 
engagées, afin de démêler 
l’écheveau de façon concertée, 
dans le cadre des dispositions 
de l’accord sur la libre circula-
tion, n’ont rien donné. L’Union 

ne veut pas qu’en plus, cela se 
retourne contre les Européens. 

PAS EUROCOMPATIBLE 
En Suisse, on affirme que le 

projet de «priorité indigène 
light» est eurocompatible. 
L’UE ne partage pas cet avis. 
Pourquoi? Parce que, par 
exemple, un travailleur fronta-
lier français ne pourrait plus 
postuler pour un autre poste 
mis au concours dans une en-
treprise helvétique qui l’em-
ploie déjà. Ce serait réservé 
aux employés de l’entreprise – 
peu importe leur nationalité – 
qui résident déjà en Suisse. 

Autre critique européenne: le 
Conseil fédéral pourrait adop-
ter des «mesures correctives» 
supplémentaires, si l’applica-
tion du principe de la «priorité 
indigène» ne permettait pas de 
réduire suffisamment l’immi-

gration en Suisse. Las! Le gou-
vernement serait le seul habili-
té à juger si ces mesures sont 
conformes à l’accord sur la li-
bre circulation. Au cas où la ré-
ponse serait négative, il devrait 
en référer à l’UE. Au cas où il 
jugerait, lui-même, qu’il n’y a 
aucun problème, il aurait la 
bride sur le cou. Inacceptable, 
pour les Européens. 

COUCOU, 
L’INSTITUTIONNEL… 
La mise en œuvre du projet 

défini par le Conseil national 
provoquera inévitablement 
une multitude de nouveaux 
conflits avec l’UE, prédit 
Bruxelles. Or, le système de rè-
glement des différends prévu 
actuellement par l’accord sur 
la libre circulation des person-
nes ne donne absolument pas 
satisfaction, du côté de l’UE. 

Moralité: il y a un «lien intel-
lectuel et politique» évident 
entre la résolution du casse-
tête de la libre circulation des 
personnes et l’adoption d’un 
nouveau cadre institutionnel 
régissant les relations entre la 
Suisse et l’UE, présentes (déve-
loppement des accords exis-
tants) et à venir (services fi-
nanciers, électricité, etc.).  

Le hic, c’est que les négocia-
tions qui ont été lancées dans 
le domaine institutionnel pa-
taugent, depuis belle lurette 
(principalement parce que la 
Suisse refuse de se soumettre à 
l’autorité de la Cour de justice 
de l’UE). 

DES SOLUTIONS? 
L’UE affirme vouloir trouver 

une issue «gérable» au casse-
tête, global, de ses relations 
(présentes et futures) avec la 

Suisse, que la décision des Bri-
tanniques de quitter la famille 
communautaire – Berne n’y 
est évidemment pour rien – a 
rendu plus infernal encore. 

L’Union ne ferme donc pas 
toutes les portes. Elle ne fait 
plus de la conclusion d’un ac-
cord institutionnel une condi-
tion préalable à la résolution 
de la question de la libre circu-
lation. Mais elle maintient un 
lien entre les deux dossiers, 
même s’ils n’aboutissent pas en 
même temps. Les ministres 
des Affaires étrangères des 
Vingt-Huit le rappelleront en 
décembre, au moment d’adop-
ter des «conclusions» sur leurs 
relations avec la Suisse. 

LA CROATIE, 
UNE GÂTERIE? 
Berne s’attirera-t-elle leurs 

bonnes grâces, en ratifiant en-
fin le protocole étendant à la 
Croatie le champ d’applica-
tion sur la libre circulation? 
Parviendra-t-elle ainsi à faire 
coup double, en assurant la ré-
intégration complète des 
chercheurs basés en Suisse au 
sein des programmes euro-
péens de recherche? Le geste 
serait évidemment apprécié, à 
Bruxelles. 

Pour peu que la nouvelle loi 
suisse sur l’immigration ne 
vide pas de substance l’accord 
sur la libre circulation, ce qui 
remettrait tout en question. �

L’UE estime que le projet de «priorité indigène light» n’est pas eurocompatible. Parce qu’un travailleur frontalier français ne pourrait plus postuler pour 
un autre poste mis au concours dans une entreprise helvétique qui l’emploie déjà, poste réservé aux employés qui résident déjà en Suisse. KEYSTONE

L’UE estime avoir 
fait une grande 
concession 
à la Suisse, en 
acceptant qu’elle 
trouve toute seule 
une solution  
au casse-tête 
provoqué par 
la votation du 
9 février 2014.

CONTRÔLE ROUTIER 

Il n’avait qu’un permis 
de conduire pour 
les chars à bœufs 

Un homme de 45 ans a été 
interpellé par la police 
genevoise dimanche soir au 
volant d’une voiture. Fait 
cocasse, le permis de conduire 
hongrois en sa possession 
n’était valable que… pour la 
catégorie des chars à bœufs. 
L’homme était également en 
état d’ivresse quand une 
patrouille d’agents l’a arrêté. Le 
prévenu a été mis à disposition 
du Ministère public. Il avait de 
surcroît emprunté la voiture 
d’une connaissance sans son 
consentement. C’est le proprié-
taire du véhicule qui a donné 
l’alerte, a fait savoir hier la 
police de la cité de Calvin. � 

DOUANES 

Saisie d’armes 
camouflées 
en lampes de poche 

Les douaniers ont saisi dans un 
train Intercity des armes 
paralysantes à impulsions 
électriques. Elles étaient 
camouflées en de simples lampes 
de poche et transportées par un 
jeune de 17 ans dans son sac à 
dos. Le jeune homme a été remis 
à la police soleuroise à Olten. Les 
gardes-frontière de Bâle, qui 
couvrent tout le nord-ouest du 
pays, confisquent de plus en plus 
d’armes camouflées. L’année 
dernière, les douaniers de ce 
poste ont comptabilisé 411 affaires 
contrevenant à la loi sur les 
armes, en majorité des couteaux 
et des coups-de-poing 
américains. � 

APPENZELL 

Congé paternité au 
détriment des mères 
Les employés du canton 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
bénéficieront d’un congé paternité 
de cinq jours. Le projet a passé la 
rampe devant le Grand-Conseil, 
mais au détriment des mères: le 
congé maternité ne sera pas 
prolongé de 14 à 16 semaines. Au 
centre des débats, un congé 
paternité de cinq jours a été mis 
sous toit. En première lecture, le 
projet de le prolonger de deux à 
10 jours avait échoué. En parallèle, 
le congé maternité devait être 
prolongé à 16 semaines. L’Union 
patronale l’a combattu, proposant 
le statu quo à 14 semaines. Cette 
proposition, qui s’aligne sur le 
congé maternité minimal prévu 
par la Confédération, a été 
approuvée. � 

CLIMAT 

Le fœhn amène des températures 
presque estivales 

Le fœhn a permis 
d’atteindre hier des 
températures presque 
estivales en certains 
endroits du pays. A 
Evionnaz (VS), le 
thermomètre a atteint 22,4 
degrés. Des températures 
proches de 25 degrés sont 
inhabituelles lors de la 

seconde quinzaine d’octobre, soulignait hier SRF Meteo dans un 
communiqué. Les météorologues parlent d’une journée estivale 
chaque fois que cette marque est franchie. Les températures les 
plus élevées ont été enregistrées dans la vallée du Rhin. Il a par 
exemple fait 24,7 degrés à Vaduz. Depuis le début des mesures en 
1971, la capitale du Liechtenstein a déjà dépassé les 25 degrés huit 
jours durant lors de la seconde moitié d’octobre. Le record date du 
19 octobre 2006, avec 29 degrés. Parmi les marques les plus 
hautes, 24,1 degrés ont été mesurés à Glaris, 23,1 à Altdorf, 22,8 
degrés à Bad Ragaz (SG), 21,6 à Elm (GL) ou encore 20 à Engelberg 
(OW). � 

KE
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En Suisse,  
on affirme  
que le projet de 
«priorité indigène 
light» est 
eurocompatible. 
L’UE ne partage 
pas cet avis.

SÉISME 

Les maisons ont 
tremblé en Valais 
Un séisme d’une magnitude de 
4,2 sur l’échelle de Richter a 
secoué le Valais hier à 16h44. 
L’épicentre était situé à six 
kilomètres au nord-est de Sierre, 
à une profondeur de 8,3 
kilomètres. La secousse a été 
ressentie dans tout le Valais 
central. La terre a tremblé 
durant quelques secondes. 
La police a reçu plusieurs 
appels de personnes inquiètes. 
Mais aucun dégât n’a été 
signalé, précisent les forces de 
l’ordre. Les séismes de cette 
intensité ne sont pas très 
fréquents en Valais. Le dernier 
séisme qui a dépassé 4 en 
Suisse remonte à 
décembre 2013. L’épicentre était 
situé à Sargans (SG). � 
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ÉTHIQUE Greffer un foie à un alcoolique: des médecins le réprouvent. Mais le système actuel a fait ses preuves. 

Certains dons d’organes sont contestés
PHILIPPE BOEGLIN 

Un alcoolique de longue date mérite-t-il 
autant une greffe de foie qu’un autre pa-
tient? Ou, autrement dit, y a-t-il des can-
didats au don d’organe qui devraient s’ef-
facer devant d’autres sur la liste d’attente, 
s’ils portent une part de responsabilité 
dans leur maladie? La question, éthique, 
divise le corps médical. 

Certains médecins se disent pris de 
doute au moment d’effectuer une trans-
plantation sur une personne dont le 
mode de vie, malsain, a contribué à son 
état. «On préférerait donner un organe à 
quelqu’un dont le comportement n’a eu au-
cune influence sur sa pathologie», racon-
tent-ils. 

Dans certains cas concrets, un malaise 
surgit. Il y a peu, dans un grand hôpital 
de Suisse, «une personne qui avait fait 
une tentative de suicide a eu besoin d’un 
nouveau foie. Rien ne peut garantir pour-
tant qu’elle ne récidivera pas pour essayer 
de mettre fin à ses jours. Pourquoi ne pas 
plutôt attribuer ce foie en priorité à un au-
tre patient, alors que l’on manque déjà 
d’organes en Suisse?» 

«Investigation presque policière» 
«Cette question est très importante et légi-

time», réagit le docteur Philippe Morel, di-
recteur chirurgical du Centre universitaire 
romand de transplantation à Genève. «Et je 
peux vous assurer que nous prenons des me-
sures drastiques dans ce type de cas.» 

Ainsi, à l’égard des alcooliques: «Pour 
être mis en liste d’attente, ils doivent prouver 
être abstinent depuis six mois au moins (à 
Genève, nous attendons souvent un an), 
ce qui est vérifié à l’aide de prises de sang in-
opinées. S’y ajoutent des expertises psychia-
triques.» Et la période post-greffe ne signi-
fie pas l’arrêt de «cette investigation 
presque policière». Un accompagnement 
psychologique commence, pouvant du-

rer des années, «que le patient doit absolu-
ment accepter». 

De toute façon, le droit en vigueur im-
pose de considérer chaque demande sur 

un pied d’égalité. L’article 17 de la loi sur 
la transplantation souligne que «lors de 
l’attribution d’un organe, nul ne doit être 
discriminé».  

En outre, «si l’on est dans la logique d’op-
poser un veto définitif, on devra exclure de 
nombreuses pathologies», avertit Philippe 
Morel. 

La politique s’aligne sur le monde médi-
cal. «La causalité s’avère extrêmement diffi-
cile à établir dans le système de santé. Rien 
que dans le domaine des accidents, qui se 
prête pourtant mieux à ce genre de juge-
ments, on entre vite dans le subjectif», 
avance le conseiller national Jean-Fran-
çois Steiert (PS/FR). 

Même son de cloche à droite. Pour Igna-
zio Cassis (PLR/TI), «la loi en vigueur 
donne déjà la priorité aux malades en situa-
tion d’urgence». De toute façon, «même si 
la question est légitime, il ne sera jamais pos-
sible de contenter tout le monde. Mais je n’ai 
pour l’instant reçu aucun signal faisant état 
de critiques multiples envers le cadre légal 
fédéral», assure le médecin de profession. 

Une voix discordante 
L’UDC se dit également satisfaite de la 

loi. Celle-ci conditionne en effet la greffe 
à l’efficacité de la transplantation du 
point de vue médical, que seule une abs-
tinence peut garantir. «Et chaque cas reste 
spécifique», indique Gabriel Lüchinger, 
secrétaire général. 

La seule voix légèrement dissonnante 
vient du PDC. La conseillère nationale 
Christine Bulliard-Marbach (FR) se dit 
encline à «favoriser un enfant ou une mère 
de famille. Même si cela reste très délicat, on 
pourrait éventuellement penser à un durcis-
sement de la réglementation». 

Une idée qui ne trouve pas de répon-
dant positif auprès de Swisstranplant, la 
Fondation nationale gérant les dons d’or-
gane. Son directeur général Franz Immer 
rappelle que «les enfants passent déjà 
avant les adultes dans le cas de greffes de 
foie, s’ils pèsent moins de 25 kg et si le don-
neur a moins de 55 ans». En outre, «seules 
20% environ des greffes de foie sauvent des 
alcooliques». La grande majorité se des-
tine à des patients souffrant d’hépatite C 
ou de maladies congénitales. �

ENLÈVEMENT 
La justice pourra 
interroger Pirmin 
Schwander

La justice pourra entendre le 
conseiller national Pirmin 
Schwander (UDC/SZ) dans une 
affaire d’enlèvement d’enfant. 
La commission compétente du 
Conseil des Etats a estimé que 
les faits reprochés n’ont pas de 
lien direct avec le mandat parle-
mentaire de l’intéressé. 

La justice a ouvert une en-
quête pour examiner le rôle de 
l’UDC schwyzois notamment 
dans une affaire d’enlèvement 
d’enfant. Connu pour être un 
critique virulent des Autorités 
de protection de l’enfant et de 
l’adulte, Pirmin Schwander au-
rait aidé une mère à cacher son 
enfant. 

Le cas concerne une mère bi-
ennoise qui n’avait pas ramené 
sa fille d’un an et demi dans un 
foyer, comme convenu, en octo-
bre 2015. Toutes deux avaient 
été retrouvées des mois plus 
tard, en juin dernier, en France. 
Depuis, la femme est en déten-
tion provisoire. � 

CFF 

Des wagons plein 
d’amiante vendus 
pour un million 
Les CFF ont vendu 25 wagons à 
la compagnie ferroviaire tchèque 
RegioJet. Encaissant un million 
de francs lors de l’opération, ils 
ont pu se débarrasser d’un 
problème: ces voitures 
contenaient de l’amiante et 
devaient être assainies. Les CFF 
s’exposent au soupçon d’avoir 
simplement «exporté» un 
désagréable problème. Mais ils 
ne l’entendent pas de cette 
oreille. Au contraire, ils «prennent 
très au sérieux la responsabilité 
liée à l’amiante. Les assainisse-
ments et traitements effectués 
jusqu’ici l’ont montré», 
indiquent-ils. «Il s’agit d’amiante 
aggloméré présent en faible 
quantité, qui ne peut être ôté 
que par un travail de ponçage, 
comme par exemple en cas 
d’assainissement de la rouille. 
Cela ne constitue pas et n’a 
jamais constitué un danger 
pour les passagers», écrivent 
les CFF. � 

Le droit en vigueur impose de considérer chaque demande 
sur un pied d’égalité. L’article 17 de la loi sur la transplantation 
souligne que «lors de l’attribution d’un organe,  
nul ne doit être discriminé».  KEYSTONE

�« Pour être mis 
en liste d’attente, 
ils doivent prouver 
être abstinents depuis 
six mois au moins.» 
PHILIPPE MOREL 
DIRECTEUR CHIRURGICAL DU CENTRE UNIVERSITAIRE 
ROMAND DE TRANSPLANTATION, À GENÈVE

La législation n’arrête pas d’avancer 
dans le domaine du don d’organe. Pas 
plus tard que vendredi dernier, le Dépar-
tement fédéral de l’intérieur a proposé 
de mieux protéger financièrement les 
donneurs vivants. Contenues dans une 
ordonnance, les directives ont été mises 
en consultation jusqu’en février 2017. 

Qui est concerné? Les quelque 115 
personnes qui font, chaque année, de 
leur vivant, un don d’organe (souvent 
un rein), ainsi que les près de 80 don-
neurs qui offrent des cellules souches 
du sang. Le suivi de leur état de santé se 
révèle très long et coûteux, impliquant 
des visites médicales, des examens de 

laboratoire et des prestations fournies 
par un service spécialisé, justement 
chargé de les accompagner. 

La révision de l’ordonnance veut défi-
nir plus précisément la prise en charge 
des frais par les assureurs et la Confédé-
ration, ainsi que les tâches assumées 
par ledit service chargé du suivi. �

Mieux aider les donneurs vivants

Dès jeudi, il sera possible de 
voyager en bus de Constance à 
Lyon, en passant par Zurich, 
Berne, Genève ou Lausanne, 
sans changement. La compagnie 
Flixbus se renforce ainsi en 
Suisse. L’Office fédéral des trans-
ports (OFT) veille au grain pour 
qu’elle n’en profite pas pour 
transporter des passagers entre 
deux villes suisses, car le «cabo-
tage» est interdit. 

La nouvelle ligne annoncée 
hier par l’antenne française de 
Flixbus revient à un doublement 
de ses capacités entre Genève et 
Lyon, déjà desservie par une liai-
son Francfort-Lyon par le bout 
du lac Léman. Tarifs de base: 
23 francs pour Genève-Cons-
tance, ou 18 pour Lyon-Berne. La 
Suisse n’a pas à autoriser ces nou-

velles lignes, mais le pays chargé 
de l’approbation, la France en 
l’occurrence, sollicite les autres 
Etats concernés pour prendre 
position. «Nous avons rappelé le 
cadre légal, en particulier, l’inter-
diction du cabotage», indique Oli-
via Ebinger, porte-parole de 
l’OFT. «En cas de contrôle, la com-

pagnie doit pouvoir prouver qu’elle 
a informé ses clients.» 

Conséquence: «Outre les an-
nonces dans les bus, nous mention-

nerons cette interdiction sur les 
billets mêmes», précise le porte-
parole de Flixbus, Raphaël Da-
niel. Avant de préciser: «Nous ai-

merions que la législation suisse 
évolue.» Or, les interpellations 
parlementaires déposées jus-
qu’ici vont plutôt dans l’autre 
sens: de nombreux élus s’inquiè-
tent d’une possible levée de l’in-
terdiction. 

Nombreuses craintes 
C’est aussi le cas l’Association 

suisse des transports routiers (As-
tag), qui craint, si le cabotage était 
autorisé, «une multiplication sau-
vage du nombre d’acteurs et un 
dumping sur les prix», explique 
Stefan Huiler, responsable du 
transport des personnes au sein 
de l’association. L’Astag ne sou-
tient pas non plus une éventuelle 
libéralisation du marché intérieur 
(dossier différent du cabotage) car 
«l’offre  de transports publics et les 

possibilités de transports de groupes, 
sans compter les cars postaux, sont 
suffisantes», ajoute le responsable. 

Actuellement, de nouvelles li-
gnes de bus ne sont autorisées, sur 
le plan intérieur suisse, que si «el-
les ne concurrent pas substantielle-
ment une offre de transports publics 
existante», précise Olivia Ebinger. 

Flixbus est «convaincu que la 
Suisse finira par autoriser le cabo-
tage», note son porte-parole. 
Jusqu’ici, des enquêtes dans la 
zone – trinationale – de l’Euro-
airport de Bâle n’ont montré au-
cune violation de l’interdiction. 
Une nouvelle procédure a été 
ouverte, dans la même région, 
mais sans lien avec l’aéroport. 
Par ailleurs, l’OFT est en train 
d’élaborer un rapport sur les bus 
longue distance. � ARIANE GIGON

La nouvelle ligne annoncée hier par l’antenne française de Flixbus 
revient à un doublement de ses capacités entre Genève et Lyon. SP

TRANSPORT La ligne annoncée hier relance le débat sur le «cabotage», forme de concurrence aux transports publics. 

