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Berset propose un contre-projet
à l’initiative sur la caisse unique

TRANSPORTS L’arrivée de sept bus hybrides ces jours à La Chaux-de-Fonds préfigure
de fait l’abandon des trolleys à ligne de contact aérienne. Ce sera le cas après
le réaménagement de la place de la Gare, mais peut-être pas définitivement. PAGE 7

SANTÉ
La chlamydia,
bactérie redoutée
par les jeunes
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RELIGION
Il y a 50 ans,
Vatican II ouvrait
l’Eglise au monde
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La Chaux-de-Fonds mise
sur les bus hybrides

MUSIQUE
L’album de LiA,
«Asphalte», sort
en novembre

PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ Alain Berset a présenté hier les axes
du contre-projet que le gouvernement
a décidé d’opposer à l’initiative de la gauche
«pour une caisse-maladie publique».

ASSUREURS Il sera impossible, pour une
caisse, de gérer à la fois l’assurance de base
et les complémentaires. A moins de séparer
organiquement les deux secteurs.

ASSURÉS On s’occupe aussi des «mauvais
risques», mieux définis dans le calcul des
compensations entre caisses, et dont les plus
coûteux seront sortis du système. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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CLAUDE NICATI
Indésirable

chez les
Vert’libéraux
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L’ÉDITO
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@limpartial.ch

Belle audace!
La première surprise, hier, est que le Con-

seil fédéral n’ait pas simplement rejeté l’ini-
tiative populaire «pour une caisse-maladie
publique». En proposant un contre-projet,
il admet que quelque chose cloche au cœur
même du système de santé. C’est nouveau,
compte tenu du fait qu’il a bien fallu au
moinsquatre conseillers fédérauxpourpar-
tager ce constat.
Plus étonnant encore: parmi les trois axes

du futur contre-projet figure la séparation
organique des activités dans l’assurance de
base et les complémentaires. On reconnaît
ainsi qu’il existe des synergies douteuses en-
tre la gestion d’un secteur public (mêmes
prestations remboursées auxmêmes tarifs)
et d’un secteur privé, libéralisé.
Les assureurs ont d’ailleurs immédiate-

ment rejeté ce point du contre-projet. Il est
clair que, pour eux, les assurés de base (sur
lesquels ilsnepeuvent faireaucunbénéfice)
constituent un précieux réservoir pour la
vente de complémentaires. Séparée de cel-
les-ci, l’assurance de base ne présente guère
d’intérêt, d’un point de vue économique.
Si cette idée devait se concrétiser, on assis-

terait, dansunpremier temps, àuneaccélé-
ration des concentrations entre les 64 assu-
reurs actuels. Jusqu’à la caisse unique? Pas
forcément: l’ingéniosité de certains assu-
reurs leurpermettrait sansdoutede trouver
leursmarques dans unmarché plus serré.
Onpeut toutefois douter que la séparation

base/complémentaires arrive à maturité à
travers les débats parlementaires. Les deux
autres propositions ont, en revanche, toutes
leurs chances. Elles sont d’ailleurs déjà dis-
cutées en commission, sur la base de propo-
sitions parlementaires.
Ainsi le système de réassurance pour les

assurés les plus coûteux permettrait de les
sortir de la logique et des enjeux économi-
ques auxquels ils sont soumis. Ils ne se-
raient plus ballottés entre les différents
payeurs (cantons, hôpitaux, caisses), puis-
que la facture seraitassuméepar l’ensemble
des assureurs et assurés. Sur le troisième
point, tout le monde semble même d’ac-
cord: affiner, davantage encore, la compen-
sation des risques entre assureurs, c’est ré-
duire la chasse aux bons risques.
L’audace du Conseil fédéral se diluera

peut-être dans les débats aux Chambres.
Mais, après le rejet des réseaux de soins, la
marge demanœuvre s’est pasmal rétrécie.

ESCRIME
Mazzoni soutient Pauline
Brunner à La Chaux-de-Fonds
Prometteuse, l’épéiste chaux-de-fonnière
bénéficie des conseils et de l’expérience de
l’entraîneur national et ancien champion
olympique Angelo Mazzoni depuis deux ans.
Objectifs: les Championnats du monde
en Ukraine cet été et Rio 2016. PAGE 28
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INSOLITE
Les mentalistes n’existent
pas que dans les séries TV
Le héros de «Mentalist» (photo) est le
confrère fictif d’une centaine de praticiens
dans le monde. Ex-chef du groupe
d’intervention de la police valaisanne,
coach de vie, Georges Gessler est aussi le
seul mentaliste à exercer en Suisse. PAGE 23SP

HOMOSEXUALITÉ C’est la journée du coming-out PAGE 5
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La Fondation ch pour la collaboration confédérale est une organisation intercantonale
dont le secrétariat est sis à Soleure et à Berne. Sa mission englobe essentiellement les
questions de fédéralisme, les relations entre les communautés linguistiques et la
collaboration intercantonale. Un important mandat est la coordination et l'organisation
de la participation suisse aux programmes européens de formation, de formation
professionnelle et de jeunesse.

Pour renforcer l'équipe actuelle, nous recherchons, pour entrée immédiate ou à une
date à convenir, un/e

coordinateur/coordinatrice de projet 60 - 80%
Votre mission
• Vous travaillerez dans le cadre du programme européen Comenius pour les écoles

et poursuivrez, au sein d'une petite équipe, la mise en place et l'extension de la
participation suisse à eTwinning. En sa qualité de "Communauté pour les
établissements scolaires d’Europe", eTwinning offre aux enseignants, au
personnel de formation et aux élèves une plateforme variée destinée à la mise en
réseau, au travail de projet et à l'échange de savoirs et d'expériences
(www.etwinning.net). Le développement conceptuel et la promotion du programme
auprès des groupes cibles, en étroite relation avec les offres du programme
Comenius, feront autant partie de vos tâches que la mise en réseau au niveau
européen.

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme universitaire ou de haute école spécialisée
• Connaissances approfondies dans l'utilisation des technologies de l'information et

de la communication et des médias sociaux
• Expérience des activités de promotion et des relations publiques
• Connaissances du paysage suisse de l'éducation
• L’expérience dans le domaine de l’apprentissage en ligne, du perfectionnement

professionnel des enseignants ou de la formation interculturel est un atout
• Maîtrise de deux langues nationales (français, allemand de préférence) et l’anglais

Êtes-vous une personnalité dotée d'un sens de la communication et de l'initiative qui
attache de l'importance à un mode de travail orienté solution et au travail d'équipe dans
un environnement interculturel ? Nous vous offrons un défi intéressant dans un
environnement dynamique à proximité immédiate de la gare de Soleure. Le poste est
provisoirement limité jusqu’à la fin 2013, avec possibilité de reconduction.

Intéressé-e?
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet jusqu'au 19 octobre 2012 au plus
tard au Service du personnel de la Fondation ch, Dornachersstrasse 28A, case postale
246, CH-4501 Soleure ou par voie électronique à personal@chstiftung.ch / www.ch-
go.ch.

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75
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Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630132-247630

132-247604

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

Horizontalement
1. Elle connaît le langage des fleurs. 2.
Grenouille, rainette et crapaud. Le temps
de faire un tour. 3. Une mesure pour le
buveur. Ancienne maison de lettres. 4. Le
tiers des impôts. Un p’tit coin de paradis.
Ville de Mésopotamie. 5. Dit bonjour.
Ouvre à la circulation. 6. Poussière d’étoi-
les. 7. Point connu du vétérinaire.
Commune belge. 8. Recueil de bons
mots. Une vague d’encouragements. 9.
Peler un œuf. Belle à embrasser. 10.
Concert donné en plein air.

Verticalement
1. Elevées pour empêcher la libre circula-
tion. 2. Créatrice d’ambiance. 3. Bruit in-
congru. Drôlement malin, ce mec-là! 4.
Mouvement de violence. Pousse au
crime. 5. Triton ou salamandre. Parfois pro-
nom. 6. Fait le guide. Une voix qui s’est
éteinte. 7. L’einsteinium. Mobile valable. 8.
Se jette la première dans les vagues. 9.
Remplie à l’excès. 10. Changes de milieu.
Fait des paquets, une fois démontée.

Solutions du n° 2507

Horizontalement 1. Médecine. 2. Epidémique. 3. Caméra. Uns. 4. Ave. Agréés. 5. Né. Emeus. 6. Grisette. 7. Cures. Ere.
8. Ino. TR. Ems. 9. Odéon. Pi. 10. Numismates.

Verticalement 1. Mécanicien. 2. Epave. Un. 3. Dîme. Groom. 4. Ede. Ere. DI. 5. Céramistes. 6. Images. Rom. 7. Ni. Ruée.
Na. 8. Equestre. 9. Une. Tempe. 10. Vessie. Sis.

MOTS CROISÉS No 2508

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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RÉGION 3LA
QUESTION
D’HIER

Briguer un poste au Château
en risquant de ne pas être
réélu, est-ce téméraire?
Participation: 74 votes

OUI
47%

NON
53%

POLITIQUE Une porte se ferme pour le conseiller d’Etat en froid avec le PLR.

Les Vert’libéraux ne veulent
pas d’un transfuge nommé Nicati
LÉO BYSAETH

Claude Nicati n’a pas fini d’ava-
ler des couleuvres.

Après le camouflet qu’il a es-
suyé jeudi dernier à Marin, où
son parti lui a fait comprendre
qu’il n’était pas question qu’il fi-
gure automatiquement sur la
liste des candidats pour l’élec-
tion du 14 avril prochain, les
Vert’libéraux – un parti qui
n’existe pas encore dans le can-
ton de Neuchâtel! – viennent de
refuser d’envisager d’«adopter»
le conseiller d’Etat.

Il y a plus. Ils le font savoir par
le biais d’un communiqué pu-
blié hier matin «suite aux articles
parusdans lapresseromandesur le
transfert possible de Claude Nicati
auprès des Vert’libéraux.»

L’ombre du Transrun
Présidé par Raphaël Grand-

jean, le comité provisoire qui
prépare l’assemblée constitutive
du futur parti, «désire (...) faire
savoir qu’il est le parti de l’avenir,
porteur d’un espoir nouveau pour
le canton Neuchâtel: celui de ras-
sembler au lieu d’opposer! Dans
ce contexte, les Vert’libéraux ne
peuvent envisager la venue de M.
le conseiller d’Etat Claude Nica-
ti.»

Et d’enfoncer le clou: «Nous
nous voulons une force de proposi-
tions et d’actions qui rassemble les
citoyens de ce canton, et non qui
divise. Or, s’il ne nous appartient
pas de dresser le bilan de Claude
Nicati, force est de constater que
ce dernier, dans son rôle de con-
seiller d’Etat, n’a pas su être de
ceux sachant proposer des solu-
tions pragmatiques qui obtien-
nent l’adhésion de notre région et

tout particulièrement sur des su-
jets essentiels, tels que la LAEI
(réd. Loi sur l’approvisionne-
ment en électricité) ou le RER-
Transrun.»

Il n’aura pas fallu longtemps
au comité du futur parti pour
envoyer paître le conseiller
d’Etat. «M. Nicati m’a appelé sa-
medi par téléphone et nous som-
mes convenus d’un rendez-vous
mercredi (hier) à 8h15», précise
Raphaël Grandjean. Le rendez-
vous «a duré une demi-heure au-

tour d’un café», confirme
Claude Nicati. A 9h30, l’état-
major du futur parti se réunit. A
11h41, le communiqué est dans
les boîtes aux lettres électroni-
ques de la presse. Vif comme
l’éclair, donc.

«Je me pose un certain
nombre de questions»
Pourquoi tant de précipita-

tion? «Sous la pression médiati-
que, nous devions répondre», justi-
fie Raphaël Grandjean. Et

comme «c’est lui qui s’est exprimé
en premier, il était difficile de ne
pas prendre position.»

Sur ce point, Claude Nicati, s’il
confirme le rendez-vous d’hier,
se défend d’avoir évoqué publi-
quement avant cette date qu’il
envisageait un tel transfert.
Pourtant, dans «Le Temps» de
mardi, le journal évoque bien les
Vert’libéraux. «Certes, mais ce
n’est pas entre guillemets, c’est un
propos du journaliste, moi je n’ai
jamais prononcé cette phrase.»

