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PIQUANT NEWS

CINÉ
Rivalités entre les Etats-Unis et la 
Chine, tensions avec l’Union 
Européenne. Alors que les 
acteurs du conflit en Ukraine ne 
seront pas présents, le G20 
recèle cette année de multiples 
tensions diplomatiques. Page 13

G20 À BALI CULTURE SUISSE 
Le moins qu’on puisse dire de 
The Woman King, c’est qu’il a 
divisé les spectateurs et les 
cr i t iques… Interv iew d’une 
féministe historienne spécialisée 
dans l’histoire de l’Afrique nous 
donne son avis à la page 12.

En Valais le Département de la 
santé, des affaires sociales et de la 
culture vient en aide aux cinémas, 
aux libraires, aux auteurs et artistes 
suisses en mettant en place un 
système. 
Plus de détails à la page 14.
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Voyager tout confort 
avec SWISS

La Qatarstrophe  
Cinq affaires qui tachent la réputation de l’état fortuné 
Le Qatar est accusé de mauvais traitements des travailleurs sur les chantiers liés à la construction des 
stades pour la compétition, du non-respect des droits des femmes et des personnes LGBTQ+, ou 
encore de l’utilisation de la climatisation dans les stades où se disputeront les matchs. L'attribution de la 
CDM 2022 au Qatar est "une erreur ". Le dernier jugement contre ce pays  a été prononcé mardi 8 
novembre lors d’un entretien à l'agence de presse allemande. Plus d’informations aux pages 20 et 21 

Une Suissesse de 40 ans est décédée mercredi soir. Son 
compagnon, un Suisse de 50 ans, a été hospitalisé dans un état 
critique. La police a été appelée aux alentours de 18h pour une 
urgence dans un immeuble du Kreis 9, un quartier de Zurich. À 
leur arrivée, les agents ont découvert le couple avec de graves 
blessures faites au couteau. Malgré les tentatives de 
réanimation, les secours n’ont pas pu sauver la femme, qui a 
succombé sur place. 

Accident à Zurich

Louise, Nathan, Elias, Naida et Charline
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Découvrez les 
nouveaux modèles 
Swatch en magasin
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