Flixbus multiplie ses lignes de bus à travers la Suisse

�«Nous 
aimerions que 
la législation 
suisse évolue.» 
RAPHAËL DANIEL 
PORTE-PAROLE DE FLIXBUS
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CHINE Le dirigeant veut accroître son pouvoir lors de la réunion du PCC. 

Le président Xi Jinping place 
ses fidèles au sein du Parti
PÉKIN 
CYRILLE PLUYETTE 

Xi Jinping a beau passer pour le 
dirigeant chinois le plus puissant 
depuis Mao, son autorité n’est pas 
encore absolue sur l’empire du 
Milieu. Certains responsables 
politiques ont la fâcheuse ten-
dance de vouloir jouer leur pro-
pre partition, surtout s’ils sont 
loin de Pékin. Mais le président 
de la République populaire 
compte profiter de la séance plé-
nière annuelle du Parti commu-
niste chinois (PCC), qui réunit 
depuis hier plus de 300 cadres du 
comité central - sur les 88 mil-
lions de membres que totalise 
cette formation – pour remettre 
tout le monde au pas. 

Ce conclave, qui durera quatre 
jours, derrière les portes ver-
rouillées d’un hôtel de la capitale, 
est d’autant plus stratégique pour 
Xi Jinping qu’il doit servir à tracer 
la voie pour le prochain congrès 
du Parti, l’année prochaine, au 
cours duquel seront renouvelés 
cinq des sept membres du comi-
té permanent. Le numéro un chi-
nois devrait en principe être re-
conduit jusqu’en 2022, lors de ce 
rendez-vous majeur qui a lieu 
tous les cinq ans. Certains lui prê-
tent même l’intention de se 
maintenir plus de 10 ans. 

Renforcer son pouvoir 
Mais rien n’est fait et, en atten-

dant, le Parti est le théâtre d’inten-
ses rivalités. La campagne anticor-
ruption de Xi Jinping lui a créé de 
nombreux ennemis et continue 
de susciter des résistances. La fa-
çon dont il a accaparé le pouvoir, 
en s’imposant à la tête des princi-
pales institutions du pays, fait aus-
si grincer des dents. De même que 
les réformes économiques promi-
ses, qui tardent à voir le jour. Cen-
sées réduire les énormes surcapa-
cités de production des 
entreprises publiques de la sidé-
rurgie et du charbon, qui ne survi-
vent actuellement que grâce au 
soutien financier de Pékin, elles se 
heurtent aux intérêts des diri-
geants locaux, qui freinent des 
quatre fers. 

Xi Jinping va «à la fois chercher à 
verrouiller le Parti pour renforcer 
son pouvoir et faire en sorte que l’ap-
pareil réponde mieux aux comman-
des», en particulier à l’échelon lo-

cal, souligne Jean-Pierre 
Cabestan, sinologue à l’Université 
baptiste de Hongkong. «Tout l’en-
jeu de cette session plénière, pour le 
président, est de former un comité 
central du PCC uni autour de lui», 
renchérit l’historien indépendant 
Zhang Lifan, même s’il ne sera pas 
aisé, selon lui, de remplacer au 
sein de cette instance les proches 
de l’ancien président Jiang Zemin 
par des hommes à lui. 

Pour parvenir à ses fins, le nu-
méro un chinois va consacrer le 
plénum à resserrer la discipline 
du Parti. Vendredi, lors de son dis-
cours de commémoration des 80 
ans de la fin de Longue Marche, ce 
long périple qui a vu les troupes 
communistes échapper à l’armée 
nationaliste, Xi Jinping a déjà appe-
lé à une «nouvelle Longue Mar-
che», passant par «une gouver-
nance stricte». Deux documents 
seront discutés pendant le con-

clave: l’un sur «les règles de la vie 
politique au sein du Parti», et l’au-
tre sur les règles «d’inspection» 
internes, selon le très officiel 
«Global Times». 

Lutte contre la corruption 
«Depuis longtemps, les dirigeants 

chinois cherchent à renforcer la 
loyauté politique et idéologique au 
sein du Parti, dans le but d’éviter no-
tamment un effondrement de style 
soviétique», pour cause de «dégé-
nérescence», rappelle Alice Ek-
man, responsable du dossier chi-
nois à l’Institut français des 
relations internationales. Xi Jin-
ping insiste régulièrement sur la 
nécessité pour le Parti de se «puri-
fier», en se montrant fidèle à son 
idéologie marxiste. Aux yeux de 
celui qui avait déjà estimé, en 
juillet, que «le plus grand danger» 
qui menaçait la survie du régime 
était la corruption, cela passe par 

une intensification de sa campa-
gne de lutte contre ce fléau, lan-
cée dès son arrivée au pouvoir, il y 
a près de quatre ans. Pékin estime 
que certains cadres, qui rechi-
gnent à abandonner des revenus 
complémentaires illégaux, font de 
la résistance. 

Xi Jinping a d’autant plus inté-
rêt à accélérer cette croisade, que 
beaucoup jugent sélective, 
qu’elle lui permet «d’établir son 
autorité» en écartant des hauts 
dirigeants condamnés, selon 
l’historien Zhang Lifan. Il a 
d’ailleurs commencé à placer ses 
pions, grâce à un jeu savant de 
chaises musicales. Arrêté pour 
corruption le mois dernier, 
Huang Xingguo, le maire de la 
ville portuaire de Tianjin, qua-
trième municipalité du pays – ré-
putée pour être un tremplin poli-
tique –, a ainsi été remplacé par Li 
Hongzhong, ancien dirigeant de 
la province du Hubei, et proche 
de Xi Jinping. Quant à Zhang 
Chunxian, auparavant à la tête de 
la province du Xinjiang, il a été 
promu chef adjoint du groupe 
chargé de l’édification du Parti. 
On le dit promis au comité cen-
tral permanent du Parti. Xi Jin-
ping aura bien besoin de soutien 
au sein de ce noyau, où il ne 
compte pour l’instant guère de 
vrais alliés. �

Le numéro un chinois Xi Jinping entend remettre tout le monde au pas lors de la réunion du Parti. KEYSTONE

�«Tout l’enjeu de cette session 
plénière, pour le président,  
est de former un comité central  
du PCC uni autour de lui.» 
ZHANG LIFAN HISTORIEN INDÉPENDANT

MOSSOUL 

L’offensive progresse 
malgré la résistance de l’EI

Une semaine après son lance-
ment, l’offensive sur Mossoul se 
déroule comme prévu. Mais la ré-
sistance des djihadistes du groupe 
Etat islamique va s’accroître au fur 
et à mesure que les forces irakien-
nes s’approcheront de la 
deuxième ville d’Irak, ont prévenu 
hier des responsables américains. 

Les dizaines de milliers d’hom-
mes mobilisés convergent à partir 
de différents fronts vers le fief de 
l’EI, où son chef Abou Bakr al-
Baghdadi avait proclamé l’instau-
ration d’un «califat» en juin 2014. 
Ces forces terrestres sont soute-
nues par la coalition internatio-
nale conduite par les Etats-Unis. 
Cette coalition a mené «plus de 
frappes» aériennes depuis le 17 oc-
tobre «que durant n’importe quelle 
semaine depuis le début de la guerre 
contre l’EI», a précisé Brett 
McGurk, l’émissaire américain 
pour la coalition internationale 
anti-djihadistes. En sept jours, 32 
raids aériens ont permis de dé-
truire 136 positions de l’EI, 18 
tunnels et 26 véhicules piégés. 

En première ligne sur le front, 
les combattants kurdes peshmer-
gas étaient positionnés dans la 

ville de Bachiqa, au nord-est de 
Mossoul. Au sud-est, des forces 
d’élite fédérales se battaient pour 
reconquérir Qaraqosh, qui était la 
plus grande ville chrétienne d’Irak 
avant l’arrivée de Daech. 

L’EI tente parallèlement de dé-
tourner les forces irakiennes de 
Mossoul. Son attaque surprise 
lancée vendredi à Kirkouk, à 170 
kilomètres de Mossoul, a été 
mise en échec. «La vie est retour-
née à la normale», a indiqué hier le 
gouverneur de la province, 
Najmeddin Karin. 

La progression de ces derniers 
jours a donné un avant-goût des 
défenses préparées par l’EI: talus, 
tranchées remplies de pétrole, vé-
hicules bourrés d’explosifs ou 
tunnels permettant aux djihadis-
tes de revenir dans des positions 
que les forces irakiennes 
croyaient abandonnées pour 
prendre celles-ci à revers. 

Enfin, l’une des questions épi-
neuses liée à l’offensive est le rôle 
joué par la Turquie. Ankara a affir-
mé dimanche avoir fourni un sou-
tien militaire aux peshmergas à 
Bachiqa. Des affirmations dé-
menties hier par Bagdad. �

Les forces irakiennes s’approchent de la deuxième ville du pays. KEYSTONE

GOUVERNEMENT 

L’Espagne se prépare à reconduire Rajoy 
Le roi d’Espagne a entamé hier des consultations avant de confier au 
conservateur Mariano Rajoy la formation d’un nouveau 
gouvernement, qui doit mettre fin à une crise de dix mois. Cette étape 
intervient après que l’opposition socialiste a levé son veto. Sans 
majorité au Parlement, Mariano Rajoy se prépare à un mandat difficile, 
avec un Parti socialiste qui s’est résigné à le laisser gouverner mais 
veut incarner l’opposition que lui dispute la gauche radicale de Unidos 
Podemos. �  

INDE 

Une vingtaine de rebelles maoïstes tués 
Vingt-quatre rebelles maoïstes, dont sept femmes, ont été tués par les 
forces de sécurité indiennes dans l’est du pays, l’un des plus 
meurtriers épisodes de ce conflit cette année, a indiqué hier un 
responsable policier. Depuis un demi-siècle, la guérilla maoïste, repliée 
dans un «corridor rouge» de forêts du centre de l’Inde, combat par les 
armes la conception du développement de New Delhi. �

MALTE Un petit avion s’est écrasé hier au décollage à l’aéroport de La Vallette. 

Cinq Français périssent dans un crash
Trois employés du ministère français de la 

Défense ont péri hier lors du crash de leur 
petit avion au décollage sur l’aéroport de 
Malte. L’appareil effectuait des missions de 
reconnaissance en Méditerranée. Deux 
employés d’une compagnie d’aviation pri-
vée ont aussi succombé. 

L’appareil s’est écrasé quelques secondes 
après son décollage vers 7h20. L’aéroport 
international de Malte a été fermé jusqu’à 
nouvel ordre. «Nous pouvons confirmer que 
les cinq personnes à bord sont décédées», a 
confirmé l’aéroport. Tous les vols en prove-
nance et à destination de l’aéroport ont été 
suspendus, retardés ou déroutés. 

Les missions effectuées pour le compte 
du ministère de la Défense de Jean-Yves Le 
Drian devaient observer au-dessus de la 
mer les trafics, notamment d’êtres hu-
mains et de drogues. Les cinq victimes 
sont françaises. 

Paris a ajouté que cet avion immatriculé 
aux Etats-Unis avait été loué par la compa-
gnie aérienne luxembourgeoise CAE Avia-
tion. D’après des témoins, aucune explo-
sion n’a été observée avant l’accident. 

Une enquête interne va être ouverte 
pour en déterminer les causes, en coordi-
nation avec les autorités locales, a précisé 
le ministère. �

Le petit avion s’est crashé au décollage hier 
matin, à l’aéroport. KEYSTONE

LIBRE-ÉCHANGE 

La Belgique ne signera pas l’accord Ceta 
Le premier ministre belge, Charles Michel, a 
expliqué hier avoir annoncé au président du 
Conseil européen, Donald Tusk, que son pays ne 
pourrait pas signer en l’état l’accord de libre-
échange avec le Canada. Le chef du 
gouvernement fédéral s’exprimait à l’issue d’une 
réunion à Bruxelles avec les ministres-présidents 
de Flandres et de Wallonie. Le dirigeant wallon, 
Paul Magnette (photo), a confirmé à cette 
occasion qu’il rejetait l’ultimatum posé par le 

Canada et l’Union européenne, qui lui avaient demandé de se 
décider avant lundi soir. Donald Tusk devrait en conséquence 
annoncer le report du sommet prévu jeudi pour la signature du 
Ceta, auquel le premier ministre canadien, Justin Trudeau, devait 
participer. Charles Michel a indiqué qu’il restait «ouvert au 
dialogue» avec la Wallonie pour permettre une signature 
ultérieure de l’accord de libre-échange. �
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Repérez ce logo. Chaque fois que vous le voyez, un avantage abonné vous est destiné.

Offre exclusive pour nos abonnés

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

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

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

du samedi 8 octobre au lundi 31 octobre 2016

 

MOBILE HACK GENEVA
du 19 au 20 novembre 2016 

dans les locaux de Seedspace
à La Praille à Genève

Inscrivez-vous au Hackathon sur

WWW.MOBILEHACKGENEVA.COM

Vous êtes passionné de numérique,
avec  la volonté de dynamiser le 

commerce de proximité,  vous souhaitez 
vous mettre à  l’épreuve pour développer 
votre solution mobile et en faire le pitch?

ORGANISÉ PAR 



FOOT RÉGION 

L’arbitrage connaît  
un regain d’intérêt 

Seulement une dizaine 
les autres années, ils sont 
actuellement vingt et un arbitres 
débutants à suivre la formation 
de base de l’ANF.        PAGE 24
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FOOTBALL Volontaires et disciplinés, les Neuchâtelois obtiennent un point face à Servette. 

Xamax FCS se rachète à Genève
LANCY 
EMANUELE SARACENO 

S’il n’a pas remué les foules en 
termes de qualité de jeu, le derby 
romand d’hier soir à la Praille a 
au moins prouvé une chose: la 
pathétique prestation de Xamax  
lundi passé face à Wohlen appar-
tient indiscutablement à la caté-
gorie des incidents de parcours. 

«J’ai obtenu les réponses que je 
cherchais. J’ai vu une équipe vo-
lontaire, disciplinée et déterminée, 
qui s’est d’ailleurs crée les meilleu-
res occasions», affirme à juste ti-
tre Michel Decastel après le 0-0 
décroché en terre genevoise. 

Un point qui, sur un plan pure-
ment arithmétique ne repré-
sente pas l’affaire du siècle – Xa-
max perd sa deuxième place au 
classement au profit de Wil et 
voit le leader Zurich prendre 
sept longueurs d’avance –, mais 
qui, compte tenu des circons-
tances, vaut de l’or. 

Une sorte de «poisse tenace» 
semble en effet s’acharner sur le 
contingent neuchâtelois, qui a 
aussi perdu en route  Mustafa 
Sejmenovic et Raphaël Nuzzolo 
(lire ci-contre). Cela a sans 
doute obligé Michel Decastel à 
effectuer deux changements de 
plus qu’escompté par rapport au 
onze aligné au coup d’envoi con-
tre Wohlen. 

Au final, ont dénotait cinq  
nouveaux visages par rapport à 
la semaine passée, dont celui 
d’Igor Djuric, titularisé pour la 
première fois de la saison. «Il a  
effectué un très bon match», ap-
précie Michel Decastel. «Il parle 
bien, il a de la présence, il est re-
doutable sur les balles aériennes», 
développe-t-il, conscient qu’une  
concurrence se met en place 
même dans l’arrière-garde. 

Le défenseur central paraît 
aussi serein à l’heure de l’inter-
view que sur le terrain. «Il m’a 

fallu un bon mois pour retrouver la 
forme. Maintenant je me sens à 
100% et je crois que cela s’est vu 
sur le terrain. Nos supporters at-
tendaient une réaction de notre 
part après le faux pas face à 
Wohlen, et nous l’avons fournie.» 

Serial buteur silencieux 
Sur le plan défensif tout 

d’abord. «Nous avions réellement 
besoin de nous rassurer dans ce 
secteur», convient Mike Go-
mes. «Nous avons été bien en 
place, concentrés sur les balles ar-
rêtées et capables de boucler les 
couloirs», développe avec à-pro-
pos le latéral droit. Son éloge 

englobe également les demis 
extérieurs – Ramizi et Zbinden 
– qui n’ont assurément pas mé-
nagé leurs efforts en phase de 
récupération. Ainsi, peu servi et 
souvent dans des conditions ap-
proximatives, le «serial buteur» 
servettien Jean-Pierre Nsame a 
été réduit au silence. 

Louer l’application en phase 
défensive ne signifie pourtant 
nullement que Xamax a érigé 
des barricades à la Praille. Ce 
n’est pas le genre de la maison. 
D’ailleurs, après un début  pru-
dent – «nous ne voulions pas of-
frir des possibilités de contre à Ser-
vette», explique le coach – les 

visiteurs ont assez clairement 
dominé la seconde partie de la 
première mi-temps.  Leoni, Sen-
ger, Zbinden et Qela ont eu l’oc-
casion d’ouvrir le score. 

Le scénario a quelque peu 
changé après la pause, Servette,  
évoluant plus haut sur le terrain. 
Cela a débouché sur une cer-
taine pression mais sans danger 
extrême pour un Laurent Wal-
thert qui a passé somme toute 
une soirée tranquille. Le capi-
taine peut quand même remer-
cier Matheus Leoni, dont le tacle 
parfait sur un envoi de Maouche 
pendant les arrêts de jeu lui a évi-
té une situation scabreuse. 

«En deuxième mi-temps aussi, 
c’est nous qui avons eu la meilleure 
occasion», précise toutefois Mi-
chel Decastel. «Je me demande  
encore comment Senger a pu rater 
son opportunité de la 60e», re-
prend l’entraîneur.  

«Voilà, pour progresser encore et 
avoir une chance de battre Zurich 
dimanche, nous devons impérati-
vement apprendre à être plus con-
crets face au but adverse», con-
clut avec grande lucidité Michel 
Decastel. �

Igor Djuric (en blanc, à la lutte avec le Servettien Matias Vitkieviez), a été très convaincant pour sa première titularisation.  KEYSTONE

Stade de Genève: 4035 spectateurs. Arbitre: Schnyder. 
Servette: Frick; Doumbia, Mfuyi, Cadamuro; Sauthier, Hasanovic, Maouche, Faug-Porret;  
Alphonse (83e Besnard) , Berisha (54e Vitkieviez); Nsame. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Gomes, Witschi, Djuric, Leoni; Di Nardo, Corbaz; Ramizi, Qela 
(72e Veloso), Zbinden; Senger (86e Karlen). 
Notes: Soirée fraîche, pelouse en bon état. Servette sans Delley (malade), Le Pogam ni Rodri-
gues (blessés). Neuchâtel Xamax FCS sans Farine, Doudin, Agonit Sallaj, Teixeira, Sejmenovic 
(blessés) ni Nuzzolo (malade). L’arbitre décide d’interrompre le match pendant deux minutes à 
la 70e en raison d’allumage de fumigènes et de lancers de pétards de la part des supporters 
xamaxiens. Avertissements: 30e Faug-Porret, 52e Berisha, 70e Djuric (tous pour jeu dur), 79e Wits-
chi et Cadamuro (comportement antisportif). Coups de coin: 8-2 (2-0).

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX FCS 0-0

POISSE Michel Decastel a dû se 
passer de deux éléments 
supplémentaires (et pas des 
moindres) au Stade de Genève. 
Raphaël Nuzzolo est grippé, au 
lit avec 39 de fièvre et Mustafa 
Sejmenovic a subi une 
contracture au mollet lors du 
dernier entraînement. Corollaire, 
le coach n’a couché que 17 
joueurs sur le feuille de match.  