Claude Nicati ne dira rien sur
la teneur des propos échangés
hier avec Raphaël Grandjean.
D’ailleurs, note-t-il, «j’esquive
toutes les questions. On me prête
mille et une choses. Quoi que je
fasse, je n’en parle pas, car nous
sommes dans une phase prépara-
toire. Si ça parle dans les journaux
je n’y peux rien.» Tout ce qu’il ac-
cepte de dire: «Dans la mesure où
le PLR jeudi passé semblait avoir
quelque réticence à me permettre
de poursuivre ma carrière en son
sein, je me pose un certain nombre
de questions. J’en suis là. Je n’ai ja-
mais dit à aucun média avec qui
j’avais ou n’avais pas des contacts.»

«Opportuniste»
Sur le fond, Raphaël Grand-

jean est encore plus clair que le
communiqué: «Pour nous,
Claude Nicati n’incarne pas l’ave-
nir du canton.» Il donne «une
image de forces qui s’opposent,
alors que nous sommes pour une
politique de rassemblement.»

Il qualifie même la démarche
du conseiller d’Etat, «qui ne nous
a même pas demandé les lignes di-
rectrices du parti» d’«opportu-
niste.» Et de poser la question:
«Est-ce qu’on l’aurait accepté s’il
s’était présenté avant de rencon-
trer des problèmes dans son par-
ti?» En clair: comment accepter
dans ses rangs quelqu’un qui
s’intéresse à un parti seulement
au moment où il sent qu’il est
grillé dans le sien?

Sur tout cela, le communiqué,
les propos de Raphaël Grand-
jean, Claude Nicati ne souhaite
pas s’exprimer. «Il ne m’appar-
tient ni de confirmer ni d’infirmer
ces propos. Ça me déçoit, c’est
tout!»�

Claude Nicati n’ira en tout cas pas chez les Vert’libéraux. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Les entrepreneurs en herbe adeptes d’innovation ont rendez-vous.

Créer une start-up en moins de trois jours
Le Start-up Week-end, organisé

par l’association du même nom
en partenariat avec la Fondation
Gebert Rüf, prend ses quartiers
pourlapremièrefoisàNeuchâtel.
La manifestation démarre de-
main à 19h et se poursuivra jus-
qu’à dimanche en fin de journée,
à la HE-Arc (espace de l’Europe
11). Le concept est simple: 80
participants disposent de 54
heures pour monter une start-
up. A l’issue de ce marathon de
l’innovation, la population est
conviée à assister aux présenta-
tions des entreprises et des pro-
duits créés, dimanche à 16h.

L’événement commence par
une heure de brainstorming au-
tour d’idées novatrices. Ceux qui
le souhaitent disposent ensuite
d’une minute pour présenter
leur idée devant l’auditoire et
convaincre de futurs co-équi-
piers de participer à la mise sur
pied de leur concept. Au final,
une dizaine de groupes seront
créés.

Durant les 48h suivantes, les
groupes travailleront nuit et jour
sur le développement de leur idée
sous toutes ses coutures: techni-
que, commerciale, marketing.
Afin de les aider, une dizaine de
coachs spécialisés dans les do-
maines de l’entrepreneuriat, du
marketing et de la vente les enca-
dreront et les conseilleront.

Au-delà de l’événement lui-
même, le Start-up Week-end
c’est aussi l’opportunité de ren-
contrer et d’échanger ses idées
avec une communauté de plus
de 20 000 participants à tra-
vers le monde. Ce rendez-vous
est un événement global pré-
sent dans plus de 500 villes.
C’est aussi l’occasion d’élargir

son réseau et de mettre à profit
ses connaissances dans son do-
maine de prédilection.

Apprendre en agissant: tel est
l’objectif de la manifestation.
Former les entrepreneurs par
la pratique et la réalisation
concrète d’un projet. «Start-up
Week-end permet aux jeunes en-
trepreneurs d’exposer leurs idées
à un stade très précoce et d’obte-
nir de premiers retours de la part
de clients et d’experts», souligne
Pascale Vonmont, directrice
adjointe de la Fondation Ge-
bert Rüf, qui soutient le projet.

Un jury composé d’investis-
seurs, d’entrepreneurs confir-
més et de professeurs récom-
pensera les meilleurs projets.

Et l’aventure ne s’arrête pas
là. Selon des sondages, 93%
des participants restent en
contact après cette expérience.
� RÉD

Il reste encore quelques places (inscriptions:
alexis.moeckli@startupweekend.org).

Les participants feront travailler leurs neurones nuit et jour. SP

STOCKS DE VIN

Aider au déclassement
Conseiller national et prési-

dent de l’Interprofession de la vi-
gne et du vin suisse, Laurent Fa-
vre demande une aide fédérale
au déclassement de 10 millions
de litres de stocks de vins suis-
ses. Il faut assainir le marché,
dit-il à l’appui d’une motion
adressée au Conseil fédéral.

Malgré l’excellente vendange
2011, le marché des vins suisses
s’est détérioré: franc fort, achats
transfrontaliers, ralentissement
touristique, renforcement de la
prévention de l’alcoolisme, au-
tant de raisons qui expliquent
cette situation.

Du coup, des vins AOC restent
invendus, que la profession doit
déclasser en vin de table ou in-
dustriel. Ce qui signifie, en gros,
descendre le prix du litre de 4 à 1
franc. Le député neuchâtelois
propose une aide de 15 millions
de francs pour le déclassement
de 10 millions de litres, soit une
compensation de la moitié de la
perte financière.

Les plus touchés sont les pro-

ducteurs de chasselas, vaudois et
genevois. Mais cette opération
permettrait d’assainir l’ensem-
ble du marché. Et, comme le
rappelle Laurent Favre, la viti-
culture suisse n’a rien touché des
870 millions d’aides fédérales
aux secteurs économiques dé-
stabilisés par le franc fort.� FNU

Pour Laurent Favre, il faut assainir
le marché du vin. R. LEUENBERGER

Les verges pour
se faire battre
Claude Nicati n’en rate pas
une. Sur le ballant dans son
propre parti, affaibli par
l’échec du dossier du RER-
Transrun, il se précipite tête
baissée dans les griffes d’un
parti qui n’existe pas encore
dans le canton de Neuchâtel.
On ne sait pas ce qui s’est dit.
Mais si les Vert’libéraux clai-
ronnent qu’ils ne veulent pas
du soldat Nicati, c’est bien que
ce dernier a, au moins, tenté
une démarche exploratoire.
Une maladresse. Une de plus.
Car un conseiller d’Etat en
exercice ne peut pas, sans assu-
rer ses arrières, agir de la sorte.
Il est déçu de l’attitude de ses
ex-futurs camarades. Il peut.
Car les dirigeants de la future
formation auraient pu agir
avec un peu plus d’élégance. Ils
pouvaient très bien décliner
l’offre et faire savoir sobrement
qu’ils ne désiraient pas entrer
en matière. Et avoir la décence
d’attendre que le parti soit
constitué avant de balancer un
communiqué inutilement as-
sassin.
«Le respect de l’Homme est
primordial pour ce nouveau
parti», claironne-t-il. Nous
avons une autre définition du
mot «respect».

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@limpartial.ch
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2.60
au lieu de 3.90

Tomates en 

grappe

Suisse / Pays-Bas,
le kg

33%
2.35
au lieu de 3.40

Poires 

Conférence

Suisse,
le kg

30%

4.20
au lieu de 5.60
Raisin Chasselas 

de Moissac

France,
le panier de 750 g

25% 3.90
au lieu de 5.40

Courge en 
tranches, 
«De la région.»
Seeland, 
le kg

20%

9.80
au lieu de 14.70

Pizzas Lunga 
Anna’s Best 
en lot de 3
p. ex. pizzas Pro-
sciutto/Mozzarella,              
3 x 210 g

33%

1.70
au lieu de 2.90

Filet de porc, 

TerraSuisse

fumé, Suisse,
les 100 g

40%
1.30
au lieu de 2.20
Bouilli de bœuf

frais, Suisse,
en grand 
emballage,
les 100 g

40%

6.85
au lieu de 9.80

Bâtonnets 
de surimi, MSC
France,
l’emballage 
de 2 x 180 g

30%

OFFRES VALABLES DU 9.10 AU 15.10.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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RÉGION 5

HOMOSEXUALITÉ Un jour pour mettre en lumière la difficile «sortie du placard».

«T’as déjà eu ton coming-out?»
DELPHINE WILLEMIN

Le 11 octobre – c’est au-
jourd’hui! – est désigné Journée
internationale du coming-out
depuis 1988. Parce que cette
«sortie du placard», comme on
la nomme parfois en français,
est un événement délicat dans la
vie des lesbiennes, gays, bi-
sexuels et transgenres (LGBT).
Un moment clé qu’ils peuvent
vivre à plusieurs reprises au
cours de leur existence. L’asso-
ciation neuchâteloise Happy-
Gays, en partenariat avec le
Groupe sida Neuchâtel, profi-
tent de cette journée sur le
thème «T’as déjà eu ton coming-
out aujourd’hui?» pour encou-
rager les gays et les lesbiennes à
s’affirmer ouvertement.

Pour mieux saisir le sujet, nous
vous proposons une rencontre
avec Damien Murer, 30 ans, de
Chézard-Saint-Martin. Il a fait
son coming-out il y a dix ans.
Parce qu’il en avait marre de ca-
cher son identité. Mais aussi
parce qu’il ne pouvait plus se
mentir à lui-même. Le président
de HappyGays milite pour faire
accepter la diversité, mais il ne
fait pas de prosélytisme.

Damien Murer, quand avez-
vous pris conscience de votre
homosuexualité?

Je l’ai su très tôt. Dès 12 ans,
j’avais de l’attirance pour les gar-

çons. Puis sont venus les pre-
miers jeux sexuels. A 19 ans, j’ai
fait les premières démarches vis-
à-vis de moi-même. Je suis allé
voir mon médecin généraliste
pour qu’il m’aide à changer, qu’il
me donne des hormones. Il m’a
plutôt proposé de faire un travail

sur moi, pour déceler mes ma-
laises. Puis je me suis posé de
vraies questions, consciem-
ment. J‘ai finalement accepté
mon homosexualité, sans me
torturer l’esprit, sans rien plani-
fier. Jusqu’au jour où j’ai rencon-
tré mon premier copain. A partir
de là, je ne pouvais plus me ca-
cher.

Quand est-ce que vous vous
êtes dit qu’il fallait rompre le
silence?

Trois mois après cette rencon-
tre amoureuse. Je devais partir
en séjour aux Etats-Unis, j’ai pro-
fité de l’occasion pour en parler à
mes parents, quelques jours
avant mon départ. Je leur ai an-
noncé ça brutalement. Je leur ai
dit que ma copine Julie – sur-
nom que j’avais inventé – était
en fait un homme. Ça a été diffi-
cile: mon père a eu une réaction
très dure. Il a ressenti un choc,
s’esténervéetaeudesmotsassez
violents. Mais c’est la souffrance
de ma mère qui m’a fait le plus
mal.

Je cherchais le bon moment,
mais ce moment n’existe pas...

Et ensuite, vos proches ont-
ils accepté la nouvelle?

J’ai pu en discuter avec mon
père deux jours plus tard, quand
il me conduisait à l’aéroport. Je
lui ai dit que j’avais besoin de vi-
vre comme ça. Il ne m’a pas reje-
té, parce qu’il a accepté. Pour ma
mère, ça a été plus difficile. Elle a
eu besoin de temps pour digérer.
Aujourd’hui, elle espère encore
que je vais changer... Mais on a
déjà fait du chemin.

Avec le reste de mon entou-
rage, les réactions ont été parta-
gées. Certains m’ont pris dans
leurs bras. D’autres se sont posé
des questions. Pourquoi je ne
leuraipasditavant?Est-ceque je
les désirais secrètement? Ce
genre de choses.

Vous avez dû renoncer à
quelque chose?