TROP COURT Marco Delley 
n’était pas suffisamment remis 
de sa grave gastro (qui lui a fait 
perdre 6 kilos) pour affronter 
ses anciens coéquipiers. En 
revanche l’autre ex-Xamaxien 
Florian Berisha, qui avait 
manqué le match aller pour 
blessure, était bien présent. 

RETROUVAILLES Accolades et 
sourires avant le match entre 
Michel Favre et Jacky Barlie, 
ancien gardien emblématique 
(et entraîneur des portiers) 
servettien. «Nous avons le 
même âge», lâche l’ex-vice-
président xamaxien, qui tient 
par ailleurs à préciser qu’André 
Daina a aussi fait partie des 
grands arbitres neuchâtelois 
(notre édition du 28 septembre).

REMISES EN JEU

TENNIS Le Bâlois a besoin de victoires aux Swiss Indoors, lui qui vise l’Open d’Australie. Un revers pourrait le pousser à la retraite. 

Chiudinelli joue peut-être son avenir contre Wawrinka
«Je ne m’exprimerai pas sur mon avenir 

ce soir!» A la veille de croiser le fer avec 
Stan Wawrinka aux Swiss Indoors de 
Bâle, Marco Chiudinelli a entretenu le 
mystère. 

A 35 ans, le doyen du tableau de ces 
Swiss Indoors ne souhaite également 
pas préciser si sa décision est arrêtée. Re-
fera-t-il encore un tour de piste ou met-
tra-t-il un terme à une carrière marquée, 
bien sûr, par la conquête de la Coupe Da-
vis en 2014 et par cette place de 52e 
mondial qu’il a occupée en février 2010 
grâce en premier lieu à son accession en 
demi-finale des Swiss Indoors 2009? A 
l’entendre, tout dépendra de son classe-
ment en fin d’année. S’il lui assure une 
place dans le tableau principal de l’Open 
d’Australie, il poursuivra sa carrière. 

Pour atteindre cet objectif, Marco 
Chiudinelli, classé 119e, doit cueillir 
130 points ATP d’ici la fin de l’année. 
«Ici à Bâle, chaque match joué équivaut à 

un tiers des points qui me manquent», 
glisse-t-il. C’est exact pour les deux pre-
miers tours, mais pas pour le quart de 
finale dont l’enjeu à lui seul est de 90 
points. Le «problème» pour Chiudinel-
li est que le tirage au sort lui «a réservé 
en la personne de Stan Wawrinka, le vain-
queur de l’US Open et la tête de série No 1».  

«J’aurais préféré affronter un autre 
joueur», avoue le Bâlois qui sait parfaite-
ment que le Vaudois reste sur quatre 
défaites au premier tour, mais qu’il fut 
également demi-finaliste des Swiss In-
doors, en 2006 et en 2011. 

«Je veux croire que le premier tour est le 
plus difficile pour les meilleurs joueurs», 
lâche Marco Chiudinelli. «Stan est en 
revanche pratiquement inarrêtable dès 
qu’il est lancé. On l’a bien vu à New York.» 
Ce derby suisse sera une «première» 
sur le circuit, mais les deux hommes 
s’étaient affrontés en... 2001 à Echal-
lens lors d’un tournoi Satellite. Chiudi-

nelli l’avait emporté 7-5 6-3. «Je ne le 
connaissais pas à l’époque», se souvient 
le Bâlois. «Stan ne s’entraînait pas en 
Suisse et il ne jouait pas les tournois ju-
niors. Ce n’est qu’en 2003 qu’il s’est révélé à 
la faveur de sa victoire dans le simple ju-
niors de Roland-Garros. Mardi soir, nous li-
vrerons un match qui sera bien sûr assez 
spécial dans le tournoi qui compte le plus 
pour moi. Mais il s’annonce très difficile.» 

Kei Nishikori fait le boulot 
Toutefois, Marco Chiudinelli l’aborde 

avec quelques certitudes. On se souvient 
que le Bâlois fut à deux points de se qua-
lifier pour les 16es de finale de l’US 
Open. Il a, en effet, cédé devant Lucas 
Pouille en cinq sets au terme d’un match 
homérique dont le souvenir demeure 
mortifiant. «Bien sûr, je nourris encore au-
jourd’hui des regrets sur ce match. J’ai servi 
pour le gain de la partie au troisième set. 
Mais c’est Pouille qui est vraiment allé cher-

cher ce break», se souvient-il. «Lors de 
mes quatre matches précédents à l’US 
Open (il était issu des qualifications), je 
n’étais pas vraiment satisfait du niveau de 
mon jeu malgré les victoires. Contre Pouille, 
le niveau était bien là, mais pas la victoire. 
Cette défaite m’a coûté 45 points ATP. J’es-
père les gagner mardi.» Stan Wawrinka 
est averti: il aura en face de lui dès 19 
heures un homme qui aura le couteau 
entre les dents. 

Sur le court, les organisateurs ont in-
nové avec un Super Monday avec Kei 
Nishikori puisque Roger Federer et Ra-
fael Nadal font défaut. Le Japonais, No 
4 mondial, a parfaitement livré la mar-
chandise en s’imposant 7-5 6-1 devant 
le Serbe Dusan Lajovic (ATP 77). A 
priori, Kei Nishikori ne risquera pas 
grand-chose lors de son huitième de fi-
nale qui l’opposera au vainqueur de la 
rencontre entre Paolo Lorenzi (ATP 
38) et Nicolas Mahut (ATP 41). � 

Marco Chiudinelli a besoin de 130 points 
ATP d’ici à la fin de l’année. KEYSTONE
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LE CHOC DU WEEK-END 

2e ligue Auvernier s’accroche
Le choc au sommet entre Auvernier et Etoile a 
souri aux joueurs locaux. Dimanche à l’anneau 
d’athlétisme de Colombier, les Perchettes ont 
vaincu les Chaux-de-Fonniers des Foulets grâce 
à deux réussites en fin de chaque mi-temps. A 
la 43e minute, Matteo Cinesi trompait la 
vigilance de Christophe Droz. A la 87e, Mattia 
Panese enterrait les derniers espoirs stelliens. 
«Le premier but nous a coupés dans notre élan. 
Nous avons tout tenté en deuxième mi-temps, 
en vain», relève l’entraîneur d’Etoile, Daniel 
Bühler. «Contre leur jeu athlétique et aérien, 
nous avons cherché à construire un jeu ras-de-
terre, qui s’est révélé payant», lance de son côté le coach d’Auvernier, Domenico Sorrenti (archives Christian 
Galley). Si ce succès ne fait pas les affaires des Chaux-de-Fonniers – «nous avions l’occasion de nous 
échapper en cas victoire», dit Daniel Bühler –, elle profite à ses poursuivants. A deux journées de la trêve 
hivernale, Auvernier revient à un point du leader, Boudry à deux unités. «Oui, ces trois points que nous 
avons gagnés sont très importants», lâche le boss de l’anneau. �

Bosna NE - Boudry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
Fleurier - Cortaillod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
NE Xamax FCS II - Audax-Friùl  . . . . . . . . . .2-1 
Hauterive - Bôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Couvet - Béroche-Gorgier  . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Auvernier - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 

   1.  Etoile                  9    7    1    1      (9)  24-11 22  
   2.  Auvernier           9   6    3   0    (28)  18-6  21    
   3.  Boudry               9   6    2    1     (22)    22-9 20  
   4.  Bôle                   9    4    4    1     (12)   19-14  16  
   5.  Fleurier               9    4    2    3     (17)  18-20  14  
   6.  Béroche-G.         9    3    2    4     (21)  22-18  11  
    7.  Xamax FCS II      9    3    1    5     (15)  18-17  10  
   8.  Bosna NE           9    2    3    4     (53)  15-21   9  
   9.  Cortaillod            9    3   0   6     (55)   13-19   9  
 10.  Couvet                9    2    1   6     (13)  14-24   7  
  11.  Audax-Friùl         9    2    1   6    (20)   12-19   7  
 12.  Hauterive           9    2   0    7     (23)    7-24   6  

Samedi 29 octobre. 17h: Bôle - NE Xamax FCS 
II. 17h30: Béroche-Gorgier - Boudry. 18h30: 
Couvet - Hauterive. 19h45 Audax-Friùl - Fleurier. 
Dimanche 30 octobre. 14h30: Etoile - Bosna 
NE. 15h15: Cortaillod - Auvernier. 

HAUTERIVE - BÔLE 1-3 (1-0) 

Vieilles Carrières: 70 spectateurs. 
Arbitre: Cruz Antunes. 
Buts: 36e Resende 1-0. 72e Herrera 1-1. 76e 
Akoka 1-2. 88e Herrera 1-3. 
Hauterive: Graca; A. Oliveira, Tiago, R. Costa, 
Steiner; Mougin (29e Schornoz), De Roma, 
Maspoli (82e Garzia) , Fernandes; Benfdile, 
Resende. 
Bôle: Bachmann; Fantini, de Almeida (46e 
Oliveri), Hächler, Neffati (46e Akoka); Herrera, 
Migueis, Faria, St. Duperret (60e Faustmann); 
Sinaci, Pisanello. 
Notes: Expulsion: 87e Schornoz. 
Avertissements: 34e De Roma, 55e Maspoli, 67e 
Akoka, 75e Faria, 85e Schornoz. � CIT
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Bons débuts pour Fathi Manaï à Audax 
Depuis que Fathi Manai a repris les commandes il y a deux semaines, 
Audax-Friùl semble avoir repris du poil de la bête. Après deux 
matches, l’ex-entraîneur de Béroche-Gorgier affiche certes un bilan 
neutre d’une victoire et une défaite, mais les Audaxiens ont, sous sa 
férule, quitté la dernière place. Fathi Manai avait remplacé Michaël 
Flammini, qui avait jeté l’éponge après la défaite contre Couvet le 
8 octobre. «Les résultats étaient en deçà de ses attentes et il avait 
préféré démissionné», lâche le président, Marco Torelli, sans vouloir 
s’étendre sur le sujet. 

FOOT INTERNATIONAL 

Joël Pereira ne peut rien contre Benfica 
Après avoir joué en Coupe de la Ligue il y a deux semaines, Joël 
Pereira a été titularisé pour la première fois avec Belenenses en 
championnat, dimanche soir, dans le derby contre Benfica (0-2). 
Auteur d’un miracle à la 58e sur un tir à bout portant de Mitroglou, le 
portier loclois n’a en revanche rien pu faire sur les buts du centre-
avant grec sur corner (10e) et Grimaldo (65e). � 

ET ENCORE...

Pour pouvoir commencer à officier en Juniors C, les apprentis arbitres doivent réussir des tests physiques et suivre des cours théoriques. Jeudi soir à Colombier, ils ont effectué plusieurs 
exercices d’endurance et de sprint sous le regard attentif de l’instructeur Cédric Fuchs. Ce week-end, ils passeront deux jours et demi à Couvet, où ils apprendront les rudiments du métier.

LUCAS VUITEL (PHOTOS) 
LAURENT MERLET (TEXTES) 

Il n’y a pas matière à sauter au 
plafond, mais les responsables 
de l’Association neuchâteloise 
de football (ANF) peuvent 
quand même esquisser un léger 
sourire. 

Pour la première fois depuis les 
années 1990, ils sont 21 arbitres-
postulants à avoir répondu à l’ap-
pel de l’ANF. Alors qu’ils étaient 
peu ou prou la moitié lors des 
précédentes formations, dispen-
sées à raison d’une à deux fois par 
saison selon le nombre d’inscrip-
tions. «En sept ans que je m’occupe 
des cours pour arbitres débutants, 
je n’ai jamais eu autant de person-
nes. Et nous avons déjà quinze ins-
crits pour le printemps 2017», se 
réjouit l’instructeur Cédric 
Fuchs, responsable de cette for-
mation de base avec deux autres 
arbitres: Loredana Faggiani et 
Michel Taillard. 

Physique et théorique 
«Par expérience, je sais que l’inté-

rêt pour l’arbitrage est une donnée 
cyclique et dépend fortement de la 
performance des hommes en noir 
lors des grandes compétitions. Sur 
ce plan, l’Euro en France fut une 
grande réussite», explique-t-il. Les 
aspirants proviennent d’horizons 
divers et ont des âges différents. 
Parmi les 21 prétendants, un a 
déjà soufflé 43 bougies. «Mon seul 
regret est de ne compter aucune fille 
(réd: l’ANF compte seulement 
trois arbitres dames, dont une ac-
tive). Il y a une volonté claire de 
l’ASF d’augmenter le nombre de 
femmes pour qu’un jour l’ensemble 
des championnats féminins soient 
dirigés par des femmes.» 

Depuis toujours, les apprentis 
doivent suivre une formation de 
base pour prétendre arbitrer en 
juniors C et au-dessus. «La pre-
mière garantie de ces cours est 
d’abord d’avoir un arbitre à chaque 
match, ce qui est déjà pas mal. La 
deuxième est d’avoir un niveau 
d’arbitrage acceptable», admet le 
Vaudois. 

Lors de ce cursus initial réparti 
sur deux week-ends, les futurs 
hommes au sifflet effectuent 
d’abord une série de tests physi-
ques pour lesquels ils doivent 
remplir des minimas   – courir au 
moins 2000 mètres en douze mi-
nutes, réussir un 200 mètres en 
moins de 36 secondes et trois 
sprints de quarante mètres en 
sept secondes chacun. «En théo-

rie, ces tests sont éliminatoires. 
Mais nous ne renvoyons pas un dé-
butant s’il n’a raté qu’un exercice ou 
s’il est proche de la limite», précise 
l’instructeur. 

De vendredi soir à dimanche, 
les 21 potentiels futurs arbitres se 
réuniront au centre sportif de 
Couvet pour y recevoir les bases 
théoriques nécessaires pour offi-
cier. «A la fin de ces cours, ils ne 
maîtrisent certes pas le règlement 
au complet, mais ils en connaissent 
les généralités.» 

Arbitres accompagnés 
C’est pourquoi les aspirants 

sont ensuite encadrés lors de 
leur(s) premier(s) match(es) par 
un arbitre expérimenté. Pour fa-
ciliter leur baptême, les respon-

sables de l’ANF choisissent des 
rencontres des groupes de ju-
niors C où l’enjeu sportif est 
moins important. «Le jeune est 
conseillé avant le match et il reçoit 
un débriefing à la fin. En procédant 
ainsi, nous les rassurons eux, les 
autres équipes et, d’une certaine 
manière, nous-mêmes.» 

Secrètement, ils espèrent éga-
lement que l’arbitre débutant y 
prenne goût. En moyenne, un 
quart des aspirants rangent leurs 
cartons dans les trois ans qui sui-
vent la formation. Après dix ans, 
le pourcentage s’élève même à 
50%. «Ce sont le plus souvent des 
jeunes qui, une fois leur apprentis-
sage ou études terminés, n’ont plus 
besoin de ce complément finan-
cier», conclut Cédric Fuchs. �

Les arbitres débutants doivent courir au moins deux kilomètres en douze minutes. LUCAS VUITEL

PÉNURIE DE «PROS» 
Si la situation liée à l’arbitrage s’est 
passablement améliorée en quatre 
ans et le SOS lancé aux clubs par les 
pontes de l’ANF, elle n’est de loin pas 
encore optimale. «Nous avons suffi-
samment de ressources humaines 
pour les petites ligues et les juniors, 
mais nous manquons toujours d’ar-
bitres qualifiés pour la 3e et la 2e li-
gue, et de juges de ligne. La consé-
quence? Nous sommes souvent 
contraints de doubler les matches 
des arbitres certains week-ends ou, 
quand la situation l’exige, sortir de la 
retraite des anciens», relève le res-
ponsable de l’ANF, Mario Chatagny. 
Cette saison, 140 hommes – et da-
mes – en noir sifflent sur les pelou-
ses de la région (et d’ailleurs). «L’un 
des problèmes principaux reste que 
95% des rencontres se concentrent 
sur les samedis après-midi, au lieu 
d’être dispatchées sur le week-end.»

ARBITRAGE Vingt et un aspirants suivent durant deux week-ends la formation de base dispensée par l’ANF. 

Prétendants deux fois plus nombreux

VISIBILITÉ Cédric Fuchs 
reconnaît que l’ANF doit faire 
davantage encore pour séduire 
les arbitres potentiels de 
demain. Outre les infos sur le 
portail internet de l’association, 
un spot publicitaire, en 
collaboration avec les autres 
entités romandes, a été, est et 
sera encore diffusé sur TF1. 

TALENTS L’ANF a aussi pour 
mission de détecter les arbitres 
au fort potentiel. Chaque année, 
elle propose à l’ASF deux jeunes 
«talents» pour officier en M18, 
voire en 2e inter. Avant, si les 
tests sont concluants, de devenir 
un candidat à la 1re ligue.

AU SIFFLET

2E INTER 
Le match fou  
du FC Colombier

Alors qu’il menait 3-0 après 
exactement 4’50’’ de jeu, le FC 
Colombier a réussi l’exploit de 
partager l’enjeu 5-5, samedi en 
début de soirée à Thierrens. «Je 
ne crois pas avoir vécu un match 
spécial comme celui-ci dans toute 
ma carrière d’entraîneur», sourit 
Pascal Oppliger. «Le pire dans 
tout ça, c’est qu’après l’égalisation 
à la 87e, nous aurions pu rafler les 
trois points comme tout perdre.» 

Le scénario de cette rencontre 
fut tout simplement surréaliste. 
Surtout qu’après ce début de 
match idéal, les Colombinois 
ont relancé les Fribourgeois. En-
tre le quatrième but d’Alex San-
tos à la 30e, Michaël Tortella (à 
droite sur l’image, archives 
Christian Galley) a inscrit deux 
autogoals (29e et 35e). «En tout, 
nous avons marqué 7,5 buts», 
raille le coach du Littoral. 

Qui relativise la portée de 
l’«exploit». «Avant le match, 
nous aurions signé tout de suite 
pour un match nul sur la pelouse 
d’un adversaire comme Thierrens. 
Mais c’est vrai, qu’au vu de la phy-
sionomie de cette rencontre, on se 
sent un peu c...», avoue Pascal 
Oppliger. �
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Neuchâtel manque 
son rendez-vous

Les filles de la Neuchâtel Aca-
demy ont concédé une lourde 
défaite, samedi à domicile, de-
vant Lugano (7-2). Les Tessinoi-
ses, venues avec la ferme inten-
tion de battre le leader, ont 
rapidement pris les devants en 
marquant deux buts. Absentes, 
les Neuchâteloises ont limité la 
casse avant de revenir avec de 
meilleures intentions après la 
première pause. 

Les Neuchâteloises, absentes 
en ce début de partie, parve-
naient à limiter la casse. Plus 
compactes et plus concentrées, 
Ophélie Ryser et ces coéquipiè-
res revenaient dans le deuxième 
tiers-temps avec une meilleure 
volonté. Cette dernière inscri-
vait le premier but pour ces cou-
leurs (25e). Ophélie Ryser ré-
duisait le score avant qu’une 
erreur ne permette aux visiteu-
ses de reprendre leurs distances. 
Une deuxième réussite d’Ophélie 
Ryser (2-4 à la 50e) n’allait rien y 
changer. 

Dimanche, encore sonnées, les 
Neuchâteloises ont livré une 
prestation sans trop de motiva-
tion à Reinach, qui n’a toujours 
pas glané le moindre point. 
Après un premier tiers disputé 
avec trop de légèreté, les filles de 
Yan Gigon ont tout de même 
profité des largesses défensives 
adverses pour marquer quelques 
jolis buts et s’imposer 13-2. 

Samedi prochain (16h30), les 
Neuchâteloises devront serrer les 
rangs sur leur glace face à Zurich, 
leader grâce à une meilleure diffé-
rence de buts que les pensionnai-
res du Littoral. � YGI

Littoral: 51 spectateurs. 
Arbitres: Meneghel et Mengual 
Buts: 5e Raselli (Buser) 0-1. 6e Kohler (Rasel-
li) 0-2. 25e Ryser (Fischer) 1-2. 34e Kohler 1-3. 
45e Raselli (Bullo) 1-4. 50e Ryser (Joray, 
Fischer) 2-4. 53e Kohler (Raselli) 2-5. 56e Eggi-
mann (Raselli) 2-6. 56e Bullo (Meyer) 2-7. 
Pénalités: 8 x 2’contre Neuchâtel; 12 x 2’con-
tre Lugano. 
Neuchâtel: Vuigner; J. Marty, Anex; Forster, 
Huwiler; Williner, Gremaud; Fortin, S. Marty, 
Polci; Fischer, Ryser, Joray; Rigoli, Brich, Tscher-
rig; Vicha.

NEUCHÂTEL ACADEMY -  
LUGANO 2-7 (0-2 1-1 1-4)

Oberwynental: 40 spectateurs. 
Arbitres: Mme Rohrer et M. Leuenberger. 
Buts: 1e Berta (Polci) 0-1. 9e Fortin (Polci) 0-2. 
11e J. Marty (Joray) 0-3. 13e Waser (Gubler) 1-3. 
15e Fortin (Williner) 1-4. 23e J. Marty 1-5. 24e 
Polci (Fortin, Williner) 1-6. 35e Fortin 1-7. 37e S. 
Marty (J. Marty) 1-8. 40e Vogt (Roth) 2-8. 46e 
Ryser (Fischer) 2-9. 46e S. Marty 2-10. 47e Pol-
ci (Williner) 2-11. 50e Tscherrig (Anex) 2-12. 57e 
Fischer (Joray) 2-13. 
Pénalités: 2 x 2’contre Reinach; 3 x 2’contre 
Neuchâtel. 
Neuchâtel: Dübi (41e Marchon); Williner, Ri-
goli; Forster, Huwiler; Anex, J. Marty; Fortin, 
Berta, Polci; Fischer, Ryser, Joray; Vicha, 
S. Marty, Tscherrig.

REINACH - NEUCHÂTEL  
ACADEMY 2-13 (1-4 1-4 0-5)

HOCKEY SUR GLACE Les ex-Chaux-de-Fonniers des Vernets ne vont pas jouer sur un patin ce soir aux Mélèzes. 

Les Genevois se méfient du HCC
GENÈVE  
JULIÁN CERVIÑO 

Après être passé proche de l’ex-
ploit en 2015 face à Ambri-Piot-
ta (défaite aux tirs au but), le 
HCC semble mûr pour l’exploit 
ce soir contre Genève-Servette 
(20h aux Mélèzes). En tous les 
cas, les Genevois sont sur leurs 
gardes. Hier, dans les travées des 
Vernets, plusieurs anciens pen-
sionnaires des Mélèzes faisaient 
part de leur méfiance avant ce 
huitième de finale de Coupe de 
Suisse. 

«Si nous abordons cette rencon-
tre sur un patin, nous avons tous 
les risques de nous faire surpren-
dre», souligne Auguste Impose. 
L’ex-junior du HCC sait de quoi il 
parle. Au tour précédent, il a lui-
même frôlé l’exploit avec Ajoie 
contre Lausanne (défaite 4-5 à 
Porrentruy). «Le LHC nous avait 
éliminés en inscrivant le but de la 
victoire à 22 secondes de la fin du 
temps réglementaire», rappelle 
cet ailier placé en licence B au 
HCA avant de retourner à Ge-
nève pour pallier l’absence de 
plusieurs joueurs. 

«Assez chaotique» 
Donc, les Genevois semblent 

avertis et leur entraîneur ne les a 
pas ménagés hier à l’entraîne-
ment. On sent que les Grenat ont 
besoin d’une bonne victoire pour 
se relancer. «Nous sommes dans 
une situation assez chaotique», re-
connaît Romain Loeffel, défen-
seur des Vernets. «Nous avons 
vraiment de la peine à enchaîner 
les bonnes performances. Dans ce 
contexte, nous n’allons pas prendre 
ce match de Coupe à la légère. Sur-
tout contre une équipe comme le 
HCC qui est en feu actuellement.» 

Même s’ils reconnaissent qu’ils 
affrontent un match spécial, les 
ex-Chaux-de-Fonniers ne vont 
pas faire de sentiment ce soir. 
«J’espère que je vais vivre un bon 
moment», ose Kevin Romy, qui 
était revenu jouer aux Mélèzes 
avec Romain Loeffel en 2014 
sous le maillot de l’équipe natio-
nale. «Pour nous, ce match est im-
portant, comme tous ceux que 

nous disputons ces temps-ci. Peu 
importe l’adversaire, nous devons 
aborder nos rencontres le mieux 
possible afin de nous imposer.» 

Kast mal en point 
Au contraire du HCC, la con-

fiance n’habite pas GE Servette. 
«Il n’y a pas forcément un compar-
timent dans notre jeu où nous 
sommes désastreux, mais plutôt 
plein de détails qui ne fonction-
nent pas et cela nous cher contre 
les bonnes équipes», expose Ro-
main Loeffel. «Il faut corriger 
cela et ce match contre le HCC 
s’annonce intéressant pour nous.» 

Les absences ne semblent pas 
tout expliquer aux Vernets, mais 
elles empêchent tout de même 
l’ensemble «grenat» d’exploiter 
son potentiel. Pour preuve, l’at-
taquant Timothy Kast s’est mué 
en défenseur depuis une dou-
zaine de matches et il doit 
même évoluer avec une grille 
suite à une grave blessure subie 

vendredi dernier lors d’un téle-
scopage avec son coéquipier 
Juraj Simek. 

L’ex-joueur du HCC souffre 
d’une triple fracture au visage 
(pommette gauche, orbite de 
l’œil et sinus). «Je suis au service 
de l’équipe et je fais de mon 
mieux», relève «Tim», qui n’a 
plus rejoué «officiellement» aux 
Mélèzes en tant que visiteur 

depuis les juniors. «J’aurais voulu 
revenir dans d’autres conditions. 
Je me tiens au courant des résul-
tats de cette équipe dans laquelle 
j’ai encore plusieurs copains. Mais 
bon, pour nous, l’important est de 
livrer un bon match afin de nous 
remettre en selle.» Ce dont les 
Genevois ont vraiment besoin. 

Face aux Chaux-de-Fonniers, 
les Aigles entendent appliquer 
leur recette habituelle. «Jouer de 
manière simple et directe pour im-
poser notre rythme», insiste Au-
guste Impose. «Il faut éviter de 
nous faire piéger face à des joueurs 
qui seront très motivés.» 

Pas de conseils d’Impose 
L’attaquant formé aux Mélèzes 

a déjà affronté le HCC avec 
Ajoie, mais il n’a pas eu besoin 
de donner de conseils au staff 
servettien. «Nos entraîneurs ont 
bien étudié le jeu de La Chaux-de-
Fonds et nous allons tout faire 
pour fêter une victoire», assure-t-il. 
Mission qui ne s’annonce pas ai-
sée pour les pensionnaires de 
LNA. «Cette équipe est composée 
par de bons joueurs», confirme 
Kevin Romy. «Ils sont capables 
d’être performants et semblent en 
forme actuellement. Je ne m’at-
tends pas à un match facile.» 

Même si la qualité du contin-
gent genevois et la présence de 
quatre étrangers dans leurs 
rangs (deux pour le HCC) con-
fèrent un avantage aux Aigles, 
cette rencontre ne semble pas 
jouer d’avance. «Les matches de 
hockey se jouent sur la glace, pas 
sur le papier», assène Auguste 
Impose. «Il faudra tout donner 
pour espérer gagner.» Si c’est le 
cas, le spectacle semble garanti 
et c’est une bonne raison pour 
ne pas le manquer. �

Romain Loeffel, Timothy Kast, Auguste Impose et Kevin Romy, réunis dans le vestiaire servettien, sont heureux 
de retrouver les Mélèzes ce soir, mais ils ne feront pas de cadeaux à leur ex-club. PIERRE MAILLARD

Chris McSorley comment abordez-
vous cette rencontre? 
Nous avons besoin de retrouver notre niveau 
de jeu, afin de rejouer de nouveau comme 
une vraie équipe de pointe. Nous déplorons, 
bien sûr, l’absence de beaucoup de joueurs 
blessés et cela ne nous permet pas d’évoluer 
comme une formation solide. Nous savons 
que nous allons affronter une équipe très 
motivée, qui est actuellement la meilleure de 
LNB et qui est capable de se battre pour la 
promotion cette saison. Nous abordons ce 
match vraiment pour le gagner. Nous n’en-
tendons pas faire de cadeaux et nous aligne-
rons notre meilleure formation possible. 

Que connaissez-vous de cette équipe 
du HCC? 
Je sais qu’ils sont très bien organisés. Ils peu-
vent compter sur de très bons supporters. Je 
fais encore des cauchemars par rapport à ce 

club qui nous avait posé pas mal de problèmes 
en 2002, lorsque nous les avions affrontés 
pour monter en LNA. Si nous n’avions pas ga-
gné le deuxième match, nous n’aurions peut-
être pas été promus (réd: GE Servette s’était 
imposé 3-0 face au HCC en finale de LNB).  

Que pensez-vous du niveau de la LNB? 
Je ne peux pas trop me prononcer, mais je 
sais que nous allons affronter vingt joueurs 
qui vont tout donner contre nous. Pour eux, 
c’est un match très spécial et s’ils nous élimi-
nent, ce sera comme remporter un trophée. Je 
ne veux pas devenir la risée de La Chaux-de-
Fonds si nous perdons et que l’on parle de 
notre élimination pendant dix ans chez vous. 
Nous serons vraiment sur nos gardes face à 
cette équipe qui développe un jeu très ra-
pide. Le HCC, c’est un peu le Davos de LNB. Si 
nous n’évoluons pas à 100%, nous risquons 
vraiment de perdre. �

CHRIS 
MCSORLEY 
COACH ET 
MANAGER DE 
GE-SERVETTE 

= TROIS QUESTIONS À...
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«Le HCC, c’est un peu le Davos de LNB» «Inutile d’insister sur la motivation avant ce genre de match. Il 
faut plutôt tenter de calmer les joueurs», résume Alex Reinhard 
avant la rencontre de ce soir. «Tout le monde est très excité, j’es-
père que nous pourrons compter sur un nombreux public pour 
nous pousser.» S’il se méfie de GE Servette et de la qualité de 
ses joueurs, le Jurassien bernois espère quand même un ex-
ploit de sa troupe. «Normalement, il n’y a pas photo, surtout 
qu’ils peuvent aligner quatre étrangers et nous seulement deux», 
ajoute-t-il. «Mais on ne sait jamais...» Pour cette rencontre, le 
HCC sera privé de Leblanc, Carbis, Hobi et Eriksson (blessés). 
La présence de Hostettler est plus qu’incertaine. 

ENTRÉES De nombreuses places sont encore disponibles 
pour ce match. Il est encore possible d’en acquérir via les habi-
tuels points de vente (kiosque Espacité, Manor, la Poste) ou via 
internet (www.hccnet.ch). Avant le match, les caisses ouvriront 
à 18h30 et il est recommandé de ne pas arriver trop tard à la pa-
tinoire. Pour rappel, les abonnements de saison ne sont pas va-
lables en Coupe de Suisse, les prix des entrées sont similaires à 
ceux pratiqués durant le tour de qualification. Les dirigeants 
chaux-de-fonniers espèrent vivre une «fête du hockey» et attirer 
environ 3500 personnes. Le «record» à battre en Coupe de 
Suisse est de 3012 spectateurs (en 2015 contre Ambri-Piotta). �

Le HCC est très motivé

UN SEUL ÉTRANGER ÉCARTÉ À GENÈVE 

Chris McSorley l’affirme (lire ci-dessous), il ne va pas laisser de joueurs vali-
des au repos avant ce match de Coupe. Contrairement au premier tour rem-
porté cette saison contre Guin (7-1) ou comme lors de la rencontre de la sai-
son passée à Neuchâtel (victoire 10-2 au Littoral), les Genevois n’aligneront 
pas une équipe fortement rajeunie. Le mentor des Grenat est privé de plu-
sieurs titulaires (E. Antonietti, Almond, Vukovic, Détraz et Massimino) et se pas-
sera peut-être aussi de Rod (touché à un avant-bras) ce soir. En fait, un seul 
étranger valide sera écarté. Les défenseurs Fransson et Ehrhardt semblent in-
dispensables dans une arrière-garde décimée. Reste donc à savoir qui de 
Spalling, Slater ou Gerbe sera écarté en attaque. Le dernier nommé, qui 
compte plus de 400 matches de NHL à son compteur, pourrait disputer son 
deuxième match en Suisse aux Mélèzes. Dans la cage, Bays sera titularisé.

KEVIN ROMY LE SEUL RESCAPÉ DE LA FINALE DE 2002 

La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette, cette affiche rappelle de grands sou-
venirs aux anciens. Dans les années 1970, les Chaux-de-Fonniers se faisaient 
un malin plaisir d’administrer des corrections mémorables aux Genevois pour 
la plus grande joie de leurs fans qui entonnaient en chœur et avec bonheur 
«Servette est toujours derrière». Depuis, les trajectoires de ces deux clubs se 
sont inversées. La dernière fois qu’ils s’étaient croisés officiellement, les Ai-
gles avaient terrassé les Abeilles 3-0 en finale de LNB, avant de fêter leur pro-
motion en LNA (en 2002). C’était le début de l’ère McSorley aux Vernets. Une 
époque que les joueurs opposés ce soir aux Mélèzes n’ont presque pas con-
nue. Seul Kevin Romy était présent dans le camp chaux-de-fonnier lors de 
cette funeste finale. La saison suivante (en 2002-2003), ce talentueux attaquant 
rejoignait le club genevois avec son cousin Thomas Déruns. �

ESCRIME 

Pauline Brunner 113e 
en Coupe du monde 
Après trois victoires et trois 
défaites en phase de poules, 
Pauline Brunner a chuté lors du 
tour préliminaire pour accéder au 
tableau de 64 de l’épreuve de 
Coupe du monde de Tallinn 
(Estonie). La Chaux-de-Fonnière 
(FIE 142) s’est inclinée face à la 
Chinoise Wenxue Shao (FIE 200) 
13-12 pour terminer au 113e rang. 
� RÉD -
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FOOTBALL 
CHALLENGE LEAGUE 
Servette - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . .0-0 
   1.  Zurich                  12     9     3     0     29-6   30                
   2.  Wil                       12     7    2     3    22-11   23  
   3.  NE Xamax FCS     12     7    2     3    19-12   23  
   4.  Aarau                  12     5     3     4    17-16   18  
   5.  Winterthour         12     4     3     5   15-20   15  
   6.  Le Mont               12     4     3     5    10-15   15  
    7.  Servette               12     4    2     6    15-18    14  
   8.  Chiasso               12     2    4     6    12-18   10  
   9.  Schaffhouse        12     3     1     8    16-24   10  
 10.  Wohlen               12     3     1     8    12-27   10 
Samedi 29 octobre. 17h45: Chiasso - Wohlen. 
Dimanche 30 octobre. 15h: Aarau - 
Winterthour. Le Mont - Schaffhouse. Neuchâtel 
Xamax FCS - Zurich. Lundi 31 octobre. 19h45: 
Servette - Wil. 

BALLON D‘OR 
Liste des 30 joueurs nommés, par ordre 
alphabétique: Sergio Agüero (ARG, Manchester 
City), Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, 
Borussia Dortmund), Gareth Bale (WAL, Real 
Madrid), Gianluigi Buffon (ITA, Juventus), 
Cristiano Ronaldo (POR, Real Madrid), Kevin De 
Bruyne (BEL, Manchester City), Paulo Dybala 
(ARG, Juventus), Diego Godin (URU, Atletico 
Madrid), Antoine Griezmann (FRA, Atletico 
Madrid), Gonzalo Higuain (ARG, Juventus), 
Zlatan Ibrahimovic (SWE, Manchester United), 
Andrés Iniesta (ESP, Barcelone), Koke (ESP, 
Atletico Madrid), Toni Kroos (GER, Real Madrid), 
Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich), 
Hugo Lloris (FRA, Tottenham), Riyad Mahrez 
(ALG, Leicester), Lionel Messi (ARG, Barcelone), 
Luka Modric (CRO, Real Madrid), Thomas 
Müller (GER, Bayern Munich), Manuel Neuer 
(GER, Bayern Munich), Neymar (BRA, 
Barcelone), Dimitri Payet (FRA, West Ham), Pepe 
(POR, Real Madrid), Paul Pogba (FRA, 
Manchester United), Rui Patricio (POR, Sporting 
Portugal), Sergio Ramos (ESP, Real Madrid), Luis 
Suarez (URU, Barcelone), Jamie Vardy (ENG, 
Leicester), Arturo Vidal (CHI, Bayern Munich). 

M18 
Team Vaud - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Classement: 1. Bâle 10-27. 2. Young Boys 10-
24. 3. Saint-Gall 10-18. 4. Servette 10-16 (16-15). 
5. Sion 10-16 (20-19). 6. Grasshopper 9-15. 7. 
Zurich 10-14. 8. Team Ticino 10-12 (12-16). 9. 
Bejune 10-12 (13-18). 10. Thoune 10-12 (18-18). 
11. Lucerne 11-11. 12. Winterthour 10-9. 13. 
Team Vaud 10-7. 14. Aarau 10-2. 

M17 
Bejune - Zurich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 
Classement: 1. Young Boys 3-9 (13-5). 2. Saint 
Gall 4-9 (14-6). 3. Bâle 3-7 (18-1). 4. Vaduz 4-7 
(6-7). 5. Zurich 3-4. 6. Grasshopper 3-1. 7. 
Lucerne 3-0 (1-10). 8. Bejune 3-0 (3-17). 

M16, GROUPE A 
Team Vaud - Bejune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Classement: 1. Zurich 9-21 (22-16). 2. Servette 
10-21 (23-13). 3. Sion 10-20. 4. Young Boys 9-
19. 5. Grasshopper 9-18 (35-18). 6. Lucerne 10-
18 (32-27). 7. Bâle 10-16 (21-15). 8. Saint-Gall 10-
16 (25-25). 9. Bejune 10-15 (22-27). 10. Team Ticino 
10-15 (14-21). 11. Aarau 10-9. 12. Thoune 9-7. 13. 
Team Vaud 10-5. 14. Winterthour 10-0. 

M15, GROUPE NATIONAL 
Team Vaud - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . .1-3 
Classement: 1. Bâle 10-23. 2. Young Boys 10-
20 (29-23). 3. Sion 10-20 (38-26). 4. Grasshopper 
10-20 (23-11). 5. Saint-Gall 10-18. 6. Winterthour 
10-15 (28-27). 7. Zurich 10-15 (24-23). 8. NE 
Xamax FCS 10-14. 9. Servette 10-12. 10. Team 
Ticino 10-11 (27-29). 11. Lucerne 10-11 (39-32). 
12. Team Vaud 10-9. 13. Aarau 10-8. 14. Thoune 
10-0. 

INTERS A 
Fribourg - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5 
La Gruyère - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . .5-2 
Littoral - Stade Payerne  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Classement: 1. Guin 9-27. 2. Lausanne-Ouchy 
10-24. 3. La Gruyère 9-22. 4. Yverdon 9-17. 5. Lutry 
9-15 (25-24). 6. La Charrière 9-15 (27-24). 7. 
Payerne 9-12 (16-19). 8. Richemond 9-12 (23-
20). 9. Littoral 10-12 (26-28). 10. Le Locle 10-9. 
11. Fribourg 9-6. 12. Ursy 9-4. 13. Sense 9-3. 