Oui. J’étais très investi dans la
religion à l’époque. Je viens
d’une famille de mormons. Pour
être fidèle à mes convictions,
j’en ai parlé aux responsables de
l’Eglise. Ils m’ont dit: «On va t’ai-
der à changer.» Mais je me suis
obstiné. Ils ont fini par m’ex-

communier. Au fond, c’est assez
logique, puisque l’homosexuali-
té va contre leur doctrine.

Une fois ce moment passé,
qu’avez-vous ressenti?

Je me suis peu à peu apaisé.
Avec ma libération sexuelle, je
suis passé de l’adolescent peu sûr
de lui à l’adulte bien dans sa
peau, plus extraverti. Si j’avais

continué à vivre avec mon se-
cret, je regarderais encore par-
terre aujourd’hui.

Est-ce vrai qu’on fait son co-
ming-out plusieurs fois dans
sa vie? Au travail par exemple.

Oui, cela se fait à chaque étape
de la vie. J’aime bien mettre les
choses sur la table, sans pour au-
tant débarquer chez les gens en

disant: «Bonjour, je suis homo-
sexuel.» Je laisse les choses se
faire naturellement.

Je suis assistant de direction
dans une école de langues. Ma
directrice est très ouverte. C’est
vrai qu’elle s’est posé des ques-
tions. Elle a peur de la maladie.
Mais globalement, mon entou-
rage professionnel est très hu-
main. On peut parler de tout.�

Il y a dix ans, le Vaudruzien Damien Murer a décidé de ne plus cacher son attirance pour les hommes. DAVID MARCHON

«Le jour où on n’aura plus besoin de faire des ar-
ticles sur l’homosexualité, là, nous aurons gagné.
Le fait qu’on en parle, cela signifie que notre mino-
rité n’a pas encore trouvé sa place dans la société.»
Pour des raisons professionnelles, Jean, 35 ans,
de la Neuveville, préfère témoigner à visage
couvert. Non pas parce que le sujet est tabou,
précise le formateur, mais pour ne pas s’affi-
cher en fer de lance de la cause homosexuelle.
Il milite dans l’ombre, au sein de l’association
HappyGays.

Au fond de lui, il a toujours su qu’il était diffé-
rent. «Dès l’âge de 6 ou 7 ans, je sentais bien qu’il
y avait quelque chose. Je n’étais pas comme les au-
tres, je me faisais embêter à la gym.» C’est à l’ado-
lescence qu’il a gentiment compris son atti-

rance pour les hommes. Ce sentiment s’est
confirmé avec les premiers rapports. «A 21 ans,
j’ai tout dit à mon père. Il n’a plus voulu me parler
et m’a rejeté. J’ai dû partir de la maison.» Pour te-
nir le choc, Jean le DJ s’est défoulé dans sa pas-
sion. «Plus tard, mon père m’a demandé de reve-
nir. Il s’est encore passé un an de silence.
Aujourd’hui, tout s’est apaisé.»

Quel a été le déclic, dans la tête de ce père qui
refusait d’admettre l’homosexualité de son fils?
«Quand j’ai eu mon premier copain sérieux, il a re-
marqué que l’acte sexuel c’est une chose, mais
deux personnes qui s’aiment, c’en est une autre.»

Les rares critiques ou moqueries dont il fait
l’objet, «elles me passent par-dessus» et sont vite
désamorcées. «Mais il faut une carapace.»�

«L’acte sexuel, c’est une chose»

JOURNÉE Aucune action choc
n’est prévue dans le canton de
Neuchâtel pour cette Journée
internationale du coming-out.
Il s’agit avant tout de rappeler
qu’il existe des structures de
conseils pour celles et ceux qui
se posent des questions. Pink
Cross, l’association faîtière des
organisations gaies de Suisse,
indique que 5 à 10% de la
population sont homosexuels

HAPPYGAYS Créée en 2005 à
Neuchâtel, l’association
HappyGays a pour mission
d’accompagner les personnes
homosexuelles qui décident de
se dévoiler au grand jour. Elle
compte une cinquantaine de
membres (www.happygays.net).

ÉCOUTE L’association offre un
service d’écoute hebdomadaire,
via facebook, ainsi qu’à
l’adresse msn@happygays.net
et sur PlanetRomeo (chaque
mercredi de 19h30 à 22h30).

ÉCHANGE HappyGays propose
des soirées d’échange et de
rencontre, les «Jeudredis»,
chaque jeudi (18h à 20h) au Trois
Pièces et demi, à Neuchâtel.

ÉCOUTE ET CONSEILS

�« J’en ai parlé
aux responsables
de l’Eglise
mormone.
Ils m’ont
excommunié.»
DAMIEN MURER
PRÉSIDENT DE HAPPYGAYS

«La mafia essaie désormais aussi
d’infiltrer des associations d’immi-
grés en Suisse», avertit Gianfranco
de Gregorio, vice-président du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). «Il ne faudrait pas que nous
nous fassions piéger, comme la Colo-
nia libera italienne a failli l’être à
Schaffhouse, et comme certaines as-
sociationsde laPéninsule l’ontétéen
Allemagne!»

Secrétaire du Parti démocrati-
que italien de Neuchâtel, Maria-
chiara Vannetti rappelle que «le

Conseil fédéral a inscrit parmi les
priorités de son programme des ac-
tions contre l’infiltration de la mafia.
Il faut donc, en Suisse aussi, parler
d’antimafia».

Le vendredi 26 octobre, la lutte
contre la pieuvre sera au centre
des débats, dès 18h30, au restau-
rant de la Colonia libera italiana
rueTertre2,àNeuchâtel.L’événe-
ment est organisé, main dans la
main, par le PSN et le Parti démo-
cratique (PD) italien de Neuchâ-
tel sous l’égide de l’association

Amici di Libera-Svizzera. Tradui-
sez «Les amis d’une Suisse li-
bre...» Sous-entendu: libre de la
mafia.

Parmi les intervenants sera pré-
sent Fabrice Rizzoli, auteur du
«Petit dictionnaire énervé de la
mafia». Laura Garavini, cheffe de
fileduduPDàlacommissionpar-
lementaire anti-mafia, participera
également. Les discussions seront
closes par un «apéritif de la légali-
té», servi avec des produits confis-
qués à la mafia.

Samedi 27 octobre, à 11 heures,
dans le même lieu que la veille, la
section neuchâteloise du PD en
Suisse et la Maison d’Europe de
Neuchâtel, donneront la parole au
députéeuropéenLeonardoDome-
nici,ancienmairedeFlorence,età
LucioBaccaro,professeurdesocio-
logieàl’UniversitédeGenève.Lau-
rentKurth,membreduPSN,inter-
viendra aussi. Chacun évoquera la
crise en Europe, l’alternative de la
gauche européenne, et donc du
PSN, et le rôle de la Suisse.�SFRL’Europe, un sujet d’échanges pour le Parti socialiste neuchâtelois. PHOTOMONTAGE

EUROPE Pour les socialistes du canton, la Suisse peut offrir sa vision et son attention à des problèmes communs.

Echanger, c’est aussi parler de soucis comme la mafia
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Nous pensons aujourd’hui l’approvisionnement de demain.

FMB conseille et soutient les particuliers et les communes souhaitant opter pour une utilisation rationnelle de l’énergie. Elle développe et  
promeut des applications et des systèmes «intelligents» visant à harmoniser l’offre et la demande de manière optimale.
 www.bkw-fmb.ch

Des technologies  
intelligentes qui  
ouvrent la voie.

PUBLICITÉ

HORLOGERIE TAG Heuer investit en personnel et en moyens pour la recherche.

Pour rester leader de la précision
DANIEL DROZ

«A l’inverse du Père Noël, nous
travaillons l’été. C’est notre période
de gestation intellectuelle et pro-
ductive.» Guy Semon dirige le la-
boratoire recherche et dévelop-
pement de TAG Heuer à La
Chaux-de-Fonds. Cet ingénieur,
physicien et mathématicien est
quasiment parti de zéro en
2007. Aujourd’hui, il dirige une
cinquantaine de personnes sur
les 500 collaborateurs employés
par la marque horlogère dans les
Montagnes. Depuis septem-
bre 2010, 22 personnes ont été
engagées dans le département,
oùingénieurs,horlogersetproto-
typistes se côtoient.

TAG Heuer investit énormé-
ment dans le domaine. «Nous
continuons à mettre au point des
projets d’avant-garde pour alimen-
ter nos collègues du marketing et
de la vente.» L’objectif? «Montrer
que TAG Heuer reste le leader de la
précision», dit Guy Semon. Dans
ce contexte, en collaboration
avec l’Observatoire de Besan-
çon, «nous avons décidé de mettre
au point une norme sur le chrono-
graphe».

Norme inexistante
Précision utile: la norme du

Contrôle officiel du chronomè-
tre suisse, le fameux Cosc, porte
sur la marche de la montre, pas
sur la mesure d’un temps court.
«Nous investiguons beaucoup sur
la connaissance du temps précis.
Nous nous entourons d’experts.
Nous continuons à labourer ce
sillon. C’est une valeur ajoutée
pour le client», assure l’ingé-
nieur.

Le département peut aussi
compter sur un atelier de haute

horlogerie. «Nous fabriquons plu-
sieurs centaines de pièces par an.
Un balancier, nous sommes capa-
bles de le faire, une vis de tour-
billon aussi. Nous travaillons égale-
ment sur les mouvements
maison.» Cette année, la marque
en produira environ 40 000.

Dans cet environnement,
l’équipe a conçu le Carrera
Mikrotourbillons. Ce modèle ré-
unit «les deux complications les
plus fameuses qu’on peut associer,
le chronographe et le tourbillon»,
explique Guy Semon. Le tour-
billon? «C’est une sorte de para-
chèvement de la capacité horlo-
gère, une démonstration de
savoir-faire.»

Ici, le tourbillon est interprété à
la sauce TAG Heuer, «vitaminé».
Le «s» de Mikrotourbillons n’est
pas usurpé, il y en a deux. Le pre-
mier, certifié Cosc, tourne au
rythme de 4 hertz. Le second à
50hertz.«Ilest capabledemesurer
le 100e de seconde. Il effectue cinq
rotations par minute», explique
l’ingénieur. La présentation ver-
ticale des deux «moteurs» est
aussi un parti pris. Le modèle
s’inscrit dans la collection Carre-
ra. «C’est le chronographe le plus
ultime, un concentré de technolo-
gies, un produit commercial aussi.»

Pas un ovni
Une vingtaine de pièces seront

produites. Prix public:
220 000 francs. «C’est à la fois
plus que raisonnable. C’est justifié
par le fait qu’il y a plus de 400 com-
posants. Il nécessite un mois de
montage avec beaucoup de person-
nes derrière.», dit Guy Semon.
Historiquement, TAG Heuer n’a
jamais conçu de tourbillon. «Ce
n’estpasunovnimaisunCarrera. Il
a le look TAG Heuer. Il a été conçu
etassemblécheznoussauf le spiral,
qui a été produit par Atokalpa.»

Guy Semon se réjouit de la li-
berté créative de son équipe. Un
travail impossible sans l’appui
du groupe LVMH. «Nous avons
aussi un CEO (réd: Jean-Christo-
phe Babin) qui, pour ça, a des cô-
tés visionnaires.» �

Carrera Mikrotourbillons: cette complication associe deux tourbillons, un pour la marche de la montre,
l’autre pour le chronographe. Ce dernier effectue cinq rotations par minute. SP

�«C’est le
chrono le plus
ultime, un
concentré de
technologies.»

GUY SEMON
INGÉNIEUR,
RESPONSABLE
DE LA RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

MESURE MÉCANIQUE DU 100E AU 1/2000E DE SECONDE
Le département recherche et développement de TAG Heuer n’en est de loin
pas à sa première prouesse. Le Mikrotourbillons s’inscrit dans la lignée du
Mikrograph (mesure mécanique du temps au 100e de seconde), du Mikroti-
mer (1000e) et du Mikrogirder (1/2000e). Sans oublier le Monaco V4, où des
courroies ont remplacé les pignons et les roues du mouvement. Commercia-
lisé en 2009, «le V4 est devenu une pièce référence», assure Guy Semon.
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LA CHAUX-DE-FONDS Sept bus hybrides articulés débarquent. Ils préfigurent la suppression,
au moins temporaire, des trolleys avec l’aménagement de la place de la Gare en 2014.