INTERS B 
Guin - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Renens - Val-de-Ruz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Classement: 1. Guin 10-25. 2. Gland 10-22. 3. 
Richemond 9-21. 4. La Charrière 10-18. 5. 
Renens 10-16 (23-29). 6. La Gruyère 10-16 (34-
15). 7. Morges 10-16 (26-21). 8. Pully 9-14. 9. 
Yverdon 10-11. 10. Payerne 10-7. 11. Val-de-Ruz 
10-3. 12. Basse-Broye 10-1. 

INTERS C 
Richemond - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 
Guin - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0 
Classement: 1. Littoral 9-22. 2. Onex 10-20. 3. 
Pully 9-19. 4. Echallens 10-18. 5. Guin 9-16 (49-
25). 6. Basse-Broye 9-16 (49-28). 7. Richemond 
9-15. 8. Mézières 8-12. 9. Auvernier 9-10. 10. La 
Gruyère 9-9 (22-32). 11. Le Locle 9-9 (19-22). 12. 
Vernier 9-6. 13. Team Vaud Féminin M-17 9-1. 

JUNIORS A, GROUPE 1 
Villeret - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Val-de-Travers - Villeret  . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 

Littoral - Etoile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
GE2L - Lusitanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 
Val-de-Ruz - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . .2-6 
Béroche-Bevaix - Le Parc  . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Bas-Lac - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0 
Classement: 1. NE Xamax FCS 9-24 (44-15). 2. 
Le Parc 9-24 (48-14). 3. Béroche-Bevaix 9-16. 4. 
GE2L 9-15. 5. Bas-Lac 9-13 (24-15). 6. Auvernier 
9-13 (27-41). 7. Val-de-Ruz 9-12 (25-30). 8. 
Villeret 9-12 (27-38). 9. Lusitanos 9-11. 10. Etoile 
9-8. 11. Val-de-Travers 9-6. 12. Littoral 9-3. 

GROUPE 2 
Val-de-Ruz - Peseux Comète  . . . . . . . . . . .4-2 
Hauterive - Bosna NE  . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8 
La Charrière - Audax-Xamax FCS  . . . . . . . .1-7 
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 8-20. 2. 
Bosna NE 8-16. 3. Hauterive 8-14. 4. Val-de-Ruz 
8-13. 5. Peseux Comète 8-3 (8-34). 6. La Charrière 
8-3 (9-52).  

JUNIORS B, GROUPE 1 
Béroche-Bevaix - Val-de-Travers  . . . . . . . .2-3 
Bas-Lac - Auvernier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
Le Locle - Neuchâtel Xamax FCS  . . . . . . . .3-1 
Le Parc - La Charrière  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4 
Deportivo - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Classement: 1. Auvernier 8-24. 2. Littoral 8-18. 
3. Bas-Lac 8-16 (28-15). 4. La Charrière 8-16 (33-
13). 5. Le Parc 9-14. 6. Val-de-Travers 8-13. 7. NE 
Xamax FCS 8-8 (17-18). 8. Le Locle 8-8 (18-20). 
9. Béroche-Bevaix 8-7. 10. Deportivo 8-6. 11. 
Dombresson 9-0. 

GROUPE 2 
Le Parc II - Neuchâtel Xamax FCS II  . . . . . .2-5 
Erguël - Le Landeron  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 
Classement: 1. Littoral 8-15. 2. NE Xamax FCS 
II 9-12. 3. Erguël 9-9. 4. Le Parc II 8-6 (12-21). 5. 
Le Landeron 8-6 (15-23). 

GROUPE 3 
Le Landeron II - Littoral II  . . . . . . . . . . . . . . .1-8 
GE2L - Corcelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7 
Classement: 1. Corcelles 8-24. 2. Littoral II 8-
18. 3. GE2L 8-15. 4. Le Landeron II 8-7. 5. Val-de-
Travers II 7-3. 6. La Charrière II 7-1. 

JUNIORS C, GROUPE 1 
Deportivo - Dombresson  . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Béroche-Bevaix - Hauterive  . . . . . . . . . . .10-0 
Erguël - GE2L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Béroche-Bevaix 8-22. 2. Erguël 
8-16. 3. GE2L 8-13 (29-28). 4. Deportivo 8-13 (35-
14). 5. Dombresson 8-4. 6. Hauterive 8-1. 

GROUPE 2 
Val-de-Ruz - Bas-Lac  . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 
Peseux Comète - Hauterive II  . . . . . . . . . . .1-3 
Val-de-Travers - Le Landeron  . . . . . . . . . .10-3 
Corcelles - Littoral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 
Classement: 1. Littoral 7-21. 2. Corcelles 7-18 
(35-4). 3. Val-de-Travers 7-18 (51-16). 4. Le 
Landeron 8-13. 5. Hauterive II 7-10. 6. Val-de-
Ruz 7-9. 7. Bas-Lac 7-3 (12-35). 8. Le Parc 7-3 (6-
28). 9. Peseux Comète 7-0. 

GROUPE 3 
Corcelles - AS Vallée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2 
Classement: 1. Etoile 8-15. 2. Corcelles II 9-10. 
3. Dombresson II 7-9. 4. Cortaillod 8-6. 5. AS Vallée 
8-4. 

GROUPE 4 
Littoral II - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 
Val-de-Ruz II - Erguël II  . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 
Neuchâtel Xamax FCS - Les Bois  . . . . . . .4-0 
Classement: 1. NE Xamax FCS 8-24. 2. Val-de-
Ruz II 8-18. 3. Littoral II 8-10. 4. Les Bois 8-9. 5. 
Le Locle 8-7. 6. Erguël II 8-3. 

2E LIGUE INTER. FÉMININE 
NE Xamax FCS - Châtel-Saint-Denis  . . . . .1-1 
Stade Nyonnais - Cortaillod  . . . . . . . . . . . .2-4 
Classement: 1. Renens 8-20. 2. Brigue 8-18 
(30-10). 3. Yverdon 9-18 (41-11). 4. Termen 9-18 
(20-7). 5. Concordia 9-16. 6. Châtel-Saint-Denis 
9-14. 7. Stade Nyonnais 9-10. 8. NE Xamax FCS 
9-9 (15-25). 9. Cortaillod 9-9 (18-32). 10. Bernex-
Confignon 9-7. 11. Ependes 9-6. 12. Pied du Jura 
9-4. 

TROISIÈME LIGUE FÉMININE 
Cornaux - Val-de-Ruz II  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Cortaillod II - Couvet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 
Val-de-Ruz - Deportivo  . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 
Classement: 1. Val-de-Ruz 7-21. 2. Etoile 6-11 
(29-7). 3. Val-de-Ruz II 6-11 (21-17). 4. Couvet 7-
9. 5. Cortaillod II 6-8. 6. Deportivo 7-4. 7. Cornaux 
7-0. 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA 
Zurich - Berne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3 

   1.  Zurich             18     7     5     4    2      53-39   35  
   2.  Zoug               17   10    0     4     3     48-40   34  
   3.  Lausanne       17    9    2     1     5      61-43   32  
   4.  Berne             16    8    2    2     4      49-39   30  
   5.  Kloten            16    6     3     3     4       53-51   27  
   6.  Lugano           17     7    2    2    6      52-54   27  
    7.  Bienne           17     7    0    2    8      52-46   23  
   8.  Genève          17     5    2     3     7      42-52   22  
   9.  Davos             17     5     3     1    8      46-54   22  
  10.  Fribourg          17     4     3    2    8      42-52  20  
  11.  Ambri             19    2     5     3    9      42-55   19  
 12.  Langnau        18     4    2    2   10      39-54   18 

Vendredi 28 octobre. 19h45: Bienne - Zoug. 
Ambri-Piotta - Kloten. Lugano - Davos. 
Lausanne - Berne. Zurich - Langnau. 

ZURICH - BERNE 2-3 tab (0-1 2-0 0-1) 

Hallenstadion: 8545 spectateurs. 
Arbitres: Wiegand, Eichmann, Bürgi et Progin. 
Buts: 8e Arcobello (Moser) 0-1. 27e (26’17) 
Herzog (Schäppi, Geering) 1-1. 27e (26’41) 
Nilsson (Sjögren) 2-1. 45e Macenauer (Noreau) 
2-2. 
Tirs au but: Bodenmann -, Thoresen -; Lasch 
-, Chris Baltisberger 1-0; Arcobello -, Wick 2-0; 
Krueger 2-1, Rundblad -; Noreau 2-2, Geering 
-; Wick -, Noreau 2-3. 
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.  

COUPE DE SUISSE 
Ce soir 

19.45 Bienne - Kloten 
 Rapperswil (LNB) - Lausanne 
 Langenthal (LNB) - Lugano 
20.00 La Chx-de-Fds (LNB) - GE Servette 
 Ticino Rockets (LNB) - Langnau 
 GCK Lions (LNB) - Davos 
Demain 

19.45 FR Gottéron - Zurich 
 Olten (LNB) - Zoug 

DEUXIÈME LIGUE 
Star Chaux-de-Fonds - Delémont  . . . . . .10-2 
SenSee - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0  
Université Neuchâtel II- Le Locle  . . . . . . . .5-3  
Tramelan - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5  
Franches-Montagnes II - Yverdon  . . . . . .2-8 
   1.  Star Chx-Fds     5     4    0    0     1      34-18   12 
   2.  Fleurier            5     4    0    0   11      20-11   12 
   3.  Yverdon           5    2    2     1    0      27-20    8 
   4.  Uni NE II           5    2    0    2     1       17-21    8 
   5.  Moutier            4    2    0    0    2       11-16    6 
   6.  Delémont        4    0    0    2    2      21-28    6 
    7.  Fr.-Mont. II        5    2    0    0     3       19-21    6 
   8.  SenSee            5     1     1    0     3      18-20     5 
   9.  Tramelan          5     1     1    0     3      15-20     5 
  10.  Le Locle           5     1    0     1     3      18-25     4 
Vendredi 28 octobre. 20h30: Fleurier - Star  
Chaux-de-Fonds. 20h45: Yverdon - Tramelan. 
Delémont - Le Locle. Samedi 29 octobre. 
20h30: Université NE II - Fr.-Montagnes II. 

SENSEE - FLEURIER 4-0 (0-0 2-0 2-0) 

Patinoire de Guin: 90 spectateurs. 
Arbitres: Rieder et Bovay. 
Buts: 26e Bührer (Hecht) 1-0. 40e Gross (à 5 
contre 4) 2-0. 47e Riedo (Zürcher, Moser) 3-0. 
57e Gross (Muller, Bührer) 4-0.  
Pénalités: 4 x 2’ contre SenSee; 7 x 2’ + 10’ (J. 
Kisslig) contre Fleurier. 
Fleurier: Rochat; Pipoz, Marquis; Aeschlimann, 
Richter; Jean-Mairet, Dubois; Droz, K. Colò; 
Valentini, Oppliger, Benoit; Tissot, Marthaler, 
Veluz; Huguenin, Kruegel, S. Kisslig; E. Colò, J. 
Kisslig, Montes. � SRE 

JUNIORS ÉLITES B 

LA CHAUX-DE-FONDS - 
LANGENTHAL 2-3 ap (1-1 0-0 1-1) 
Buts pour le HCC: 13e Shala (Willemin, à 4 
contre 5) 1-0. 45e Shala (D’Addetta, Willemin) 
2-1. 

THOUNE - 
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-0 0-0 1-2) 
Buts pour le HCC: 41e Shala (D’Addetta, Wil-
lemin) 0-1. 50e Shala (Di Caprio, Matthey-de-
l’Endroit, à 4 contre 5) 0-2. 

Classement: 1. Rapperswil 16-38. 2. Thoune 
16-33. 3. ZSC Lions 16-32. 4. Viège 15-30. 5. Coire 
16-29. 6. Langenthal 15-28. 7. La Chaux-de-Fonds 
16-24. 8. Bülach 16-23. 9. Morges 16-22. 10. Ajoie 
16-19. 11. Bâle 16-17. 12. Winterthour 16-16. 13. 
Thurgovie 16-13. 14. Herisau 16-9. 
Vendredi 28 octobre. 20h45: Bülach - La 
Chaux-de-Fonds. Samedi 12 novembre. 18h: 
La Chaux-de-Fonds - Winterthour. Dimanche 
13 novembre. 18h: La Chaux-de-Fonds - 
Ajoie. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9 
Courrendlin - Bassecourt  . . . . . . . . . . . . . .2-8 
Saint-Imier - Montfaucon  . . . . . . . . . . . . . .3-1 
Moutier - Corgémont  . . . . . . . . . . . . . . . . .0-10 
Courtételle - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2 

GROUPE 10 
Les Ponts-de-Martel - Le Mouret  . . . . . .1-22 
Val-de-Ruz - Le Locle II  . . . . . . . . . . . . . . . .6-3 
NEYS Bluestar - Gurmels  . . . . . . . . . . . . . .2-15 
Star Chaux-de-Fonds II - SenSee II  . . . . .6-2 
   1.  Gurmels           3     3    0    0    0        30-7    9 
   2.  Le Mouret        3    2    0    0     1        35-9    6 
   3.  Val-de-Ruz       3    2    0    0     1       14-11    6 
   4.  Star CdF II         3     1    0     1     1       13-16     4 
   5.  SenSee II         3     1    0    0    2        8-14     3 
   6.  YS Bluestar      3     1    0    0    2       11-23     3 
    7.  Le Locle II         3     1    0    0    2       11-15     3 
   8.  Pts-de-Martel  3    0     1    0    2      10-37    2 

GROUPE 11 
Nyon - Fleurier II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15 
   1.  Renens            3     3    0    0    0       24-4    9 
   2.  Vallée Joux       3     3    0    0    0        16-6    9 
   3.  Fleurier            3    2    0    0     1        22-5    6 
   4.  Vallorbe           2     1    0    0     1         5-6     3 
   5.  Genève            3     1    0    0    2      10-12     3 
   6.  Lausanne         1    0    0    0     1         3-6    0 
    7.  Meyrin             1    0    0    0     1         2-11    0 
   8.  Royal LS           2    0    0    0    2        2-16    0 
   9.  Nyon               2    0    0    0    2        6-24    0 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A 
Fr.-Montagnes III - Tavannes  . . . . . . . . . . .5-7 
Fr.-Montagnes III - Les Pts-de-Martel II  . .3-1 
   1.  Crémines         4     3    0    0     1      33-12    9 
   2.  Vallorbe            3    2    0     1    0      15-10     7 
   3.  Tavannes         2    2    0    0    0      15-10    6 
   4.  Fr.-Mibt. III        4    2    0    0    2       16-15    6 
   5.  Pts-Martel II     4    2    0    0    2       12-18    6 
   6.  Anet                 3     1     1    0     1       12-13     5 
    7.  Reconvilier       4    0    2     1     1      15-22     5 
   8.  Cortébert          3    0     1    0    2         7-13    2 
   9.  Le Fuet             4    0    0    2    2      16-23    2 
  10.  Diesse             0    0    0    0    0         0-0    0 
  11.  Reuchenette    1    0    0    0     1          1-6    0 

LNA FÉMININE 
Neuchâtel Academy - Lugano  . . . . . . . . . .2-7 
Reinach - Neuchâtel Academy  . . . . . . . .2-13 
   1.  Zurich              8     7    0    0     1       77-11   21 
   2.  NE Academy    8     7    0    0     1      56-21   21 
   3.  Lugano            9    6    0    0     3      63-20   18 
   4.  Bomo              8     3    0    0     5      23-35    9 
   5.  Weinfelden      8    2    0    0    6      23-50    6 
   6.  Reinach           9    0    0    0    9       9-114    0 
Samedi 29 octobre. 16h30: Neuchâtel 
Academy - Zurich. 

LNC FÉMININE 
Genève - Neuchâtel Academy II  . . . . . . .2-20 
Prilly - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5 
Sierre - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-2 
   1.  Sierre               3     3    0    0    0       40-6    9 
   2.  Saint-Imier       4     3    0    0     1       37-15    9 
   3.  Chamexpress   2    2    0    0    0         31-1    6 
   4.  NE Academy II 2    2    0    0    0        27-4    6 
   5.  Morges            2     1    0    0     1      10-10     3 
   6.  Prilly                 3     1    0    0    2        8-16     3 
    7.  Chx-de-Fds      2    0    0    0    2        4-14    0 
   8.  Genève            3    0    0    0     3       5-50    0 
   9.  Meyrin II          3    0    0    0     3        1-47    0 

JUNIORS A 
Université NE - Franches-Montagnes  . . .5-3 
Le Locle - Yverdon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Saint-Imier - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 
Classement: 1. Fleurier 5-15. 2. Chêne 5-12. 3. 
Saint-Imier 5-9 (25-21). 4. Le Locle 5-9 (22-21). 
5. Université NE 5-6. 6. Franches-Montagnes 
5-5. 7. Sion 5-3. 8. Yverdon 5-1. 

NOVICES TOP 
Tryout 
La Chaux-de-Fonds - Meyrin  . . . . . . . . . . .7-6 
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 7-19. 2. 
Meyrin 7-15. 3. Morges 6-14. 4. Viège 6-12. 5. 
Martigny 7-9 (21-25). 6. Ajoie 7-9 (34-28). 7. 
SenSee 7-3. 8. Sierre 7-0. 

NOVICES A, GROUPE 1 
Jean Tinguely - Delémont  . . . . . . . . . . . . .4-6 
Le Locle - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 
Saint-Imier - Moutier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1 
Classement: 1. Delémont 3-9 (20-8). 2. Saint-
Imier 3-9 (18-6). 3. Le Locle 4-9 (34-8). 4. 
Franches-Montagnes 3-6. 5. Jean Tinguely 4-
3. 6. Fleurier 4-2. 7. Moutier 5-1. 

MINIS TOP 

Tryout 
Ajoie - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . . .2-5 
Sierre - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . . .0-7 
Classement: 1. Lausanne 8-21. 2. Genève 8-
16. 3. Ajoie 7-13. 4. FR Gottéron 8-12. 5. Viège 7-
11 (27-23). 6. La Chaux-de-Fonds 8-11 (23-23). 
7. Martigny 8-9. 8. Sierre 8-0. 

MINIS A, PROMOTION 
Griffons - Université Neuchâtel  . . . . . . . . .3-7 
Delémont - Morges  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-15 
Classement: 1. Morges 8-23. 2. Université NE 
6-12. 3. SenSee 6-11. 4. Yverdon 6-9 (26-35). 5. 
Griffons 7-9 (28-39). 6. Meyrin 6-6. 7. Chêne 4-
2. 8. Delémont 5-0. 

MINIS A, GROUPE 2 
Tramelan - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . .16-1 
Moutier - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-7 
Jean Tinguely - Franches-Montagnes  . . .3-7 
Classement: 1. Franches-Montagnes 4-12. 2. 
Tramelan 4-9. 3. Jean Tinguely 3-6. 4. Saint-
Imier 4-3 (9-36). 5. Fleurier 4-3 (11-16). 6. 
Moutier 3-0. 

MOSKITOS TOP 
Université Neuchâtel - Genève  . . . . . . . .2-14 
Viège - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . . . .4-10 
Classement: 1. Martigny 5-15 (44-7). 2. Genève 
5-15 (44-9). 3. FR Gottéron 5-14. 4. La Chaux-
de-Fonds 5-12. 5. Ajoie 5-10. 6. Lausanne 5-6. 
7. Sierre 5-5. 8. Yverdon 5-4. 9. Griffons 5-3 (14-
34). 10. Viège 5-3 (19-42). 11. Université NE 5-
3 (13-42). 12. GE Servette 5-0. 