Le bus hybride gagne le premier tour
ROBERT NUSSBAUM

«Bienvenue dans cette nouvelle
acquisition de TransN!»

Hier, le président du conseil
d’administration des transports
publics neuchâtelois au-
jourd’hui fusionnés, l’ancien
conseiller d’Etat genevois Ro-
bert Cramer, accueillait la presse
dans l’un des trois nouveaux bus
hybrides articulés Solaris. Ils
font partie d’une commande de
sept dont le solde sera livré d’ici
la fin de la semaine prochaine.
Ces Solaris Urbino 18 Hybride
roulent et rouleront sur la ligne 4
(Hôpital-Eplatures) en priorité
et accessoirement sur la 1 (Arê-
tes-Recorne) et la 2 (Charrière-
Combe-à-l’Ours).

«L’année 2010 a été assez agi-
tée», a dit le directeur des ex-
TRN (et jusqu’à la fin de l’année
codirecteur de TransN) Jean-
Michel von Kaenel. Pour l’ave-
nir, a-t-il résumé, il fallait choisir
entre trois voies: les trolleys à li-
gne de contact, les autobus à es-
sence et les hybrides. Le parc des
premiers aurait dû être complé-
té par des véhicules de substitu-
tion à cause des travaux fré-
quents et des manifestations qui
coupent souvent les lignes, sans
compter l’entretien d’un réseau
de lignes de contact en fin de vie
et le réaménagement de la place
de la Gare. Les autobus tradi-
tionnels? Trop bruyants et pol-
luants.

Du côté des hybrides, Les TRN
ont testé un Volvo aux perfor-
mances intéressantes, sauf qu’il
était trop petit. Un prototype
Mercedes (pour la Suisse) n’a
pas non plus passé la rampe

parce que sans filtre à particules.
Pas assez performant d’abord, le
Solaris s’est amélioré et «nous a
beaucoup plu», a dit Jean-Michel
von Kaenel.

Ses caractéristiques? Un sys-
tème de propulsion hybride de
la marque américaine Allison
(qui équipe 4836 bus circulant
dans 230 villes dans le monde).
Couplé avec un petit moteur de
6,7 litres, il affiche une puis-
sance de 180,5 kW. L’énergie ré-

cupérée pendant la décélération
charge sur le toit une batterie de
410 kilos. Spécialité: il n’y a pas
de boîte à vitesse et le frein
pneumatique ne sert qu’à immo-
biliser le bus.

Economies: de 25 à 30% de
carburant et de 40% d’émission
de particules et de CO2, an-
nonce TransN. Les prix compa-
rés par la compagnie de trans-
port? 510 000 fr. pour un
articulé conventionnel, 710 000

pour le Solaris et 1,160 million
pour un trolley articulé.

«Je suis convaincu qu’à partir de
demain Les Chaux-de-Fonniers se-
ront satisfaits», lâche Robert Cra-
mer, qui juge le Solaris Urbino
18 «peut-être légèrement plus
bruyant au démarrage qu’un trol-
ley». Quand on lui demande si
en tant que Vert il ne regrette
pas pour La Chaux-de-Fonds les
trolleys, il répond: «D’un point de
vue environnemental l’hybride est

moins bien qu’un trolley – encore
faut-il voir comment l’électricité
est produite – mais beaucoup
mieux qu’un bus.»

A part les Chaux-de-Fonniers,
65 Solaris équipés d’un système
Allison circulent en Europe,
dont un en Suisse, à Lenzburg.
La planification prévoit six au-
tres hybrides pour La Chaux-de-
Fonds en 2014 et deux pour
Neuchâtel.�

Le Solaris Urbino 18 Hybride recharge ses batteries en décélérant. A la clé une économie de carburant de 25 à 30% et de 40% d’émission
de particules et de CO2. Du point de vue environnemental, c’est mieux qu’un autobus, mais moins bien qu’un trolley. RICHARD LEUENBERGER

MOULTIPASS
Deux soirs avec
Romain Didier

Tendre, humaniste, poète, Ro-
main Didier chante au Moulti-
pass, à La Chaux-du-Milieu, ce
soir et, en supplémentaire, de-
main soir. En version piano
solo. Romain Didier, ceux qui
l’ont entendu ne l’oublieront
pas. Comme cette nuit magique
aux Promos du Locle, ou avec la
chorale du lycée Blaise-Cen-
drars au Corbak festival...

Pianiste virtuose, auteur-com-
positeur-interprète tout de
grâce et de finesse, il doit son
prénom de scène à sa naissance
dans la capitale italienne le
2 novembre 1949, non loin de la
villa Médicis où séjournent son
père, Prix de Rome et sa mère
cantatrice.

La fac de loin en loin
Il passe son enfance à Paris,

passe son bac, fréquente la fac de
loin en loin, apprend à jouer du
piano tout seul, puis pour ga-
gner sa vie, est pianiste de bar,
ou accompagnateur dans les ca-
barets. Sa vie est riche de ren-
contres et de partages qui jalon-
neront sa carrière: Francis
Lemarque, Pierre Perret, Yves
Duteil, Allain Leprest...

Tout de discrétion
Lauréat de divers prix dont à

trois reprises celui de l’Académie
Charles Cros, Romain Didier,
qui compose aussi pour les au-
tres, a non seulement à son actif
une discographie impression-
nante mais encore maintes réali-
sations. Des spectacles, des opé-
ras, et même une cantate!
Romain Didier, tout de discré-
tion, est pourtant l’un des au-
teurs- compositeurs les plus pro-
lifiques de la chanson française.
Et à coup sûr l’un des plus atta-
chants.�CLD

Des nuits magiques, comme ici
au Corbak... ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Corbusier a attiré
3200 personnes
Dans un premier temps, les
organisateurs des festivités Le
Corbusier avaient estimé à 2000
le nombre de personnes qui ont
visité les expositions ou les villas
samedi dernier. C’était sans
compter sur les prestations d’Arc
en Scènes à la Villa turque et
d’Artung aux anciens Abattoirs.
Au total, ce sont environ 3200
personnes qui ont profité des
événements.� RÉD

Au printemps, vous avez signé pour le
POP un postulat demandant un com-
paratif autobus hybride et trolleys.
Pourquoi?
Il y a un aspect pratique. Entre les arguments
pour et contre les bus hybrides ou les trol-
leys, on ne sait plus qui croire. Mais aussi un
aspect politique. Avec l’externalisation de so-
ciétés comme les TRN puis TransN, l’autorité
politique du Conseil général n’a plus de con-
trôle direct sur elles. En tant qu’élus, nous ai-
merions bien avoir notre mot à dire dans ce
genre de choix importants.

Avec la livraison de cette flottille d’hy-
brides, ne vous met-on pas devant le
fait accompli?
Non, dans le sens où nous avons été infor-

més. Mais oui un peu tout de même dans la
mesure où tout est allé très vite et que la
commande était déjà passée. Mais je crois
que le Conseil communal a entendu notre
grincement de dents.

Croyez-vous encore que l’on pourra re-
venir aux trolleybus électriques avec
ligne de contact?
Nous n’avons pas de position idéologique
sur le choix de transports publics. La solution
doit être performante, confortable pour les
usagers et polluer le moins possible. Dans
un monde du transport en plein chambarde-
ment, quelle sera la bonne technologie dans
dix ans? On ne le voit pas clairement. L’ave-
nir du trolley à La Chaux-de-Fonds n’est pas
encore scellé.

PASCALE
GAZARETH
CONSEILLÈRE
GÉNÉRALE
POPISTE, LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

«L’avenir du trolley n’est pas encore scellé»

Horaires et réservations:
Romain Didier, ce soir et demain à
20h30 au Moultipass (portes à 20h).
Réservations: 032 936 15 01 ou
www.moultipass.ch

INFO+

Le 6 mars, le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a adop-
té un postulat des partis de gauche demandant une étude
comparative des différents types de bus. Neutre et indépen-
dante, celle-ci devrait permettre ensuite à une commission de
réfléchir à l’avenir des transports publics à La Chaux-de-
Fonds. En attendant, le postulat demande expressément «le
maintien de l’infrastructure aérienne du réseau existant». Con-
seiller communal responsable des transports, Laurent Kurth
a informé le conseil d’administration de TransN (dont il fait
partie) des attentes du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, nous a-t-il communiqué hier. Sur le fond de la problé-
matique trolleys-hybrides, le conseiller communal répond
en deux temps. Dans le cadre du réaménagement de la place
de la Gare, les lignes de contact seront supprimées à cet en-
droit (en 2014 en principe) et il n’y aura du coup plus de trol-
leys en ville. Le démantèlement des lignes de contact ne sera
cependant pas entamé avant les conclusions de l’étude (dont
le cahier des charges est lui-même à l’étude). Si elle était fa-
vorable aux trolleys, on pourra toujours reposer des lignes à la
Gare et racheter progressivement des trolleys.�

Trolleys supprimés

LE LOCLE
La fondue des Hautes Joux. La fondue est
déjà dans l’air! La paroisse réformée des Hautes
Joux organise sa traditionnelle soirée en faveur
d’œuvres de solidarité (Centre social protestant,
Echange et mission, Pain pour le prochain, Eper)
vendredi 26 octobre à la Maison de paroisse, au
Locle. Les portes s’ouvrent dès 17h30, avec apéro

à 18h et dès 19h, la fondue (ou assiette froide...). Jeux musicaux et
mimes avec le groupe de jeunes Tourbillon sont aussi à l’affiche. La
soirée se poursuit en musique et bal emmené par le groupe folk
«Sérieux s’abstenir». Pour la fondue, prière de réserver, tél 032 931 16
66 ou par courriel hautesjoux@eren.ch

MÉMENTO

Dans la suite logique de l’orga-
nisation, en février dernier, du
colloque des villes-santé OMS
(organisation mondiale de la
santé) et menant déjà de nom-
breux projets dans le domaine
de la santé auprès de ses habi-
tants, La Chaux-de-Fonds fait
désormais partie officiellement
du réseau des villes-santé OMS.

Ce programme part du cons-
tat que pour améliorer la santé
de la population, des actions
sur les conditions de vie des ha-
bitants au travail, à l’école, à la
maison ou pendant les loisirs
sont aussi importantes que des
mesures essentiellement mé-
diales. Agir efficacement sur
ces conditions relève souvent

davantage des autorités locales
que d’instances plus éloignées
des citoyens. La Chaux-de-
Fonds va maintenant œuvrer à
la création d’un réseau suisse
des villes-santé OMS.

Le Dr Souhaïl Latrèche, res-
ponsable du centre de santé sco-
laire a été nommé à la tête de ce
projet.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS Entrée officielle dans le réseau.

Un programme villes-santé
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CONCOURS
Le plus beau village,
c’est Saint-Ursanne
Le jury du concours du plus beau
village de Suisse romande 2012 a
désigné son coup de cœur: Saint-
Ursanne. Les présidents des
gouvernements cantonaux, un
représentant des autorités du Jura
bernois et les rédacteurs en chef
de sept journaux régionaux
composaient ce jury. Quant aux
lecteurs de «L’Illustré» qui est à
l’origine du concours, ils ont
préféré Evolène. Les villages
valaisans ont d’ailleurs bénéficié
d’un véritable plébiscite puisque
six d’entre eux figurent parmi les
sept plus beaux villages. Le
«trouble-fête» Saint-Ursanne se
classe cinquième.� JBE

COURROUX
Un bug dans
le matériel de vote
Une erreur s’est glissée dans le
matériel de vote pour l’élection
du Conseil communal le
21 octobre à Courroux-Courcelon.
La commune devra réimprimer et
redistribuer les bulletins jaunes
concernant la liste numéro 5. Les
électeurs qui ont déjà voté par
correspondance sont priés, par la
commune, de se rendre à son
secrétariat.� COMM-JBE

SAIGNELÉGIER
Sortie de route
près du camping
Une automobiliste a été
acheminée à l’hôpital de
Delémont suite à un accident de
la route, hier vers 8h, près du
camping de Saignelégier, au lieu-
dit Sous-la-Neuve-Vie. Cette
habitante de la région circulait
depuis le chef-lieu franc-
montagnard, en direction des
Cerlatez, lorsque dans une
courbe à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture, explique la
police jurassienne. Après un écart
à droite, l’automobile a terminé
sa course contre un arbre, à
gauche de la chaussée. Le
véhicule est hors d’usage. La
gendarmerie a procédé au
constat.� COMM-JBE

UNDERVELIER-SOULCE
Un projet citoyen
en faveur du solaire
Une installation photovoltaïque
d’une surface de 200 m2 sera
posée d’ici la fin de l’année sur le
toit d’une ferme à Mont-Dedos,
sur les hauteurs d’Undervelier et
de Soulce. L’investissement de
80 000 francs qui en découle est
entièrement assuré par les
communes et les habitants du
vallon du Folpotat, note
l’association Photovolpotat. La
production annuelle devrait
s’élever à 32 000 kW /h.
L’électricité fournie sera rachetée
par les services industriels de la
ville de Zurich durant 20 ans.� JBE

MALLERAY-BÉVILARD
Des appartements
à la place de l’usine
Véritable verrue construite à
cheval entre Bévilard et Malleray,
l’usine Schaublin devrait être
démolie en 2014. C’est l’intention
d’Espace Real Estate, la société
qui en est la propriétaire. Quelque
150 à 160 appartements
pourraient y être construits, pour
un investissement de 40 à
60 millions de francs.� POU

LES BOIS
Fête du village. La Fanfare
des Bois organise la fête de son
village dimanche. Les musiciens
se retrouveront devant l’église
pour un concert-apéritif après
l’office de 10h. La fête se
déplacera ensuite à la halle
communale pour un repas
choucroute. Il n’y en aura pas
pour tout le monde.
Réservations auprès du
président de la fanfare, Robert
Cattin, au 079 237 75 59.

SONCEBOZ
Musique au foyer. Après-midi
musical demain, dès 14h, au
foyer de jour Vallon, à
Sonceboz. Animation garantie
par Edgar Charles et sa
chanteuse Mathilda. Infos au
032 489 20 20.

SAINT-IMIER
Carrousel au CCL. Chanson
française, voir pop helvétique
comme ils la décrivent eux-
mêmes, la musique de
Carrousel tourne en boucle sur
les ondes et dans les salles de
concerts. Depuis 2009, le
groupe franco-jurassien
enchaîne les distinctions et les
concerts un peu partout en
Suisse et en France. Il sera en
concert au Centre de culture et
loisirs, à Saint-Imier, samedi à
20h30. Même lieu, même
heure, mais demain soir, ce sera
au tour des régionaux de Snails
on Daisies de se produire sur la
grande scène.

TAVANNES
Du frisson dans la voix.
Seule en scène avec un piano
et un accordéon, tour à tour
diva, rockeuse ou clown, Chloé
Lacan se produira demain
(20h30) au Royal, à Tavannes.

SAIGNELÉGIER
Rock, folk, soul et blues.
Le rock pur du groupe canado-
suisse Peter Kernel et le
mélange world music-soul-folk-
trash du Biennois Nick Porsche
feront vibrer les murs du café
du Soleil, à
Saignelégier,
demain dès
21h. Yannick
Nanette
(afro blues)
assurera la
première
partie.

MÉMENTO

SONVILIER
Le maire Bernard
Meyer dit stop

Bernard Meyer lâche la mairie
de Sonvilier. Après trois législatu-
resd’investissementpersonnel, ila
décidé de ne pas se représenter
aux élections municipales du
25 novembre prochain. Du coup,
la voie est libre pour briguer le
poste, qui ne sera pas forcément
combattu...Onnesebousculepas
encore au portillon, semble-t-il.
Le 25 novembre, c’est tout le Con-
seil municipal qui est à recon-
duire. Le délai pour le dépôt des
listes est fixé au 19 octobre.� YAD

ARC JURASSIEN

Deux plumes en tournée
Le fait littéraire, y’a pas à dire, se

montre très vivant sur les deux
versants du Jura historique. Les
deux écrivains qui ont raflé le prix
Renfer et le prix Alpha, créés en
2011 par la Commission intercan-
tonale Berne-Jura, vont sillonner
la région pour des soirées lecture.
Le Bisontin Yves Ravey et la Bien-
noise d’origine valaisanne Noëlle
Revaz vont donner des lectures
sur tout l’Arc jurassien, et au-delà:
de Bienne à Moutier, de La
Chaux-de-Fonds à Zurich, de
Morteau à Besançon. Après Zu-
rich, l’opération «Versants littérai-
res» reprend demain soir à Tra-
melan et samedi à Porrentruy.

Le but de cette tournée est de
promouvoir des auteurs franco-
phones ayant un lien avec les
deux cantons. Il s’inscrit, entre

autres, dans le cadre du festival
transfrontalier Conte et Compa-
gnies. Ainsi, Noëlle Revaz et Yves
Ravey seront accompagnés par la
journaliste Isabelle Rüf. Ils enta-
meront un dialogue à trois.

Noëlle Revaz lira des extraits de
son roman intitulé «Efina» (Gal-
limard 2009) qui lui a valu le prix
Alpha. Parmi les textes d’une
œuvre multiple, Yves Ravey lira
des passages de son dernier ro-
man «Enlèvement avec rançon»
(Minuit, 2010).� YAD

MURIAUX

Balade gourmande et festive
Murivalaises et Murivalais

sont en fête. A cette période de
l’année, il en est ainsi, et pas au-
trement. Un temps menacée, la
Fête du village de Muriaux redé-
marre de plus belle dès demain
au hangar chez Frésard. «La ma-
nifestation attirait toujours moins
de monde, il fallait y remettre de la
vie», constate la vice-présidente
du comité d’organisation Cécile
Erard. De la vie, il y en a. Alors
que l’âge de la plupart des orga-
nisateurs frôlait la trentaine l’an
dernier, «cette année, il ne reste
plus que deux personnes de 27
ans, les autres ont une vingtaine
d’années».

Cette 26e édition débutera
demain, donc. Le coup d’envoi
de la fête sera donné à 21h par
DJ Chucky. Le lendemain, le

même DJ Chucky conclura une
soirée initiée par un souper fon-
due dès 18h30.

Dimanche, une petite prome-
nade gourmande, intitulée la
Traque au sanglier, représentera
le clou de la fête. Une centaine
d’inscriptions ont été relevées.
Les participants se verront re-
mettre une carte leur indiquant
les étapes culinaires qui les at-
tendent à travers le village. Du-
rée estimée de ce repas itiné-
rant: 2h30. Au menu: toétché,
soupe à la courge, civet de san-
glier et diverses mousses en
dessert.

Pour les costauds et /ou les in-
satiables, la fête redémarrera le
samedi suivant. Dugros, le DJ
du Chant du Gros, officiera dès
21h.� JBE

«Versants littéraires»:
Tramelan, demain, 20h, au CIP;
Porrentruy, samedi, 20h, Espace d’art
contemporain (les Halles);
Bienne, dimanche, 17h, Literaturcafé;
La Chaux-de-Fonds, samedi 20 octobre,
14h, Bibliothèque de la Ville;
Moutier, dimanche 2 décembre, 17h,
Centre culturel de la Prévôté.

INFO+

MUSIQUE Le deuxième album de LiA, alias Félicien Donzé, sort le 8 novembre.

A 22 ans, le chanteur poursuit
sa route avec «Asphalte»
ANTONELLA FRACASSO

A seulement 22 ans, Félicien
Donzé peut se targuer d’un par-
cours musical bien rempli. De-
puis 2010, il est LiA sur scène et
il poursuit son projet en solo.
Son second album, «Asphalte»,
sort le 8 novembre. Disque avec
lequel le chanteur de Saignelé-
gier a, semble-t-il, trouvé son
identité: «Le premier album ras-
semblait beaucoup d’univers diffé-
rents, je me cherchais. ‘‘Asphalte’’
est davantage personnel. C’est plus
électrique et plus rock.»

L’album comporte dix nou-
veaux titres testés en live avant
d’être enregistrés. Guitariste, Fé-
licien Donzé a composé toutes
les chansons, et il en a écrit deux
entièrement. Mais il n’oublie pas
ses quatre complices musiciens,
Christophe Farine à la basse,
Luca Jeannerat au trombone,
Bertrand Vorpe à la guitare et
Nicolas Pittet à la batterie. «Le
monde de la musique dans l’Arc ju-
rassien n’est pas très grand. J’étais
fan d’eux. Aujourd’hui, ce sont des
amis. Ce n’est pas juste pour jouer,
ils ont collé au projet et participé
aux arrangements.»

Avant tout la scène
Félicien Donzé, c’est aussi et

avant tout la scène. En huit ans,
il a multiplié les concerts. En
solo, en quintet, et même ac-
compagné d’un quatuor à cordes
et d’un piano. Il a une belle éner-
gie et il s’impose dans le paysage
musical romand. «Ça n’a pas été
facile de changer d’image. Mainte-
nant, les gens commencent à me
connaître en tant que LiA, et non
plus seulement comme un mem-
bre de Ska Nerfs, ça fait plaisir»,
confie le musicien.

Car pendant six ans, Félicien
Donzé a fait partie du groupe
reggae jurassien. «On était en-
core à l’école et ça a marché. Mais
on a beaucoup travaillé pour que
ça tienne la route. Ensuite, on a eu
la chance d’avoir quelques oppor-
tunités et de passer à la radio.» Le
musicien a eu envie de se diver-
sifier et de s’essayer à d’autres

styles musicaux. «C’est la raison
pour laquelle je me suis lancé dans
un projet en solo. J’avais envie de
tester autre chose et de m’ouvrir à
d’autres univers. Aujourd’hui, je
suis indépendant, je dirige tout du
début à la fin. C’est ce que je re-
cherchais. Me retrouver seul sur
scène a été très formateur.»

Les admirateurs de Ska Nerfs
peuvent toutefois être rassurés,
Félicien Donzé précise que

l’aventure avec le groupe juras-
sien n’est pas révolue.

Pour l’heure, le chanteur ter-
mine son service civil au sein
d’un centre pour handicapés
physiques, à Lausanne. Dans
quelques semaines, LiA pourra
se consacrer entièrement à la
promotion de son album, en pa-
rallèle de petits jobs pour arron-
dir les fins de mois. Il souhaite
pouvoir bientôt ne vivre que de

ses compositions artistiques.
«En réalité, je vis déjà de ma musi-
que. C’est vrai que pour l’instant,
c’est surtout de la survie, mais j’es-
père un jour réussir à en vivre un
peu mieux.»

Pour autant, Félicien Donzé
est lucide. Il est conscient de la
difficulté d’être un musicien en
Suisse, et pas seulement. «On
compte les artistes qui vivent très
bien de leur musique sur les doigts
d’une main.»

Qu’«Asphalte» ne soit pour
LiA que l’étape d’une longue
route.�

Pendant six ans, Félicien Donzé a fait partie du groupe jurassien Ska Nerfs. Depuis 2010, il est LiA sur scène.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Les gens commencent
à me connaître en tant que LiA,
et non plus comme un membre
de Ska Nerfs, ça fait plaisir.»
LIA ALIAS FÉLICIEN DONZÉ CHANTEUR

Vernissage de l’album «Asphalte»,
avec un concert le samedi 10 novembre
dès 22 heures à Bikini Test,
à La Chaux-de-Fonds.
Et ce samedi, 20h, au Lux, au Locle,
en première partie de Tristan Nihouarn,
ex-chanteur de Matmatah.

INFO+
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PUBLICITÉ

Si l’utilisation de l’énergie remonte aux origines 

de l’humanité, le recours à l’électricité est relative-

ment récent: il a fallu attendre l’industrialisation au 

19e siècle pour que cette forme d’énergie entraîne 

machines et véhicules ferroviaires. L’invention de 

l’ampoule à incandescence a marqué l’arrivée du 

courant dans nos foyers. Aujourd’hui, nous ne pour-

rions plus nous en passer. Avec ses centrales et ses 

réseaux, FMB fournit à chacun l’électricité néces-

saire pour faire fonctionner ses équipements (appa-

reils ménagers et de divertissement, chauffage, etc.)

Focus sur les énergies renouvelables

Nos besoins en électricité ne cessent de croître. 