MOSKITOS A, GROUPE 1 
Saint-Imier - Delémont  . . . . . . . . . . . . . . .12-2 
La Chaux-de-Fonds - Tramelan  . . . . . . . .6-5 
Saint-Imier - Fleurier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3 
Tramelan - Franches-Montagnes  . . . . . .13-1 
Delémont - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . .4-7 
Classement: 1. Saint-Imier 6-15. 2. La Chaux-
de-Fonds 5-12. 3. Franches-Montagnes 4-6. 
4. Tramelan 3-4. 5. Fleurier 4-2. 6. Delémont 
4-0. 

MOSKITOS B, GROUPE 1 
Moutier - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 
Delémont - Tramelan  . . . . . . . . . . . . . . . . .18-5 
Fleurier - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 

Classement: 1. Moutier 1-3 (4-2). 2. Saint-Imier 
1-3 (3-2). 3. Fleurier 2-3 (7-7). 4. Delémont 2-3 
(22-10). 5. Le Locle 1-0 (2-4). 6. Tramelan 1-0 (5-
18). 

MOSKITOS B, GROUPE 3 
Griffons - Université Neuchâtel  . . . . . . . . .2-5 

NHL 

Minnesota Wild - New York Islanders 3-6. 
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 2-4. 
Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3-0. 
Conférence Est: 1. Canadiens de Montréal (1ers 
Atlantic division) 5-9. 2. Tampa Bay Lightning 
5-8. 3. Detroit Red Wings 6-8. 4. New York 
Rangers (1ers Metropolitan division) 6-8. 5. 
Washington Capitals 5-7. 6. Florida Panthers 
(Malgin) 5-7. 7. Pittsburgh Penguins 6-7. 8. 
Boston Bruins 5-6. 9. Ottawa Senators 5-6. 10. 
New York Islanders 6-6. 11. Philadelphia Flyers 
(Streit) 5-5. 12. New Jersey Devils 5-5. 13. Toronto 
Maple Leafs 5-5. 14. Columbus Blue Jackets 4-
4. 15. Carolina Hurricanes 5-4. 16. Buffalo 
Sabres 4-3. 
Conférence Ouest: 1. Edmonton Oilers (1ers 
Pacific division) 6-10. 2. St-Louis Blues (1ers 
Central division) 6-9. 3. Vancouver Canucks 
(Bärtschi, Sbisa) 6-9. 4. Minnesota Wild 
(Niederreiter) 6-7. 5. Colorado Avalanche 5-6. 6. 
San Jose Sharks 6-6. 7. Chicago Blackhawks 
6-6. 8. Dallas Stars 5-5. 9. Anaheim Ducks 6-
5. 10. Nashville Predators (Josi, Fiala, Weber) 5-
4. 11. Winnipeg Jets 5-4. 12. Los Angeles Kings 
5-4. 13. Calgary Flames 6-3. 14. Arizona Coyotes 
5-2. 

TENNIS 
SWISS INDOORS 

Bâle. Swiss Indoors. Tournoi ATP 500 
(701 320 euros, indoor). 1er tour: Kei Nishikori 
(JPN-3) bat Dusan Lajovic (SRB) 7-5 6-1. Marin 
Cilic (CRO-4) bat Mikhail Youzhny (RUS) 6-4 6-
2 Federico Delbonis (ARG) bat Andrey Kuznetsov 
(RUS) 6-4 6-4. Donald Young (USA) bat Illiya 
Marchenko (UKR) 6-4 6-2. 
Aujourd’hui. Central. 13h: Lindstedt-Venus - 
Dodig-Zimonjic. 15h: Dimitrov - Muller. 17h: 
Berankis - Raonic. 19h: Wawrinka - Chiudinelli, 
suivi de Goffin - Baghdatis. 
Court No 2. 13h: Laaksonen - Granollers, 
suivi de Mahut - Lorenzi, suivi de Cabal-Farah 
- Granollers-Sock, suivi de Klaasen-Ram - 
Carreno Busta-Lorenzi, suivi de Paire - Mayer. 

MASTERS WTA 
Singapour. Masters WTA (7 mio dollars, in-
door). Groupe blanc. 1ère journée: Karolina 
Pliskova (CZE-4) bat Garbiñe Muguruza (ESP-
5) 6-2 6-7 (4-7) 7-5. Svetlana Kuznetsova 
(RUS-8) bat Agnieszka Radwanska (POL-2) 7-
5 1-6 7-5. 

CLASSEMENT ATP 

Au 24 octobre: 1. (semaine précédente: 1.) 
Novak Djokovic (SRB) 12 900 (12 900). 2. (2.) 
Andy Murray (GBR) 10 485 (10 485). 3. (3.) Stan 
Wawrinka (SUI) 5820 (5820). 4. (4.) Milos Raonic 
(CAN) 4690 (4690). 5. (5.) Kei Nishikori (JPN) 4650 
(4650). 6. (6.) Rafael Nadal (ESP) 4380 (4380). 
7. (8.) Roger Federer 3720 (3720). 8. (7.) Gaël 
Monfils (FRA) 3635. 9. (10.) Dominic Thiem 
(AUT) 3250. 10. (9.) Tomas Berdych (CZE) 3060. 
11. (12.) David Goffin 2795. 12. (11.) Marin Cilic 
(CRO) 2690. 13. (14.) Nick Kyrgios (AUS) 2460. 14. 
(13.) Roberto Bautista Agut (ESP) 2445. 15. (16.) 
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2160. 16. (19.) Richard 
Gasquet (FRA) 2110. 17. (17.) Lucas Pouille (FRA) 
2106. 18. (18.) Grigor Dimitrov (BUL) 2035. 19. (15.) 
David Ferrer (ESP) 2000. 20. (20.) Alexander 
Zverev (GER) 1745. Puis: 119. (122.) Marco 
Chiudinelli (SUI) 509. 134. (135.) Henri Laaksonen 
(SUI) 446. 388. (385.) Yann Marti (SUI) 112. 492. 
(489.) Adrien Bossel (SUI) 74. 

CLASSEMENT WTA 

Au 24 octobre: 1. (1.) Angelique Kerber (GER) 
8000. 2. (2.) Serena Williams (USA) 7050. 3. (3.) 
Agnieszka Radwanska (POL) 4975. 4. (4.) Simona 
Halep (ROU) 4728. 5. (5.) Karolina Pliskova 
(CZE) 4100. 6. (6.) Garbiñe Muguruza (ESP) 3736. 
7. (7.) Madison Keys (USA) 3637. 8. (8.) Dominika 
Cibulkova (SVK) 3625. 9. (9.) Svetlana Kuznetsova 
(RUS) 3490. 10. (10.) Johanna Konta (GBR) 3455. 
11. (12.) Carla Suarez Navarro (ESP) 3170. 12. (13.) 
Victoria Azarenka (BLR) 3061. 13. (11.) Petra 
Kvitova (CZE) 2480. 14. (15.) Elina Svitolina (UKR) 
2456. 15. (14.) Venus Williams (USA) 2241. 16. (17.) 
Caroline Wozniacki (DEN) 2240. 17. (16.) Roberta 
Vinci (ITA) 2190. 18. (18.) Timea Bacsinszky (SUI) 
2188. 19. (19.) Elena Vesnina (RUS) 2094. 20. (20.) 
Samantha Stosur (AUS) 2090. Puis: 43. (43.) 
Belinda Bencic (SUI) 1239. 53. (54.) Viktorija 
Golubic (SUI) 1132. 109. (101.) Stefanie Vögele 
(SUI) 557. 159. (146.) Amra Sadikovic (SUI) 350. 
212. (233.) Conny Perrin (SUI) 244. 222. (217.) Jil 
Teichmann (SUI) 237. 262 (281.)305. (303.) Patty 
Schnyder (SUI) 147. 318. (323.) Rebeka Masarova 
(SUI) 135. 401. (358.) Romina Oprandi (SUI) 89. 

TOTOGOAL 
2 X 1 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 1 
RÉSULTAT: 0-0 
9 x 12 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2554.90 
224 x 11 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.70 
1572 x 10 points  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.60 
Somme approximative à répartir au premier 
rang du prochain concours: 1 170 000.–

EN VRAC
FOOTBALL 

Le jeu de tête néfaste 
pour la mémoire 
Le jeu de tête en football peut 
avoir un impact significatif sur les 
fonctions de la mémoire et du 
cerveau, selon les résultats d’une 
étude scientifique menée à 
l’Université écossaise de Stirling. 
Les capacités de la mémoire 
peuvent être réduites de 41 à 
67%, selon les résultats de cette 
étude, pendant les 24 heures 
suivant une séance de jeu de 
tête. «Bien que ces affections 
soient temporaires et limitées 
dans le temps, nous pensons 
qu’elles peuvent affecter le 
cerveau à long terme», a 
commenté le Dr Magdalena 
Ietswaart, spécialiste des 
neurosciences à l’université de 
Stirling. �  

Ronaldo en favori, 
aucun Suisse nominé 
Cristiano Ronaldo fait figure de 
grand favori dans la liste des 30 
joueurs guignant le Ballon d’or, qui 
comprend également le tenant du 
titre Lionel Messi, le meilleur 
joueur de l’Euro Antoine 
Griezmann, mais pas Karim 
Benzema. Aucune Suisse ne figure 
non plus dans cette liste. �  

Yapi sur la touche 
Le milieu de terrain de Zurich 
Gillles Yapi souffre d’une fracture 
de l’avant-bras, après le match 
nul (1-1) ramené de Bucarest 
contre le Steaua jeudi en Europa 
League. Il s’était blessé en 
première mi-temps mais avait 
terminé le match. L’Ivoirien doit 
être opéré et sera indisponible 
plusieurs semaines. �  

La Coupe d’Angleterre 
fait aussi recette 
La fédération anglaise a trouvé 
un accord pour la diffusion de la 
Coupe d’Angleterre à l’étranger, 
pour un montant que les médias 
estiment à un milliard de dollars. 
L’accord porte sur six campagnes 
de Coupe, de l’édition 2018-2019 
à celle de 2023-2024. En février 
2015, un deal historique avait 
déjà été conclu pour la Premier 
League. Dès l’été 2017, les 20 
clubs de l’élite se partageront 7 
milliards d’euros (contre 3,9 
milliards précédemment) sur trois 
saisons. �  

DISTINCTIONS 

Entraîneurs honorés 
Quatre entraîneurs ont reçu la 
récompense du «Swiss Olympic 
Coach Award», attribuée en 
complément du titre d’«entraîneur 
de l’année» décerné en 
décembre. Il s’agit de Zoltan 
Jordanov (gymnastique 
artistique), Claudia Loher (tir, 
relève), Nora Häuptle (football, 
relève sports collectifs) et Beat 
Fäh (sport-handicap). Par ailleurs, 
la Société du Sport-Toto a remis 
un chèque de 25,57 millions de 
francs à Swiss Olympic. �  

DOPAGE 

Le CIO à l’aide  
des lanceurs d’alerte 
Le CIO a offert son aide au couple 
de lanceurs d’alerte à l’origine du 
scandale de dopage d’Etat russe, 
l’athlète Yuliya Stepanova et 
l’ancien contrôleur de l’agence 
russe antidopage Vitaly Stepanov. 
Stepanov a été engagé comme 
consultant. Stepanova, spécialiste 
du demi-fond, a reçu une bourse 
pour s’entraîner. � 



omment se porte le mar-
ché de la propriété par 
étage (PPE) à 
Neuchâtel? Pour répon-
dre à cette question, il 

faut d’abord se plonger dans le passé. 
L’accès au 2e pilier et la baisse cons-

tante des taux a permis à de nombreux 
citoyens de devenir propriétaires. 
Notamment d’appartements, particu-
lièrement adaptés au pouvoir d’achat 
de la région. Avec l’introduction de 
nouvelles règles en 2012, l’Autorité fé-
dérale de surveillance des marchés fi-
nanciers (Finma) a tiré le frein à main 
lors de l’apparition de certains signes 
de surchauffe. Depuis, le marché de la 
PPE s’est progressivement consolidé, 
mais son attrait persiste en raison des 
taux d’intérêts bas. 

Notons toutefois qu’aujourd’hui, le 
profil de certains acquéreurs a profon-
dément changé. Sur une promotion 
d’appartements neufs en PPE vendus 
dans le canton de Neuchâtel, près 
d’un quart est désormais acheté dans 

une perspective d’investissement. 
C’est une moyenne, évidemment, 
mais l’évolution est importante, car ce 
pourcentage était encore quasiment 
insignifiant il y a 5 à 7 ans. 

Le profil de ces nouveaux bailleurs 
privés: tout type d’épargnants à partir 
de la quarantaine, qui cherche à inves-
tir dans la pierre, sans pouvoir s’offrir 
un immeuble locatif. Ce ne sont donc 
plus seulement des personnes qui 
achètent en pensant y habiter un jour, 
l’investissement dans la pierre s’est en 
quelque sorte démocratisé. 

La faible attractivité des autres véhi-
cules de placement (obligations, 
comptes épargne, etc.), combinée aux 
incertitudes entourant le marché des 
actions, contribue à renforcer cette 
tendance. 

Mais cette dernière n’est pas dénuée 
de tout risque. En effet, si ces investis-
seurs peuvent miroiter des rende-
ments immédiats alléchants, ils con-
centrent le risque sur un seul objet 
immobilier, contrairement au recours 
à un fonds immobilier par exemple. 
Ainsi, s’ils doivent se séparer du bien 
pour des raisons annexes dans un laps 

de temps relativement court, ils se-
ront dépendants de l’évolution du 
marché – soit une plus-value soit une 
malencontreuse perte. De même, si à 
l’échéance de leur prêt, les taux hypo-
thécaires sont remontés, il ne sera pas 
possible de répercuter intégralement 
cette hausse sur leur locataire. Cela 
entraînera donc une diminution si-
gnificative du rendement. 

Il faut tout de même admettre que 
ce type d’acquisition répond au-
jourd’hui à une quête de placements 
pour cette catégorie d’épargnants. 
Cette option est bonne, mais elle ap-
pelle toutefois une certaine pru-
dence. En effet, ce type d’investisse-
ment doit absolument être envisagé 
dans une perspective de rendement 
à long terme, soit un minimum de 
10 ans. Surtout, le bailleur ne doit 
pas être dépendant du loyer qui 
«tombe» pour vivre, les banques ap-
pliquant dans ces cas de figure  
les mêmes principes de prudence 
dans le calcul de la tenue des char-

ges que pour un bien d’habitation. 
Cette nouvelle tendance des «privés 
qui se transforment en bailleurs» bé-
néficie actuellement aux promoteurs, 
car elle permet de combler le recul de 
la demande pour usage propre provo-
quée par les nouvelles normes de fi-
nancement. Cette évolution dans la 
demande invite les promoteurs à 
changer leur manière d’aborder le 
marché. Ils ont été réactifs et ont très 
vite adapté leurs produits et leur ap-
proche à cette nouvelle clientèle, 
comme on peut le constater en par-
courant les annonces, où l’approche 
commerciale invite clairement à cet 
investissement. 

Enfin, soulignons un élément parti-
culier à ce type de placement. L’inves-
tisseur doit être conscient qu’il a cer-
taines responsabilités financières 
dans le cadre d’une PPE. Il sera ainsi 
tenu d’assumer de futures charges 
d’immeuble sur lesquelles il n’aura 
pas lui seul le pouvoir de décision. 

A vous maintenant de trouver la 
bonne opportunité et surtout, de 
vous entourer de professionnels pour 
la concrétiser. �
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www.martal.ch Alain Buchwalder 079 405 11 75

CORTAILLOD
Chemin de Beau-Site

Villas contemporaines
en construction

A choix 6.5 à 7.5 pièces
Surface habitable dès 182 m2

Terrain dès 622 m2

Places de parc dans garage souterrain et visiteur
Finitions au gré du preneur

Prix de vente dès 1’080’000.-
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
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Corcelles
Vue exceptionnelle sur le lac et les

Alpes. Proche de toutes commodités.

Attique de 4½ pièces
Nécessaire pour traiter CHF 161’000.-

Coût mensuel (taux fixe 10 ans)
CHF 1’210.- (y.c. amortissement)

+ charges

<wm>10CFWKOwqAQAwFT5TlPWOy0ZSynViIvY1Ye__KT2cxMAMzz2kFH1NbtrYmgS6kRsCYNCsDPFlRUIdEKDvQRyodvYf-fon6FLC_jyBEuVOF9oqT5TrOG_e3WVVyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sDAwNQQAbXy9EQ8AAAA=</wm>

architecture
& décoration d’intérieur

www.vieinterieur.ch
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T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch

«TOUT EST QUESTION
D’ÉQUILIBRE»

Administration de PPE, Vente
Joëlle Rougemont, François Thorens
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Pâques 2 et 4
Appartements 3.5 et 5.5 pces

Cuisine agencée, salon-salle à manger,
salle-de-bains, balcon, cave.
Possibilité de louer une place de parc.
Disponibles de suite.
Loyer dès CHF 1'275.- charges comprises
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A Neuchâtel

Exceptionnel 5.5 pièces
au rez-de-chaussée

avec terrasse et jardin privatif

Dans très bel immeuble

idéalement situé, place de parc,

proximité lac immédiate.

Loyer en rapport.

Tél. 079 240 67 70
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Neuchâtel

4.5 pièces 101m² env.

Rue des Parcs 46

Bel appartement révové

Séjour avec balcons orientés au sud

Cuisine agencée et semi-ouverte

Salle de bains et wc-douche

Possibilité de louer une place de

stationnement

Situé proche de toutes les commodités

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 75, F 058 280 75 70*

CHF 1‘680.- + CHF 270.- Charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 3298679

De suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Neuchâtel
Vignolants 19

Bel appartement
rénové de 5,5 pièces
Près des transports publics

Libre à convenir

Cuisine agencée neuve

Terrasse avec magnifique vue

2 salles d’eau

Place de parc intérieure

Loyer Fr. 2’110.- + charges

Contact:
B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Quartier résidentiel

4,5 PIÈCES
rénové avec
terrasse et

balcon
Cuisine agencée,

2 caves, 2 places ext.

CHF 1’890.00
c.c.
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Entrepôt 
42m2 

Cortaillod, 
accès 3,80 m 
téléphone + 
380V loyer 

Fr. 620.–  
charges 50.–  
032 751 12 15 
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A LOUER
DE SUITE OUACONVENIR

NEUCHÂTEL
Rue du Tertre 4

Appartement duplex de 4.5 pièces
au 1er /2e étage,

cuisine agencée, 3 chambres, salon,
salle de bains/WC, douche/WC,

balcon, terrasse, possibilité de louer
une place de parc intérieure à

CHF 180.00,
Loyer CHF 1’850.00
Charges CHF 220.00

Rue Maillefer 7
Appartement de 4 pièces

au 1er étage,
cuisine agencée, bains/WC, galetas,

terrasse, cave, part au jardin,
Loyer CHF 1’500.00
Charges CHF 340.00

ST-BLAISE
Grand-Rue 2

Appartement de 3 pièces
au 1er étage,

cuisine agencée, 3 chambres,
bains/WC, réduit,

Loyer CHF 1’050.00
+ charges CHF 250.00

Ruelle du Lac 4
Appartement de 4 pièces

au 2e étage,
cuisine agencée ouverte sur salon,
3 chambres, bains/WC, WC séparés,

cave,
Loyer CHF 1’500.00
+ charges CHF 250.00

CORTAILLOD
Chemin des Polonais 18

Appartement duplex de 4.5 pièces
au 1er/2e étage,

rénové, cuisine agencée, 2 salles de
bains, 4 chambres, 2 balcons, cave,

Loyer CHF 1’550.00
+ charges CHF 220.00

032 722 33 63
Rte des Falaises 7 - Neuchâtel

www.littoralgerance.ch
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Colombier
Creux-du-Sable 4B

VISITES GROUPÉES
Jeudi 27 octobre 2016 de 11h à 14h

Magnifiques appartements neufs
de 4,5 et 5,5 pièces, séjour avec
spacieuse terrasse ou jardin,
2 salles d’eau complètes.
Place de parc intérieure dans
garage collectif sécurisé.
Loyer dès Fr. 1’850.- + charges

Contact: Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe8u23VJJ6hoEwdcQNPdXfBxixGSm9xoDPpa27m2rBNQleylJK6OHbFV9Cpbi02gKppk0qnrx3y6eHwPG-wghtIEimgQ-ssVwHecNoKox_3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3sLQ0MwIA_iL0FA8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Vy d’Etra 95

Appartement de
3 pièces au 3e étage
Refait à neuf

2 chambres

Cuisine agencée ouverte

Séjour

Salle-de-bains

WC séparé

Balcon

Quartier calme

Disponible pour date à convenir

Contact:
J. Berbenni - Tél. 032 729 09 57 ou
gerance3@fidimmobilsa.ch

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Tél. 032 723 08 88

A LOUER
NEUCHÂTEL

Libre de suite

Magnifique appartement
4,5 pièces dans quartier
résidentiel, proche des

transports publics
Splendide vue dégagée sur le lac

et les Alpes.
Entièrement rénové.

Possibilité de louer une place de parc en sus.
CHF 2’120.00 c.c.
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A louer à Neuchâtel
Quartier des Beaux-Arts

Surface commerciale
Splendide surface ouverte de 65 m2

au 5e étage avec ascenseur.
Entrée à convenir.

Prix Fr. 930.- + charges

Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel - 032 724 47 47
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Neuchâtel
Fahys 227

Magnifique attique de
4,5 pièces avec terrasse
Proche des transports publics et

de la gare

A convenir

Cuisine agencée ouverte

Terrasse

2 salles d’eau

Loyer de CHF 2’290.00 + charges

Place de parc intérieure

Contact:
B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
La Coudre
A louer de suite

Cave à vins
– dépôt

de 250 m²
Avec bureau fermé

Loyer mensuel :
Fr. 1800.–

Contact : 079 357 58 17

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 00

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

DITES-LE NOUSAvec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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RÉGION LA COUDRE, pour une personne d'un 
certain âge un appartement de 3½ pièces tout
confort avec ascenseur, balcon de préférence. 
Possibilité d'emménager rapidement. Loyer 
charges comprises max Fr. 1 400.-. Contact : 
Martal Services, Alain Buchwalder, tél. 079 405 
11 75 
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NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 32, apparte-
ment 4 pièces /80m2. 2e étage. Proche de la 
gare, des bus et du centre. Cachet, vue sur le 
lac, balcon. Cave et galetas. Cuisine agencée. 
Idéal pour couple et/ou pendulaires. Loyer 
Fr. 1500.– + Fr. 280.– charges. aure-
lie_bru@hotmail.com,  
jeremy.zogg@gmail.com 
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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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NEUCHÂTEL, Chemin des Ribaudes 38, appar-
tement de 3 pièces. Hall, séjour, 2 chambres, 
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon avec 
vue sur le lac. Quartier calme. 1 cave. Loyer 
Fr. 1160.– + Fr. 190.– de charges. Visite pré-
vues le mercredi de 16h30 à 17h30. Pour ren-
seignements: OptiGestion SA, Tél. 032 737 
88 00 ou www.optigestionsa.ch 
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NEUCHÂTEL, rue des Fahys, magnifique attique 
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte, ter-
rasse, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave. A
convenir. Loyer Fr. 2 290.- + charges. Place de 
parc intérieure. Tél. 077 415 99 77  
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LA CHAUX-DE-FONDS, charmant 3 pièces, 
50 m2, rez, terrasse, cuisine agencée, WC/dou-
che, cave, buanderie, quartier calme. Dès le 1er 
janvier 2017. Fr. 1090.– charges comprises. 
Tél. 076 587 00 55. 

<wm>10CB3HMQ7CMAwF0BM5-v5x4hiPqFvFgLhASpuZ-08ghje8fc9W8HffHq_tmQpwiAeqRmobxS2rF8NvoBLab1obCBqyX9fsp06xeFOs4pBxrJAZzraWB6nlc64vsGlvymgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3NDA2tAQAXY6YgQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - La Coudre, 3 pièces. Cuisine 
agencée avec lave-vaisselle, salle de bain réno-
vée. Balcon couvert avec vue sur le lac. Cave. 
Fr. 1 150.- + Fr. 180.-. Tél. 032 725 09 36.  
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AREUSE, 2 pièces entièrement rénové, rez-de-
chaussée. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, 
salle de bain neuve. Cave et combles. Fr. 990.-
charges et parc inclus. Tél. 032 725 09 36.  
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LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 
2 chambres, salle de douche/WC, balcon, cave, 
ascenseur. Fr. 1115.- charges comprises. Fidim-
mobil SA, tél. 032 913 45 75  
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 187, appar-
tement de 2½ pièces, hall, cuisine agencée ha-
bitable, séjour, chambre, salle de bains/WC, 
cave. Fr. 885.- charges comprises. Fidimmobil 
SA, tél. 032 913 45 75  
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LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille, 
appartement de 4 pièces, hall, cuisine semi 
agencée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, 
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1090.- charges 
comprises. Gérance Fidimmobil SA, tél. 032 913 
45 75  
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LE LOCLE Soleil d'or 5, appartement 2½ pièces, 
plain-pieds, semi-agencé, Fr. 580.– charges 
comprises, libre de suite. Tél. 079 430 18 10  
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LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, neuf. 
Rez, cuisine agencée, WC douche, buanderie, 
machine à laver, jardin. Centré, bus à 1 minute. 
Fr. 1120.– charges comprises, 1 mois de loyer 
offert. Libre de suite. Tél. 078 911 91 48 
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LE LANDERON, appartement de 4 pièces, 
105m2 dans immeuble résidentiel zone calme. 
Grand confort - Terrasse de 17m2 - (1er étage) 
Ascenseur. Fr. 1 570.- + charges. Event. garage
privé - Tél. 079 603 78 74 
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NEUCHÂTEL, Vignolants 19, bel appartement 
avec vue de 5½ pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau. Libre à convenir. Place de parc inté-
rieure. Loyer Fr. 2110.– + charges. Tél. 032 729 
09 59  
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NEUCHÂTEL, Rue de Prébarreau 3, apparte-
ment de 3½ pièces, au 2e étage. Hall, séjour, 2 
chambres, cuisine habitable agencée, salle de 
bains/WC. A titre gratuit et à bien plaire : 1 cave.
Loyer : Fr. 1 200.- + Fr. 200.- de charges. Visite
et renseignements : OptiGestion SA, tél. 032 
737 88 00 ou www.optigestion.ch 
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LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique apparte-
ment de 3½ pièces de 90m2, Jonquilles 2, com-
prenant une cuisine agencée, deux salles d'eau 
(bains et douche), entrée et buanderie privative, 
une place de parc et un garage. Disponibilité à 
convenir, loyer Fr. 1290.– + charges (place de 
parc et garage compris). Tél. 079 486 91 27 
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LE LOCLE, grand appartement, 2 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, dans ferme neuchâte-
loise. Fr. 680.- charges comprises. Tél. 079 851 
35 12  
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A REMETTRE URGENT LOCATION GERANCE, 
hôtel restaurant bar sur la commune des Bois, 
2336. Avec 8 chambres qui seront refaites en 
2017. Terrasse plein sud de 30 places. Avec un 
appartement de fonction. L'établissement est 
tout équipé pour travailler en couple et de suite.
Tél. 032 545 32 36 
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ROCHEFORT, appartement de haut de gamme 
de 5½ pièces en duplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur une pièce de 
vie lumineuse, une chambre et une salle de 
bains à l'étage trois chambres et une salle de 
douche. Terrain et cave laissé à bien plaire. Pos-
sibilité de louer une place de parc et/ou un ga-
rage. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 

<wm>10CB3JMQ6DMAwF0BM5-nac2MZjxYYYEBcAAjP3n1p1eNNblmwFf5953ectGRAnCyB6cvNiml2Lov6KXcB94qrKHGo57h6iEsSQg9TbRV4rCOf96GBrdkR5x_MFyhdzlmgAAAA=</wm>
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ROCHEFORT, appartement neuf de 4½ pièces, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une grande pièce de vie, trois chambres spa-
cieuses, une salle de bains, une salle de douche.
Cave et terrain laissés à bien plaire. Place de
parc à disposition. Loyer sur demande. Tél. 079 
179 10 80. 

<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdRuJMokw7LwJ3hIsgH7Iiq8_8qRoqdZvc9esG_53a8t1cQqC62ghXB7sU0rBUF70Wv4PJgU2Mzq7GMc-bVUq5BF50J8TU_0vWk3SSGle-YP_WqeFBoAAAA</wm>
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PESEUX, magnifique maison de 5½ pièces, 
comprenant une cuisine agencée ouverte sur 
une pièce de vie spacieuse et lumineuse per-
mettant à l'accès à une terrasse couverte où il 
est possible de profiter d'une magnifique vue 
sur les Alpes et le lac, quatre chambres dont 
deux avec accès jardin, 2 salles de bains, WC 
séparé. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80 
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ 
pièces, Combe-Grieurin 39A, 3e étage, compre-
nant une cuisine agencée, une pièce de vie lu-
mineuse permettant de profiter d'une vue ma-
gnifique sur la ville, d'une chambre, salle de 
bains. Loyer Fr. 840.– + Fr. 150.– de charges.
Tél. 079 179 10 80. 
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CORTAILLOD, modules neufs, Boudry 22, vous 
êtes une entreprise et désirez vous implanter, 
ces locaux sont pour vous ! Aménageable, vous 
pourrez en faire un bureau de 60 m2 ou plus, un 
lieu de stockage (accès véhicule) ou les deux. 
Point d'eau (WC/douche) à disposition. Site pro-
tégé, norme incendie et places de parc louables. 
Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80  
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VALANGIN, splendide appartement de 5½ piè-
ces, 1er étage sans ascenseur, Boudevillers 1A, 
comprenant cuisine agencée ouverte sur grande 
pièce de vie avec accès à un grand balcon, qua-
tre grandes chambres, salle de douche avec ar-
rivée machine à laver, salle de bains spacieuse, 
un 2e balcon. Possibilité de louer 2 places de 
parc. Loyer sur demande. Tél. 079 179 10 80. 
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VALANGIN, appartement neuf de haut standing 
de 5½ pièces en triplex, 1er étage, comprenant 
une cuisine agencée ouverte sur un grand salon 
avec balcon de 20m2, trois chambres, une mez-
zanine, une salle de bains, une salle de douche, 
un cellier et une cave. Loyer sur demande.
Tél. 079 179 10 80  
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LE LOCLE, appartement neuf de 3½ pièces, 
Pont 8, 2e étage, comprenant une cuisine neuve
ouverte sur une grande pièce de vie avec range-
ments, deux chambres et une salle de bains.
Loyer Fr. 830.– + Fr. 160.– de charges. Tél. 079 
179 10 80  
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 piè-
ces, Numa-Droz 199, 4e étage, comprenant une
cuisine agencée ouverte sur une grande pièce 
de vie avec balcon, deux chambres, salle de 
bains. Loyer Fr. 930.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 079 179 10 80  

<wm>10CB3KOw7CMBBF0RWN9ebzYg9TonQRBWIFOLhm_xURxa3OPY5iw7_7_njtz1LAhvQERpRytB5FtgAv0mHQ7abu1CS90vv1w2QLhwTMJT9cMs81J9JW-rt9z_UD3aZSm2gAAAA=</wm>
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LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ 
pièces, Rue du Locle 30, 3e étage, comprenant 
une cuisine agencée, une grande pièce de vie 
lumineuse et spacieuse, deux belles chambres, 
une salle de bains. Loyer Fr. 850.– + Fr. 220.– 
de charges. Tél. 079 179 10 80  

Suite des annonces  
minies de la page 10

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*
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Régulièrement, Lucienne, sa 
mère et Dédée se rendent au 
théâtre. Ou du moins aiment 
à le faire croire. Prononcer les 
mots magiques les place dans 
une position privilégiée,  par 
rapport à la grande majorité 
des clientes de la couturière. 
«Au théâtre ce soir », c’est 
une émission télévisée, pré-
sentée par un animateur cha-
leureux du nom de Pierre 
Sabbagh. Issues en général du 
théâtre de boulevard, les piè-
ces programmées font la joie 
des femmes réunies chez la 
voisine, une veuve aisée. 
Celle-ci, trop souvent  esseu-
lée, aime à faire profiter la lu-
ceronne et son entourage du 
bel appareil moderne qu’elle 
a enfin osé s’offrir, après des 
mois de tergiversations cul-
pabilisantes. Depuis quelque 
temps, Marie est également 
conviée, à sa grande joie, à ces 
séances culturelles d’une in-
déniable convivialité. 
Assise sur une chaise de bois 
inconfortable, on regarde la 
pièce, sans se laisser distraire. 
On fait ainsi la connaissance 
de personnages nouveaux qui 
entrent, par joyeuse effrac-
tion, dans la vie de chacune: 
les acteurs. Tour à tour, 
Jacqueline Maillan, Anne-
Marie Carrière, Jean Jacques, 
Jean Amadou, Odette Laure, 
pénètrent dans la salle à man-
ger un peu froide, y apportant 
de quoi réchauffer l’atmo-
sphère, à travers le rire et 
l’émotion. 
La pièce achevée, comme au 
ciné-club, on en débat. 
Chaque caractère est passé au 
crible. On s’identifie, bien 

sûr, à l’héroïne, pas toujours 
recommandable, d’ailleurs. 
Ce qui ajoute un délice sup-
plémentaire à l’impression de 
défendu que l’on retire à vi-
sionner ces pièces gentiment 
iconoclastes. Cécile, la voi-
sine affable, offre, suivant la 
saison, tisane ou sirop à l’eau, 
assortis, toujours, de cerises à 
l’eau-de-vie que ces dames su-
çotent avec une gourmandise 
un peu pincée,  comme il sied 
à des personnes de qualité 
sortant de théâtre. Cécile 
comme Louise sont amou-
reuses de Pierre Sabbagh, le 
beau brun au sourire enjô-
leur. Lucienne et Dédée sont 
envoûtées par la prestance de 
Michel Aumont, tandis que 
Marie s’enflamme régulière-
ment pour Jacques Morel, 
qu’elle ne trouve pas beau, 
mais qui lui plaît pour sa pré-
sence solide. 
Odile vient d’annoncer la 
grande nouvelle aux femmes 
de l’atelier: 
– Je me marie! 
Avec la solennité pompeuse 
d’un fils d’attaché culturel 
s’apprêtant, lui, à devenir am-
bassadeur. Lucienne et 
Louise, un peu éberluées, ne 
savent que penser. La déci-
sion leur paraît d’une soudai-
neté un peu inquiétante. De 
plus, les mots «je me marie» 
semblent sombrement pré-
monitoires pour l’époux. A 
l’apparence, Odile se marie 
toute seule. A aucun mo-
ment, elle n’évoque l’heureux 
élu. Parle, inlassablement, de 
sa toilette et des invités. Il 
faut que la couturière fasse 
appel à un sens des conve-
nances plus qu’émoussé chez 
l’ancienne poule, qui désirait 
une robe blanche à traîne, 
avec un voile de tulle lilial. 
On se décide, après maintes 
consultations de numéros ré-
cents de «Femmes d’au-
jourd’hui », pour un tailleur 
pastel. Vert bien sûr, assorti 
au regard qui, en ce moment, 
se veut de la clarté d’une in-
nocente fiancée. Comme elle 
la joue bien, Odile, sa petite 
comédie de jeune fille rougis-
sante, à qui la virginité sem-
ble être, par miracle, reve-
nue! Pour un peu, la vieille 
Louise s’y laisserait prendre, 
qui se retient de lui donner, 

en vue de sa nuit de noces, 
quelques conseils tout mater-
nels. 
Lucienne, bien que dévorée 
de curiosité, affiche une atti-
tude faussement profession-
nelle, prend des mesures 
qu’elle connaît cependant par 
cœur. S’accorde, au passage, 
la récompense d’un plaisir 
tactile, à effleurer, d’une 
main légèrement insistante, 
les seins drus. Odile n’en a 
cure qui, une fois réglée la 
question de la toilette, s’atta-
que à celle du menu. Etablit 
la liste des invités, fort 
courte. Elle n’a pas d’amis, en 
dehors de Lucienne-étoile et 
de ses satellites, Louise, 
Dédée, Marie. Dans la foulée, 
elle demande à la luceronne 
d’être son témoin. Emue, lar-
mes aux yeux, la couturière 
accepte, comme elle propose, 
en guise de cadeau de ma-
riage, de coudre le tailleur 
gratuitement. Exactement ce 
qu’escomptait Odile un peu 
inquiète de la pingrerie, cha-
que jour un peu plus révélée, 
de son fiancé. 
Brûlante de curiosité, Louise, 
qui trouve le comportement 
de sa fille d’une écœurante 
sensiblerie, finit par deman-
der: 
– Vous nous le présenterez 
bien, votre promis? 