Tout l’enjeu pour FMB est de répondre à cette 

demande et de mettre à disposition les quantités 

adéquates. Vu le tournant amorcé en politique éner-

gétique, les nouvelles énergies renouvelables seront 

vouées à jouer un rôle-clé dans l’approvisionnement 

électrique. Avec ses partenaires et ses filiales, FMB 

met tout en œuvre pour planifier et réaliser de nou-

velles centrales, sans perdre de vue les considéra-

tions écologiques. L’accent est notamment mis sur 

l’éolien et la force hydraulique. Au Comptoir Delé-

montain, FMB présente divers projets de décentra-

lisation de la production programmés dans sa zone 

d’approvisionnement.

Mission: équilibrer et stocker

La production d’électricité issue des énergies renou-

velables est respectueuse de l’environnement. Mais 

la disponibilité de ces ressources étant intermit-

tente, la production est très irrégulière, ce qui pose 

des difficultés au niveau de la planification et de la 

charge sur le réseau. D’où la nécessité d’agrandir et 

d’adapter le réseau FMB aux exigences de la pro-

duction décentralisée de demain. Des efforts seront 

également nécessaires au niveau des centrales à 

accumulation. Des installations telles que celles de 

Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) sont nécessaires 

pour pouvoir développer les énergies renouvelables. 

Elles permettent en effet de compenser instantané-

ment les déficits de production à court terme. Les 

projets «KWO plus» tiennent compte des besoins 

accrus de stockage de l’énergie dans les montagnes 

suisses.

L’avenir sera «intelligent»

L’exposition FMB présente un autre moyen d’équi-

librer l’offre et la demande d’électricité: le recours à 

des technologies «intelligentes». A l’avenir, les sys-

tèmes intelligents permettront d’ajuster la produc-

tion en fonction des besoins de consommation. Là 

encore, FMB fait figure de pionnière. Dans la com-

mune d’Ittigen, elle mène plusieurs projets-pilotes 

dans le but d’inciter les participants à modifier leur 

comportement de consommation et à accroître leur 

efficacité énergétique. Parmi ces projets, citons le 

test de compteurs intelligents (smart meters), qui 

permettent aux clients de visualiser leur consomma-

tion à tout moment.

S’informer et expérimenter

Le monde de l’approvisionnement en électri cité est 

fort complexe. L’exposition révèle aux visiteurs du 

Comptoir Delémontain comment FMB entend con-

struire l’avenir. Des modèles interactifs et des pan-

neaux d’information donnent corps à cette énergie 

impalpable: un panneau présente ainsi les divers 

types d’ampoules à économie d’énergie disponibles, 

tandis qu’une échelle énergétique permet de com-

parer les différentes technologies et leur potentiel. 

Plongez dans le monde passionnant de l’énergie! 

Voyage dans le 
monde de l’énergie
L’exposition spéciale FMB invite les visiteurs du Comptoir  
Delémontain à remonter le temps, des débuts de l’électricité  
aux technologies «intelligentes» de demain.

PUBLIREPORTAGE

Stratégie FMB 2030: 

L’avenir commence aujourd’hui

Dans le cadre de sa stratégie 2030, FMB pro-

meut l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables. En investissant dans les réseaux 

dits intelligents, elle entend jouer son nouveau 

rôle en tant que prestataire de services. FMB 

gère un système intégré de production décen-

tralisée, de consommateurs énergétiquement 

efficaces et d’applications commandées. Elle 

fournit également des prestations dans des do-

maines d’avenir.

Pour en savoir plus sur la stratégie FMB 2030: 

Comptoir Delémontain ou www.bkw-fmb.ch

Ancien boxeur pro, Fano (à droite) possède une expérience inégalable. «Maître des lieux», Patrick Pszonka distille avec passion la philosophie de son sport à ses élèves. DAVID MARCHON

NICOLAS BRINGOLF

Une légère brise asiatique
flotte sur l’est du Val-de-Ruz. Le
paisible village de Villiers hé-
berge en effet depuis peu une
école de boxe thaïlandaise. Fon-
dateur du Muay Thaï Gym, Pa-
trick Pszonka – alias PP – est
connu comme le loup blanc
dans ce coin de pays, notam-
ment en raison des nombreuses
années où il a officié à l’hôtel de
Commune de Dombresson.
Mais au-delà de ses compéten-
ces dans le monde de la restaura-
tion, le Belfortain cultive depuis
son enfance une passion dévo-
rante pour les sports de combat
et les arts martiaux.

Il fonde un club à 19 ans
«J’ai commencé par le judo à

l’âge de 4 ans, dans mon village de
Giromagny. J’ai ensuite pratiqué,
entre 10 et 16 ans, le ju-jitsu, l’aïki-
do et le kung-fu. Tout ça en dilet-
tante. Puis, je me suis mis au full-
contact et au kickboxing. Il faut
dire qu’un gars de la région avait
percé dans le full-contact, deve-
nant même champion du monde.
C’est à cette époque que je me suis
aussi initié à la boxe thaïlandaise
avec un copain laotien.»

A 19 ans, avec des potes et ses
deux frères, PP fonde un club de
boxethaïdanssonvillage.«Audé-
but, on était huit. Un an après, on
comptait 60 membres. On a alors
engagéunboxeurproquiallait s’en-
traîner en Thaïlande. L’année sui-
vante on recensait 80 licenciés,
dontdesgarsquiboxaientencatégo-
rie semi-pro et professionnelle.»

Quatre ans plus tard, PP pro-
fite de sa formation hôtelière et
entame un long périple à travers
l’Europe et l’Amérique du Sud.
Il continue cependant de s’en-
traîner et, à son retour, il donne
un coup de main à un copain
qui vient d’ouvrir une petite
salle à Besançon. Mais il déni-
che un job à Vaumarcus, ce qui
l’oblige à arrêter cette collabora-
tion.

Un vecteur d’insertion
A Neuchâtel, PP fait la con-

naissance de François Elber. Ce
maître de vovinam (art martial
vietnamien) lui propose de pré-
parer physiquement ses combat-
tants pour les passages de cein-
ture. Dans la capitale cantonale,
il rencontre aussi Nelson Carval-
ho, qui dirige une académie de
sports de combat et qui l’aide à
entrer dans la nouvelle Fédéra-

tion suisse de boxe thaïlandaise.
Installé désormais dans une pe-
tite salle à Villiers, Patrick
Pszonka y enseigne la boxe thaï
tout en respectant la culture, les
origines et les valeurs thaï.

«C’est une école de discipline et

de rigueur. Le sport est un vecteur
d’insertion sociale ainsi que de
réussite scolaire et profession-
nelle. Ce qu’on apprend à la boxe,
on le reproduit dans la vie cou-
rante. Mais cela ne se résume pas
seulement au côté combat. L’as-

pect spirituel est très important. Il
y a des règles, des rituels et une
hiérarchie bien posée, ce qui per-
met d’avoir des repères très précis,
sans devenir pour autant extré-
miste», conclut cet habitant de
Savagnier.�

VILLIERS Dans sa salle de boxe, Patrick Pszonka enseigne à ses élèves de vraies valeurs humaines.

Ecole de vie à la sauce thaïlandaise

Le travail de musculation des abdominaux permettra aux boxeurs de mieux encaisser les coups. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Le PS retire
son initiative
sur le logement

Le comité d’initiative et le Par-
ti socialiste de la ville de Neu-
châtel ont décidé de retirer leur
initiative «Des logements abor-
dables pour tous».

«Depuis le lancement de cette
initiative, un certain nombre
d’éléments nouveaux sont appa-
rus, la rendant de fait caduque» a
déclaré hier le Parti socialiste
dans un communiqué. «Comme
il y a manifestement un consensus
qui se dégage sur ce point, il nous
a semblé contre-productif de dé-
poser tout de même notre initia-
tive, alors qu’elle a déjà trouvé
bien des réponses.»

L’adoption à l’unanimité du
rapport de la commission spé-
ciale «politique du logement»
du Conseil général reprend pour
une bonne partie les préoccupa-
tions de l’initiative socialiste. La
volonté clairement manifestée
par le Conseil communal de
poursuivre les buts fixés par le
rapport a également convaincu
le PS de retirer son initiative. Vo-
lonté qui s’est traduite à travers
l’acquisition de la villa Perret et
des parcelles l’entourant afin d’y
renforcer la maîtrise foncière de
la Ville dans la perspective de
créer 120 logements en coopéra-
tive à Monruz.

Le rapport du Conseil com-
munal concernant le dévelop-
pement des Charmettes con-
firme, pour le Parti socialiste de
la ville de Neuchâtel, la voie
choisie par celui-ci. Une voie
qu’il estime en totale adéqua-
tion avec ses préoccupations.

Un seul point de l’initiative de-
meure d’actualité: pouvoir fixer
des quotas de logements à
loyers modérés ou d’utilité pu-
blique pour de futures cons-
tructions. Ce point sera déposé
notamment par le biais d’une
motion à déposer au Conseil gé-
néral.� COMM-RÉD
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IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

CONSEILS DÉCO Quelques idées et accessoires pour créer chez soi
une ambiance «été indien». Atmosphère douillette garantie.

Un logis aux couleurs d’automne
Les forêts se parent de mille

couleurs toujours plus intenses,
l’été indien est là! Il est grand
temps de capturer l’automne et
de le retenir entre les quatre
murs par le biais d’accessoires
qui créeront une atmosphère
nostalgique et de rendre le logis
plus douillet.

Dès qu’il fait plus frais, les ac-
cessoires aux couleurs chaudes
occupent à nouveau le terrain.
Et bien sûr, parmi elles, de nom-
breuses nuances de brun,
d’orange, de rouge et de terre. Le
violet tirant sur le rouge est éga-
lement extrêmement séduisant
et il s’harmonise parfaitement
avec du beige ou de l’anthracite.

Bougies et flambeaux
d’intérieur
Dès que les nuits rallongent,

les bougies, photophores, flam-
beaux même, gagnent en im-
portance. Vous souvenez-vous
où vous avez rangé vos vieux
bougeoirs en argent ou peut-
être préférez-vous en acheter un
tout neuf? Actuellement, les
boutiques proposent des photo-
phores en verre biseauté qui dif-
fusent une somptueuse lumière
et d’autres encore, nickelés, qui

font penser à des ovnis (de Lam-
bert). Les chandeliers «Agadir»
de Lambert en laiton nickelé
sont très originaux et exclusifs.
Remplis de pâte combustible, ils
peuvent servir de flambeaux
d’intérieur.

Des senteurs irrésistibles
Les parfums sous forme de

bougies parfumées, de sprays
d’ambiance ou de sets de diffu-
sion sont à nouveau à l’honneur.
Durant la mauvaise saison, on
privilégiera plutôt des fragrances
plus lourdes, «Santal», par
exemple, ou des senteurs épicées
«Teck & Tonka» de Esteban (en
vente chez Manor, entre autres).

Remplissez des vases de ra-
meaux d’églantiers garnis de cy-
norrhodons ou de sorbier des oi-
seaux. Disposez des pommes
factices, des coloquintes, des
épis de maïs et des châtaignes
dans des écuelles. Le site de
Fleurop présente des photos et
des suggestions sur ce thème.

Une table qui évoque
l’automne
Il suffit parfois de quelques dé-

tails pour créer une ambiance
totalement différente. Que di-

riez-vous de nouveaux sets de ta-
ble dans des coloris d’automne?
La série «Bamboo» de Chile-

wich New York (en vente chez
Pfister, par exemple) est parti-
culièrement belle. Les sets sont

non seulement extrêmement
décoratifs mais aussi résistants
et faciles à entretenir. Les ronds
de serviettes «Raymaille» en
acier inoxydable proviennent
également de cette fabrique de
tissus d’ameublement.

Et maintenant? Ajoutons en-
core quelques coussins et quel-
ques plaids dans des nuances
automnales et la saison des fri-
mas pourra faire son entrée! �
GABI HOPHAN

www.homegate.ch/habiter/conseils-
amenagement/trucs-stylistes/maison-automnale

Des plaids, des coussins pour un cadre accueillant et douillet. SP-FLY Photophores et vases: magie
des ambiances automnales. SP-FLY

Chandelier «Agadir», de Lambert:
devient flambeau d’intérieur s’il
est rempli de pâte combustible. SP
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Trouver, 
c’est facile.
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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U
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 123

APPARTEMENT
2 PIÈCES

accès terrasse
Cuisine agencée nouvelle, WC/
douche, 2 chambres, cave, accès
jardin
Libre de suite.
Loyer: Fr. 600.- + 100 .- charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7l7OPtewCosConCTqrj_R03KCoaMRrNtIwp-PNf9XI9B0GWKpbMNRpSOOuRR1OpAVwjUg-4ZNfIvNyXgwLwTQ7_0pJtgS85WOal7cDkRWT6v9xeI8PyCfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbE0NAcA3K6RGA8AAAA=</wm>

À
LO

U
E

R LE LOCLE
Rue du Progrès 39

CABINET MÉDICAL
ÉQUIPÉ

Avec réception, salle d’attente, 2 salles
de consultation, laboratoire, local
annexe, WC séparé. Conviendrait pour
cabinet médical, paramédical, activités
commerciales, laboratoire, activités
pour professions libérales.
Disponible 1er août 2012.
Loyer Fr. 1500.- + charges
Possibilité de louer un garage Fr. 100.-
par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Temple-Allemand 81 - 2ème Ouest

2300 La Chaux-de-Fonds

3 PIECES
Cuisine, salle de bains, WC séparés,

hall avec armoires, séjour et
2 chambres avec parquet, balcon,

dépendances, magnifique
jardin commun, chauffage central.

CHF 700.00 + charges

Libre tout de suite ou
à convenir

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Surface commerciale
composée de 5 pièces, hall/réception,

coin cuisine, wc, galetas

Loyer: Fr. 1’120.– + charges.
Libre de suite.
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La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

A LOUER
Appartement de 3 pièces
Environ 85 m2

Libre dès le 01.01.2013

Prix sur demande
FONCIA Glâne SA
1680 Romont
Tél. 026 651 92 51

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

<wm>10CFWMMQ6DMBAEX2Rrd48DLlciOkSB6N1EqfP_KnY6imlGozmO9Io_237e-5UETUU-BS3pXgNzMlQXnxMhF6gXzdYpwuzRF62AAW00BdF1GxaFahQ749CdiKV-358fAdOHcYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbE0NAYAxWr8Hw8AAAA=</wm>

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
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U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
INDUSTRIELS

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2 environ.

Locaux ateliers - Bureaux -
Surfaces industrielles.
Disponible de suite.

Loyer sur demande.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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R LA CHAUX-DE-FONDS

SURFACE
COMMERCIALE

pour profession libérale

Surface de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.
Loyer sur demande

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch Votre annonce 

porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 ���������

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Hôtel-de-Ville 9 - 1er étage
2300 La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
DE 6½ PIECES

Cuisine agencée, salle de bains avec
jacuzzi, douche et lavabo double-

vasque, WC séparés, grand hall avec
armoires, séjour et 5 chambres avec

parquet, 2 balcons.
PREMIER LOYER NET OFFERT!

Date à convenir

CHF 2'200.00 + charges

France 21 - 3ème Ouest
2400 Le Locle

3½ PIECES
Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, réduit, buanderie,

dépendance.
3 PREMIERS LOYERS NETS OFFERTS!

Libre tout de suite

CHF 631.00 + charges

France 21 - 2ème Est
2400 Le Locle

5 PIECES
Cuisine agencée, hall avec armoires,

salle de bains/WC, WC séparés, séjour,
bureau et 3 chambres avec parquet,

dépendance, buanderie.
3 PREMIERS LOYERS NETS OFFERTS!

Libre tout de suite

CHF 982.00 + charges

Chauffages centraux

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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La Chaux-de-Fonds
Jardinière 111

Appartement de
4.5 pièces
Hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour
3 chambres
Salle de bains, WC
WC séparés
Balcon, ascenseur
Loyer: Fr. 1’640.-
charges comprises

2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements et
visites: 032 913 45 75 ou

079 710 61 23
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R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin 41

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Loyer Fr. 160.- par mois

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
ATELIER-BUREAUX

Surface équipée de 471 m2

disponible de suite.
Loyer sur demande.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À LOUER
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Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14
et lundi 15 octobre

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Rue du Stand 8 1441 Valeyres-sous-Montagny
Tél.: 024 445 11 44 www.yvazur.ch

✔ Véranda
✔ Pergola
✔ Sas d’entrée
✔ Fermeture de terrasse

✔ Votre véranda pour le printemps à des
conditions automnales!

<wm>10CB3FMQ7DIAwF0BMZ_W9sA2WsskUdqlwgKTD3_lOjDk9v37sn_D2317G9O8Gsou4a1uk1lbtsydo9UBXUB0ORNdfoEyc_s0Gu8CG2OKVpMfHCBfqIcZX0HesHo4c3nmkAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTUyMwEAJeEweg8AAAA=</wm>

Désalpe Le Boéchet 
Tirage des porte-clefs 
 
    1. 980 6. 336 
    2. 130 7. 20 
    3. 642 8. 96 
    4. 856 9. 264 
    5. 894 10. 421 
 

A retirer jusqu'au  
31 décembre 

Tél. 079 755 76 24 
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
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E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Fleurs 24

APPARTEMENT
3,5 PIÈCES

Hall, cuisine agencée neuve,
salon, 2 chambres, salle de
bains/douche. Cet appartement
est entièrement rénové!
Opportunité à saisir de suite!

Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 250.- de

charges

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds Avec nous, 

vous atteignez 
votre groupe 
cible.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds



SANTÉ
Gare aux infections génitales!
Les chlamydias constituent une des
premières causes de stérilité. Près de 3%
des jeunes seraient infectés. Pourtant le
traitement est simple. PAGE 16
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CHANSON Toujours militant, le quatuor français sort son cinquième album, «Ladilafé».

Tryo croque l’époque en musique
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Quatre garçons dans le vent, quatre
garçons qui reviennent après trois ans
avec sous le bras un nouvel album, «La-
dilafé», dont la pochette verte affiche
bien la couleur «écolo» revendiquée
par un groupe qui soutient Greenpeace
depuis longtemps. Le disque, sorti à la
fin de l’été, est déjà un succès. Pas éton-
nant, du moment qu’on ne change pas
une formule qui fait mouche: de la mu-
sique souvent festive, avec des thèmes
engagés qui touchent le grand public:
Printemps arabe, crise financière ou la
médiatisation de Marine Le Pen.

Le point sur un groupe français qui
cartonne (17 ans de carrière et cinq al-
bums au compteur), avec l’un de la
bande des quatre, Manu, compositeur,
chanteur, musicien.

Vous restez un groupe engagé. C’est vo-
tre credo?

Ce n’est pas un précepte de départ,
mais, apparemment, on est des garçons
sensibles, émotifs, avec les yeux grands
ouverts sur le monde qui nous entoure,
et on se livre de plus en plus, on parle
aussi de choses intimes dans certaines
chansons, et ça rejoint souvent l’univer-
sel. Ce n’est pas un mot d’ordre, on ne se
dit pas qu’on doit absolument faire des
chansons engagées. L’album d’avant,
«Ce que l’on sème», avait peut-être
moins de thèmes politiques et engagés,
il était plus le résultat de voyages que
nous avions faits chacun de notre côté...
Cela avait fait un bon album très coloré
world, il était un peu plus calme. Là, on
voulait avoir un album dynamique, pê-
chu, avec des tempos rapides.

Vous abordez le thème du Printemps
arabe. Depuis, les choses se sont gâtées
là-bas, avec les islamistes. N’est-ce pas
un peu délicat d’aborder une probléma-
tique de manière trop angélique dans
une chanson?

On s’est posé la question. Et on a écrit
le dernier couplet, qui le dit. On ne

donne pas de conseils, on ne porte pas de
jugements, mais on souhaite le meilleur
pour ces peuples qui ont eu le courage
de se soulever et de désirer la démocra-
tie. On leur dit: «Maintenant que vous
avez la démocratie, qu’allez-vous en faire?»

Vous égratignez avec humour Marine Le
Pen. Mais n’est-ce pas une pratique
convenue de taper sur la droite quand
on fait de la chanson en France?

On peut le percevoir comme ça et
nous taxer de groupe gauchiste. Evi-

demment, on sera toujours à gauche.
En revanche, ce n’est pas notre cheval
de bataille de taper sur la droite: on a
souvent parlé de politiques, qu’ils
soient de gauche ou de droite,
comme étant trop préoccupés par

leur pouvoir... Aujourd’hui, on est
sur des sujets plus précis. Sur Marine
Le Pen, des gens nous ont dit qu’on
allait lui faire de la pub, mais elle n’a
pas besoin de nous pour ça. Ce qu’on
met en lumière, c’est un décryptage
de la cosmétique politique: au-
jourd’hui, il y a plein de jeunes qui
sont séduits par Marine Le Pen et qui
n’ont aucune connaissance de qui est
Jean-Marie Le Pen, de ce qu’est le
Front national... Cette chanson a au
moins la vertu de montrer qui est
Marine Le Pen.

Il y a trois chanteurs dans Tryo, pas de
leader. Vous considérez-vous comme un
groupe atypique?

Ça s’est fait naturellement, même
avant le premier album. Au bout d’un
moment, c’est devenu notre marque de
fabrique, notre couleur. Donc on conti-
nue de faire rebondir les voix. C’est tou-
jours la chanson qui décide: elle nous
amène dans des arrangements particu-
liers, dans la musique du monde, le reg-
gae ou autre chose. La chanson va aussi
nous amener soit à chanter tout seul,
soit à chanter ensemble ou à aller de
voix en voix. C’est au moment où on fait
la chanson qu’on voit ce qui est le
mieux.�

«Ladilafé»: Columbia /Sony Music.
En concert le 23 mars 2013 à l’Arena de Genève.

INFO+
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Petit-Cortaillod Hofstetter et Baeriswyl chez Jonas C’est un singulier
et émouvant dialogue artistique qui se joue à la galerie Jonas jusqu’au
28 octobre. L’espace du Petit-Cortaillod accueille les œuvres de deux
Fribourgeois, Jean-Jacques Hofstetter, sculpteur, et Bruno Baeriswyl,
peintre décédé en octobre 1996 à l’âge de 55 ans. Figure marquante de
la scène artistique romande, Baeriswyl laisse une somme de dessins
au trait physique, ancré dans la matière à l’image de sa stature de
colosse barbu. Les quarante pastels gras exposés chez Jonas, petits et

grands formats, sont tous inédits.
Jean-Jacques Hofstetter est un personnage lui aussi. Dessinateur en
bâtiment de métier, il s’est lancé dans la bijouterie et les arts
plastiques avant d’ouvrir un atelier-galerie qui est devenu rapidement
un espace d’exposition incontournable en Pays fribourgeois. Ses
«Circulades» d’ocre et de rouille semblent en mouvement, grosses
bestioles ramassées sur elles-mêmes, prêtes à s’enrouler, à se dévider
en des copeaux d’acier massifs et pourtant étonnamment affranchis

des lois de l’apesanteur. Ces sculptures, dont certaines s’élèvent à plus
d’un mètre de haut, entrent humblement, généreusement, dans le
rythme des dessins de Baeriswyl, comme si les deux artistes, qui
étaient amis, s’amusaient à rejouer encore et encore une partie de
cache-cache dont le visiteur se fait le complice amusé.� CFA

●+ Petit-Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au 28 octobre, de mercredi à samedi de
14h30 à 18h, dimanche de 14h30 à 17h, tél. 032 842 51 21,
galerie.jonas@bluewin.ch
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Manu, Daniel, Guizmo et Mali, quatre garçons pour un Tryo qui vogue de succès en succès depuis 17 ans. SP

�«Ce qu’on met
en lumière, c’est
un décryptage
de la cosmétique
politique...»
MANU
COMPOSITEUR, CHANTEUR, MUSICIEN
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14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 4