(A suivre)

FEUILLETON  N° 86

HOROSCOPE 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il ne sera pas question de vous laisser mener
par le bout du nez. Vous savez ce que vous voulez.
Travail-Argent : vous ferez preuve d'une belle audace.
Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre
boulot. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous
devez prendre des risques inconsidérés. Santé : soignez-
vous dès les premiers symptômes. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous pourriez faire preuve d'indé-
cision. Vous avez sûrement placé la barre un peu trop haut.
En couple, vous ne saurez plus très bien sur quel pied
danser. Travail-Argent : vous obtiendrez la recon-
naissance professionnelle que vous espériez. Votre suc-
cès et votre cote de popularité vont grimper. Santé : pru-
dence au volant.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites preuve d’une plus grande souplesse si
vous voulez éviter de virulentes scènes de ménage. Vous
ne détenez pas forcément la vérité. Travail-Argent :
jouez à fond la carte de la diplomatie et vous obtiendrez
d'excellents résultats dans le cadre professionnel. Santé :
le dos est votre point sensible et il pourrait se rappeler
à votre bon souvenir… 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens
gâcher vos relations avec votre partenaire même s’il n’est
pas toujours facile de les laisser de côté. Travail-Argent :
aujourd’hui, la persévérance sera votre plus précieux
atout. Elle vous permettra de surmonter d'importants
obstacles professionnels. Santé : votre vitalité est en
légère baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les rapports de force que
vous instaurez avec votre partenaire
ne risquent pas d'arranger votre vie
de couple ! Travail-Argent : votre
travail vous ennuie de plus en plus,
et vous le négligez. Attention aux
erreurs. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez amené à remanier votre échelle de
valeurs. Une rencontre vous fera prendre conscience de
vos a priori. Travail-Argent : la journée s'annonce
intense à tous points de vue. Ne vous laissez pas débor-
der par le travail qui vous attend. Vous saurez gérer tout
cela avec une grande facilité. Santé : votre tonus est en
dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous aimez séduire et vous ne vous
en privez pas. En couple, vous chercherez à éveiller la
jalousie de votre partenaire. Travail-Argent : ça bou-
gera dans votre environnement professionnel et vous
saurez tirer avantage d'un revirement soudain de situa-
tion. Santé : vous débordez d'énergie, mais veillez à ne

pas la gaspiller.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous grimperez dans l'es-
time de votre partenaire. Le dialogue
est aisé, profitez-en pour construire
des bases solides. Travail-Argent :
vous avez du pain sur la planche…
Usez de vos talents d'organisation pour
planifier votre travail. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pour savourer cette journée au maximum,
mettez un peu de côté vos activités domestiques et pro-
fitez de vos proches et principalement de vos enfants.
Travail-Argent : vous allez calculer au plus juste vos
dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.
Santé : quelques petits problèmes de digestion sont à
prévoir. Mangez plus lentement.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos relations avec les enfants et les amis sont
détendues et chaleureuses. Les amours sont heureuses.
Travail-Argent : le secteur financier est toujours actif.
Des dépenses imprévues ou importantes sont proba-
bles. Visez l'efficacité avant tout dans tous les domaines.
Santé : vous avez besoin de vous détendre. Trouvez un
moyen de décompresser.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : épanoui et libéré, vous serez prêt à profiter
des occasions qui se présenteront. Vous vous sentirez
plus libre et cela peut vous pousser aux excès. Travail-
Argent : vous orienterez vos activités professionnelles
vers un but précis. Vous aurez tous les atouts en main
pour obtenir d'excellents résultats. Santé : bonne résis-
tance aux attaques virales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les célibataires supporteront de plus en plus
mal la solitude. Il est temps de prendre les choses en main.
En couple, vous ne supporterez pas longtemps cette rela-
tion à distance. Travail-Argent : certains événements
pourraient vous empêcher d'atteindre votre but. Il 
faudra donc chercher une nouvelle méthode. Santé :
ménagez-vous.
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LOTERIES

Aujourd'hui à Auteuil, Prix Céréaliste
(obstacle haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Achour 72 R. Schmidlin F.-M. Cottin 14/1 10s 13h 3s 7h
2. Flavin 72 J.-L. Beaunez Mme P. Butel 15/1 4h 3h 6s 5h
3. Bise de Mer 68 A. Gasnier A. Lacombe 11/1 9s 2h 4s 2s
4. Beau Rochelais 68 M. Regairaz P. Quinton 9/1 3h (15) 1h 1h
5. Borago de Bercé 68 A. Cardine L. Postic 17/1 6h (15) 10h 1h
6. Meissen 67,5 D. Ubeda D. Windrif 19/1 Ah Ts 12s 3s
7. Baguette Magique 67 J. Plouganou E. Vagne 5/1 15h 3h 1h 3h
8. Al Roc 66 J. Rey D. Windrif 22/1 15h Ts 2s 1h
9. Bahia des Obeaux 66 O. Jouin N. Devilder 9/1 5h 7h 2p 3h

10. Grinamix 65 J. Nattiez P. Lenogue 16/1 Ah 11h 6h 3h
11. Babalshams 65 T. Beaurain Mme I. Pacault 6/1 1h 6s 6h 6h
12. Rennsenas 65 J. Duchêne P. Quinton 8/1 4h 7h 3h Ah
13. Sam 65 A. de Chitray Guy Denuault (s) 19/1 5s 5h 1s 4s
14. Blushing Béré 65,5 J. Reveley (+0,5) E&G Leenders (s) 7/1 3h 1h 3h 6p
15. Shot The Sheriff 65 L. Philipperon M. Seror 37/1 9h 1h 7h 11h
16. Poliboy 64 B. Lestrade P. Cottin 21/1 10h 6s 3s 2s
17. Livingstone Devaig 63 G. Masure P. Lenogue 31/1 8h (15) 1h 10h
18. Baouri 63 K. Nabet G. Cherel 11/1 2s 3h 3p 3s

Notre opinion: 7 - Mérite crédit.  3 - Il faut la racheter.  12 - Garde son mot à dire.  11 - Encore là.  
9 - A l'arrivée.  14 - Il doit lutter pour les places.  6 - La surprise.  10 - Il peut se racheter.
Remplaçants: 18 - A prendre au sérieux.  2 - A sa place à l'arrivée.

Les rapports
Hier à  Enghien, Prix de Pomarez
(non partant: 18)
Tiercé: 1 - 4 - 7
Quarté+: 1 - 4 - 7 - 9
Quinté+: 1 - 4 - 7 - 9 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 471.50
Dans un ordre différent: Fr. 94.30
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 25.70
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3640.80
Dans un ordre différent: Fr. 455.10
Bonus: Fr. 31.20
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 57 712.50
Dans un ordre différent: Fr. 1154.25
Bonus 4: Fr. 115.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 57.75
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 74.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 18.50

Notre jeu:
7* - 3* - 12* - 11 - 9 - 14 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot:
7 - 3 - 18 - 2 - 6 - 10 - 12 - 11

 

 

Horizontalement  
1. As de cœur. 2. Revêtements de sol. Bon 
pour l’organisme. 3. Offre un siège. 
Support de balle. 4. Croix en pays vaudois. 
Billet simple. 5. Entrée de Soleure. Petit 
fromage de chèvre AOC, emballé dans 
une feuille de châtaignier. 6. Cassa du su-
cre. Le sélénium. 7. Connu en musique. 
Langue nord-européenne. 8. Relatif au 
cheval. Anormalement courbe. 9. En tenue 
d’atelier. Pour décliner. Refuse toute re-
connaissance. 10. Remontants offerts aux 
skieurs.  
 
Verticalement  
1. Tout y est question de rang. 2. Illustre et 
mémorable. 3. Baie peu profonde. 4. Au 
centre de la cour. Petite bière. 5. Haut lieu 
du Tour de France. Possessif dans les deux 
sens. 6. Prêt à mordre. Le nickel. 7. Il ne se 
soucie pas trop des éliminatoires. Beurré 
dès le matin. 8. Arme de poing. Chaussure 
de plage. 9. Sans intérêt quand il est com-
mun. Succession d’événements. 10. 
Proche de la crise. Ne sont pas des nôtres.  
 

Solutions du n° 3735 
 
Horizontalement 1. Echancrure. 2. Maire. Areu. 3. Prestement. 4. RER. Tréma. 5. Es. Derrick. 6. Isoète. Elu. 7. Nérée. Er.  
8. Tris. Min. 9. Escalope. 10. Sclérosées.  
 
Verticalement 1. Empreintes. 2. Caresser. 3. Hier. Oriel. 4. Ars. Déesse. 5. Netteté. Cr. 6. Erre. Mao. 7. Ramer. Fils. 8. Urémie. 
Noé. 9. Renâcle. PE. 10. Eut. Kurdes.
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MOTS CROISÉS  N° 3736

HAGAR DUNOR LE VIKING

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

A télécharger sur

Editions Mon Village
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AVIS 
DE NAISSANCES 

Parution: mardi, jeudi et samedi 
Délai de remise: la veille de parution à 16h 
Contact: Publicitas SA - e-mail: 
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Théo a la joie 
d’annoncer la naissance 

de son petit frère  

Liam 
le 20 octobre 2016. 

Il fait le bonheur de ses parents. 

Valentine, Julien et Théo Doerfliger 
028-790342

SONT NÉ(E)S UN 25 OCTOBRE 
Pablo Picasso: peintre espagnol,  
né à Malaga en 1881. 
Annie Girardot: actrice française,  
née à Paris en 1931. 
Katy Perry: chanteuse américaine,  
née à Santa Barbara en 1984. 
Benjamin Constant: romancier  
et intellectuel français d’origine suisse,  
né à Lausanne en 1767. 

LE SAINT DU JOUR 
Hilaire de Mende: évêque de Mende  
au 6e siècle.  

LE PRÉNOM DU JOUR: CRÉPIN 
Saint Crépin et son frère saint Crépinien 
étaient romains partis évangéliser  
la Gaule. Ils vécurent dans la région  
de Soisson où ils furent décapités sous 
Dioclétien. Ce prénom provient du latin  
et signifie «aux cheveux crépus». 

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 

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 SunStore, Bournot 35, 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  
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
032 857 10 09, en dehors des heures d’ouverture  
des pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.  
En dehors de ces heures: 0848 134 134. 
ç Médecin de garde 
0848 134 134 et en cas d’urgence: 144. 
ç Bibliothèque communale de Fontainemelon 
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30. 
ç Bibliothèque communale,  
Les Geneveys-sur-Coffrane  
Je 19h-20h.  

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

JURA BERNOIS 
ç  Pharmacies de garde 
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. 
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 478 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  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. 
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. Rue Daniel-JeanRichard 31, 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. 
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Respect, conseils et prévoyance

032 725 36 04
24/24h – 365 jours

Rue de la Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
info@pfne.ch | www.pfne.ch

 AVIS MORTUAIRES 

La direction et le personnel Groupe E 
ont le grand regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Morgan MIÉVILLE 
leur dévoué collaborateur 

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

 AVIS MORTUAIRES 

Catherine WEIBEL 
2015 – 25 octobre – 2016 

Une année déjà que tu es partie. 
Tu restes bien présente dans nos cœurs. 

Aujourd’hui nous avons une pensée spéciale pour toi. 

Ton ami François 
132-284596

B E V A I X  

Je ne suis pas loin,  
Juste de l’autre côté du chemin. 

Ses Loulous Romain, Sarah et Charlotte et leur maman Jenny 
Ses sœurs Laura Miéville et sa maman Gisèle Vernier à Bevaix 
 Aline Miéville et son compagnon et leurs enfants  
 à Bevaix 
Ses grands-parents André et Antoinette Miéville à Bevaix 
Ses belles-sœurs et beaux-frères 
 Virginie May, son compagnon Roger,  
 ses enfants Alan et Alex et leur papa Stéphane à Bevaix 
 Justine Quadri et son compagnon Saif à Bevaix 
Son beau-père Jean-Luc Quadri et sa compagne Sylvie en France 
Ses oncles et tantes Christian et Dominique Miéville à Bevaix et famille 
 Jean-Luc Miéville et son amie Myriam à Bevaix  
 et famille 
 Paulette Miéville à Bevaix et famille 
 Christiane et Henri Thomas à Bevaix et famille  
 Isabelle et Jacques Dousse-Wannenmacher à Bevaix 
 et famille 
Sa maman Christine Montandon à Peseux 
ainsi que les familles Miéville, Quadri, Dousse, parentes, alliées et amies 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur  

Morgan MIÉVILLE 
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 39e année. 
2022 Bevaix, le 23 octobre 2016 
Chemin de Charcottet 6B 
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix le jeudi 27 octobre  
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
028-790401

✝ 
C’est avec une grande tristesse que 

le comité et les membres du Red Fish Neuchâtel 
ont appris le décès de 

Jean DELLENBACH 
qui fût joueur, entraîneur et responsable de la section water-polo 

durant de nombreuses années 

Le comité et les membres du Red Fish, 
présentent leurs sincères condoléances à la famille. 

028-790390

Tu n’es plus là où tu étais 
Mais tu es partout là où je suis. 

En souvenir de 

Marijo JOERG-JUVET 
2015 - 25 octobre - 2016  

Ton visage, ton sourire, ta présence et ton amour 
sont à jamais gravés dans nos cœurs. 

Ton époux, tes enfants, ta famille et tes amis 
028-790392

Antonio, Adriano Todisco et sa famille d’Italie 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Vito Michele TODISCO 
Après 35 ans de loyaux services en Suisse, il est retourné pour faire 
sa retraite dans son village natal. Il nous a quittés le vendredi 21 octobre 
à l’âge de 87 ans en Italie pour rejoindre une deuxième vie. 

La famille remercie par avance toutes les personnes  
qui partageront cette douleur. 

028-790354

✝ 
«J’ai mené le bon combat,  
j’ai achevé ma course, 
j’ai gardé la foi.» 
                                2 Tm 4,7 

La Communauté des Frères des Ecoles Chrétiennes  
ainsi que son frère, les membres de sa famille et ses nombreux amis 
recommandent à votre prière 

Frère Romon FREY 
ancien aumônier des prisons 

entré dans la paix et la lumière de Dieu, à l’âge de 77 ans,  
à l’hôpital de Pourtalès, après une maladie courte et grave,  
ce dimanche 23 octobre, jour de la Résurrection. 
Dans une profonde reconnaissance pour le don de sa vie, les Frères. 
La messe de Résurrection aura lieu en la Basilique Notre-Dame  
(Eglise Rouge) à Neuchâtel, jeudi 27 octobre à 13h30,  
suivie de l’ensevelissement au cimetière de Beauregard. 
Le corps du défunt repose à l’hôpital de la Providence à Neuchâtel  
à partir de mercredi soir 17 heures. 
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser  
à l’école à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française où fr. Romon  
a œuvré ces dernières années. CCP 20-9045-7, mention Frère Romon. 
Communauté des Frères, Maladière 1, CP 2516, 2001 Neuchâtel

La Société des Pêcheurs en rivière 
de Basse-Areuse 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Frédéric MEYRAT 
«Frédy» 

membre honoraire de la société 

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances. 
028-790395

Sa compagne Germaine 
Sa fille et beau-fils Sandra et David, leurs enfants Marco, Lucas 
Ses fils et belles-filles Jean-Marc et Francine  
 Pierre et Irène, leurs enfants Bastien, Manuel, David 
Son frère et belle-sœur Jean-Maurice et Lucienne, famille 
ainsi que les familles parentes et amies 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Frédy MEYRAT 
qui nous a quittés, le lundi 24 octobre dans sa 87e année. 
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire  
de La Chaux-de-Fonds, le jeudi 27 octobre à 11 heures. 
Frédy repose au pavillon du cimetière. 
Domicile de la famille: Pierre et Irène Meyrat 
 Chemin du Couvent 65 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser  
à l’association a-b-c-d (alphabétisation braille conseils développement), 
IBAN CH85 8057 2000 0127 4637 7 (mention Frédy Meyrat). 
Toute notre gratitude va au personnel des Embreux à Saignelégier  
ainsi qu’au Docteur Claude Jeanmonod.

L’ÉNERGIE 
Contrôle continu des 
installations de chauffage
(Température extérieure moyenne  
et degrés-jours) 

Semaine du 17 au 23 octobre 2016 

Région climatique Tm Dj 
Neuchâtel 8.2 82.3 
Littoral Est 8.2 82.3 
Littoral Ouest 7.6 86.7 
Val-de-Ruz 6.3 95.9 
Val-de-Travers 4.6 107.7 
La Chaux-de-Fonds 5.8 99.3 
Le Locle 5.4 102.1 
La Brévine 3.8 113.7 
Vallée de La Sagne 5.2 103.7 

La bonne idée 
Une chaudière surdimensionnée  
ne travaillera pas souvent à sa puissance 
nominale; son rendement sera moins 
bon et ses frais d’entretien plus impor-
tants. 

Renseignements: 
www.ne.ch/energie rubrique  
Chauffages, installations techniques 
ou Service de l’énergie  
et de l’environnement  
(tél. 032 889 67 30). � 

L’ÉPHÉMÉRIDE 
25 octobre 2001:  
onze personnes périssent 
dans le tunnel du Gothard

Il était 9h45 lorsque deux poids lourds 
se sont percutés à 1,5 km de la sortie sud 
du tunnel alpin du Gothard, près de la 
localité tessinoise d’Airolo. La cargaison 
de pneus et de bâches de l’un des ca-
mions s’est rapidement enflammée, pié-
geant de nombreux véhicules. Ce tunnel 
est pourtant considéré comme l’un des 
plus sûrs du monde. 

2007 – Premier vol commercial de 
l’Airbus A380.  

2002 – Décès de l’acteur irlandais Ri-
chard Harris à l’âge de 72 ans. Il avait in-
carné le rôle du roi Arthur dans le film 
«Camelot» en 1967 et celui du profes-
seur Dumbledore dans «Harry Potter à 
l’école des sorciers».  

1999 – Le golfeur américain Payne 
Stewart est tué avec cinq autres person-
nes dans l’accident de son avion d’affaires 
qui s’est écrasé après avoir traversé la 
moitié des Etats-Unis pendant quatre 
heures en pilotage automatique. L’avion 
aurait subi une dépressurisation peu 
après le décollage asphyxiant ses passa-
gers.  

1993 – L’acteur Vincent Price est em-
porté par un cancer du poumon, à l’âge 
de 82 ans. Il était une star du cinéma fan-
tastique et d’horreur devenu classique 
avec des productions telles «House of 
Wax» (1953) ou «The Fly» (1958). Il est 
aussi l’auteur d’ouvrages d’histoire de 
l’art fort réputés.  

1976 – Mort de Raymond Queneau.  
1940 – Pétain rencontre Hitler à Mon-

toire. �DDélai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi 
PUBLICITAS 

tél. 058 680 97 70 
fax 058 680 97 71 

dès 17 heures, week-end et jours fériés 
L’EXPRESS 

tél. 032 723 53 00 
fax 032 723 53 79 

e-mail: carnet@lexpress.ch

LA CHAUX-DE-FONDS  

Une collision en chaîne  
fait un blessé 
Hier vers 12h25, une collision en chaîne 
impliquant trois voitures a eu lieu rue du 
Cernil-Antoine, à La Chaux-de-Fonds. 
Blessé, un conducteur a été transporté à 
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds  au 
moyen d’une ambulance. � 
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Une perturbation assez active a abordé le 
Jura la nuit passée. Les pluies sont parfois 
assez copieuses ce mardi matin sur nos 
contrées. Puis le ciel se morcellera progressi-
vement en cours de journée, mais des 
averses à caractère orageux pourront encore 
se déclencher par moments. Courtes éclair-
cies. Les températures plafonneront entre 13 
et 14 degrés sous ces nuages. 
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LA PHOTO DU JOUR  Marche vers le centre de Madrid pour défendre les anciens droits et parcours de transhumance. KEYSTONE               

SUDOKU N° 1691

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 1690

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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Prêt pour l’hiver

PNEU HOTEL

NOUVEAU !!!

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Vignoble 13 - 2017 Boudry - Tél. 032 843 03 23 -
Fax 032 843 03 22 www.honda-neuchatel.ch

Service de gardiennage pour
vos roues
• Contrôle d’état (profondeur,
dommages, état général)

• Stockage professionnel au sec
et à l’abri de la lumière

CHF
38.-

PUBLICITÉ

Le diable se cache dans les dé-
tails. Impossible d’y échapper. 
L’invité politique d’hier de la ma-
tinale d’Europe 1 a trébuché sur 
un de ces satanés détails. Pour-
tant bardé de diplômes, Jean-
François Copé, ministre du Bud-
get sous Chirac, a estimé en 
toute bonne foi que le coût d’un 
pain au chocolat se situait «aux 
alentours de 10 à 15 centimes», 
alors que les Français paient 
cette viennoiserie dix fois plus. 

La bourde irrattrapable. Le seul 
truc que l’on retiendra du pas-
sage à l’antenne du maire de 
Meaux, qui fait campagne pour 
la primaire de la droite dans l’op-
tique de la présidentielle de 2017 
(2% des intentions de votes). 

Cette allusion au pain au cho-

colat ne tombe pas du ciel. Dé-
but octobre, Jean-François Copé 
avait illustré la pression exercée 
par des extrémistes musulmans 
en citant le cas de parents d’élèves 
traumatisés parce qu’un de leurs 
rejetons, qui prenait son goûter à 
la sortie de l’école, s’était fait «ar-
racher son pain au chocolat par 
des voyous» parce «qu’on ne  
mange pas au ramadan». Et passe 
l’ombre de Le Pen. 

Un candidat averti en valant 
deux, les prétendants qui sont en 
lice en vue des communales du 
27 novembre en ville de Neuchâ-
tel doivent se méfier de la perfidie 
des journalistes. Ils ont tout intérêt 
à potasser le prix de la baguette 
ou du croissant s’ils veulent éviter 
de se retrouver chocolat. �

AIR DU TEMPS 
MICHEL MERZ

Le pain au chocolat
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