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : sachez profiter des instants de bonheur qui sont
à votre portée. Ne tirez pas la sonnette d'alarme sans
avoir vérifié vos sources. Travail-Argent : vous ne
savez pas comment vous y prendre avec un de vos supé-
rieurs. Ne cherchez pas à l’affronter, il y a d’autres moyens
de faire valoir vos droits ou vos idées. Santé : vous
avez besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-estimer,
ce qui freine vos relations sentimentales. Vos craintes ne
sont pas fondées, ayez confiance en vous. Travail-
Argent : vous remettrez volontiers en question vos
capacités professionnelles. Ne cherchez pas à tout cham-
bouler pour l’instant. Ne dépassez pas vos limites. Santé :
trop de stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : méfiez-vous de votre émotivité. Elle nuira à
votre lucidité et vous conduira à mal interpréter certains
propos ou certains actes. Travail-Argent : il sera plus
sage de ne prendre aucune initiative, aussi bien dans le
domaine professionnel que financier. Demain est un autre
jour. Santé : reposez-vous. Vous êtes un peu trop sur
les nerfs.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : seul un dialogue sincère vous permettra d'éclair-
cir la situation. Travail-Argent : de nouvelles pers-
pectives sont en vue dans le secteur professionnel. Soyez
réceptif à ce qui se trame autour de vous pour ne pas lais-
ser passer une belle opportunité. Santé : vous êtes en
bonne forme mais vous ne faites pas grand-chose pour
l'entretenir et c'est dommage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un bel enthousiasme
amoureux vous animera. Travail-
Argent : vous serez écrasé par de
lourdes responsabilités profession-
nelles. Pas de dépenses superflues.
Santé : essayez de vous ménager
des moments de pause.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos rêves pourront devenir réalité si vous vous
en donnez les moyens. Laissez votre spontanéité s'ex-
primer, ne soyez pas sur la défensive. Travail-Argent :
votre sensibilité aux injustices vous fait sortir de votre
réserve. Toutefois, restez objectif dans vos jugements. Ne
négligez pas de vérifier l’état de vos comptes. Santé :
ménagez vos articulations. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous prendrez plaisir à associer vos proches
à vos projets d’avenir. Travail-Argent : des opportu-
nités intéressantes se présenteront dans le travail. Soyez
prêt à les exploiter au maximum. Côté financier, vous
pourrez effectuer des transactions profitables. Santé :
pour profiter pleinement de votre bonne forme, il faudra

décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez distant et vous
aurez tendance à vous replier sur vous-
même. Travail-Argent : vous vous
investirez corps et âme dans votre tra-
vail. Serait-ce une façon de fuir votre
entourage ? Santé : douleurs lom-
baires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez vous méfier du risque d'étouffer
vos enfants ou de les surprotéger. Vous êtes très atten-
tif à leur bien-être, mais vous ne leur laissez pas beau-
coup de liberté d'action. Travail-Argent : ne redoutez
pas les changements qui se produiront dans votre milieu
professionnel. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.
Mais il faudra canaliser votre stress.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si certaines de vos connaissances ne vous
apportent plus rien, ne perdez pas votre temps, passez
votre chemin. Travail-Argent : vous ne pourrez être à
la fois au four et au moulin ! Vous avez entrepris trop de
choses à la fois et vous allez avoir besoin d’aide. Soyez
diplomate. Santé : bonne vitalité malgré quelques dou-
leurs d’estomac.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous passerez une bonne journée entouré de
vos vrais amis. Soyez plus souple ou du moins faites un
effort en famille. Travail-Argent : à force de provo-
quer la chance, elle va finir par arriver ! Il suffit d'un peu
de patience. Ne cédez pas au découragement, vous êtes
très près du but. Santé : sortez, aérez-vous au maximum
et pratiquez un sport extérieur.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre audace sera votre meilleur vecteur de
chance. En effet, qui pourrait résister à tant de magné-
tisme ? Travail-Argent : vous songez depuis quelque
temps à un changement en profondeur de votre plan de
carrière. Passez à l'acte. Santé : ne vous y trompez pas,
les excitants vous donnent seulement l'illusion d'avoir du
tonus.

espace blanc
50 x 43

«Pour affaires familiales et
visites privées», avait-il fait
mentionner sur le laissez-
passer exigé pour tout
voyage hors limites autori-
sées.
En effet, hormis la cousine
qu’il tenait à aller réconfor-
ter à Gray, c’est au couple
Ohêt qu’il voulait aussi ren-
dre visite. Le père Ohêt,
comme il l’appelait familiè-
rement, était un ami de lon-
gue date. Une de ces amitiés
indéfectibles qui naissent
sous les drapeaux hissés
pour la guerre. Celle de
1914 avait établi ce lien en-
tre les deux hommes ayant
servi dans le même régi-
ment. Un lien qu’on re-
nouait plus fort à chaque
rencontre. Des rencontres
qui, depuis plus de vingt
ans, n’avaient jamais été
rompues, même si
l’Occupation présente les
avait bien freinées. Les deux
hommes ne laissaient pas-
ser aucune occasion de se
retrouver.
C’était donc tout naturelle-
ment chez cet ami que son
père avait l’intention de lo-
ger durant ce séjour.
De courtes vacances qu’il
s’offrait ainsi de temps à au-
tre quand une obligation
quelconque l’appelait du cô-
té de la capitale bourgui-
gnonne. Pour cette fois-là,
c’était surtout la visite à la
jeune parente exilée à Gray
qui l’avait poussé à aller par
là-bas. Une histoire d’amour
qui s’était mal terminée:

la jeune fille abandonnée
par son amoureux avait
quitté le village et, désespé-
rée, s’était réfugiée dans un
foyer tenu par des religieu-
ses dans cette bourgade
même.
Chez Bernard, on l’aimait
bien cette jeune cousine
toujours de bonne humeur
et prête à rendre service!
On était sincèrement déso-
lé et de son départ et de sa
peine. Aussi, en cette se-
maine pascale, le père avait-
il décidé d’aller lui rendre
visite à Gray.
Avant de partir, il avait dit
qu’il profiterait de ce voyage
pour aller jusqu’à Dijon où
il avait quelques affaires à
régler et, évidemment, ren-
drait visite aux Ohêt. A son
fils, il avait donné les consi-
gnes: pas de «petits voyages
en Suisse» cette semaine,
car c’était lui qui ferait le
pain pour les habituels
clients du village. Il serait
de retour, avait-il bien pré-
cisé, le samedi matin, par le
train de Morbier.
Et, comme Bernard l’avait
redouté en entendant les
douaniers parler de ce re-
tour, il n’était pas au train de
onze heures!
Les Allemands l’avaient-ils
arrêté? Pour quelles raisons
l’auraient-ils fait?
Et pourquoi lui, Bernard,
l’avoir fait venir à Dijon?
Savaient-ils quelque chose
sur ses activités clandestines?
«Ordre de la Gestapo»,
avaient dit laconiquement
les douaniers de Chapelle
venus le chercher chez lui,
la veille au soir, alors qu’il
s’apprêtait à faire le pain
pour ce samedi de Pâques.
Voulait-on échanger le père
contre le fils, au cas où ce-
lui-ci passerait en Suisse?
Cette pensée, il l’avait eue,
Bernard, dès qu’on l’avait
arrêté. Et il l’avait encore à
présent que cette porte
s’était refermée derrière lui.
Avec la grande question qui
ne cesse de tourner en lui:
que sait-on exactement de
ses activités?

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

CONCERT/SPECTACLE
«Caricature et censure»
Centre Dürrenmatt. Table ronde
avec Barrigue et Bénédicte, dessinateurs.
Je 11.10, 19h.

Soirée publique de lecture
Lyceum Club International.
Avec Robert Bouvier, acteur et directeur
du théâtre du Passage.
Consacrée à Blaise Cendrars et Zoé Robert.
Je 11.10, 20h.

Duo Yuzeng
Théâtre du Pommier. Tour d’Europe du duo
unique de Pipa et Dizi pour Kunqu
et musique ancienne dans le monde.
Je 11.10, 20h.

Iaross
Bar King.
Je 11.10, 20h45.

Ateliers d'automne
Musée d'art et d’histoire.
«Les mille couleurs de l'eau».
Pour les enfants de 4 à 6 ans, en duo.
Je 11.10, 10h-11h30.
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Ve 12.10, 10h-11h30.

Festival international de films
Théâtre du Pommier. Films d’Afrique francophone
et de la diaspora Agence culturelle africaine.
Du ve 12 au di 14.10, 17h30 et 20h.

In Exile - Live Concert
Café du Cerf. Ve 12.10, 21h30.

The Motherfunkers
Bar King. Anne-Claude Landry, chant,
Jonathan Rossel, basse, Frank Bühler,
clavier, David Caroppo, guitare,
Alexandre Bovet, batterie, Jacques Ballif,
trombone, Eric Rochat, trompette, Damien
Gohl, sax; after show avec Mr. Riddler.
Ve 12.10, 21h.

Funny People
La Case à chocs. Digitaline, Skuizzy Nek.
Ve 12.10.2, 23h.

K-Nibal Prod
La Case à chocs. T-Kray, Sig Sauer,
Quartier Bon Son. Ve 12.10, 22h.

Théodore Paul & Gabriel
Coton Music
La Case à chocs.
Sa 13.10, 21h.

Terrible style: Guizmo
La Case à chocs.
Sa 13.10, 22h.

Chœur La Psallette de Genève
Temple du Bas. Orchestre Sinfonietta de
Lausanne. Brigitte Fournier, soprano. Marina
Lodygensky, soprano. Frédéric Gindraux,
ténor. Jean-Luc Waeber, baryton. Direction
Steve Dunn. Oeuvres de Mendelssohn.
Sa 13.10, 20h.

Patrick's Megamix
Café du Cerf. Sa 13.10, 21h30.

Psychofagist + Pave
Bar King. Sa 13.10, 22h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Qu'est-ce que la couleur»
Club 44. «Une affaire personnelle, sociale
ou universelle? Par Libero Zuppiroli.
Je 11.10, 20h15.

Make me Sweat, Hellium,
DJ Blond Boche & Vastrez
Bikini Test. Funk.
Ve 12.10, 22h.

A State of Mind,
République Atypique
Bikini Test.
Sa 13.10, 22h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).

Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

CONCERT
Solam
Théâtre du Plan-Jacot.
En solo et un final avec le public.
Ve 12.10, 20h30.
En duo, avec le pianiste Julien Galland
Sa 13.10, 20h30.
En trio, avec le joueur de oud, Amine Mraihi
et Raphaël Ortis à la basse.
Di 14h.10, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT
Romain Didier
Le Moultipass. Pianiste virtuose, auteur,
compositeur et mélodiste.
Je 11 et ve 12.10, 20h30.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Romain Didier
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 13.10, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Le dernier train»
Théàtre La Tarentule. Par la Cie TA58.
Je 11, ve 12, sa 13.10, 20h30.

SAINT-IMIER

CONCERT
Snails on Daisies
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Ve 12.10, 20h30.

Carrousel
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Sa 13.10, 20h30.

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 391

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Taken 2
Je-ma 16h15, 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Je-ma 14h30. Pour tous. De B. Raymond
Les saveurs du palais
Je-ma 181h5. 7 ans. De C. Vincent
Vous n’avez encore rien vu
Di 10h45. 10 ans. De A. Resnais
Dans la maison
Je-ve/di-ma 18h, 20h15. 14 ans. De F. Ozon
L’age de glace 4: Continental Drift - 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De S. Martino
Clochette et le secret des fées - 2D
Je-ma 16h. Pour tous. De B. Raymond
Resident Evil - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De P. W.S.Anderson
Quelques heures de printemps
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Brizé
Broken
Je-ma 20h15. VO. 14 ans. De R. Norris
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 14h. 7 ans. De E. Darnell
Sadhû
Je-ma 16h, 18h. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Jason Bourne: L’héritage
Ve-sa 22h30. 12 ans. De T. Gilroy
L’elixir d’amour
Sa 19h. VO. Opéra. Avec A. Netrebko, M.
Polenzani, M. Kwiecien

ARCADES (0900 900 920)
Ted
Je-ma 15h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De S. McFarlan

BIO (0900 900 920)
Tous les espoirs sont permis
Je-ma 15h30. Ve-lu 17h45. Ve, di-lu 20h15.
Ma 17h45, 20h15, VO
Dans la maison
Sa 20h15. 14 ans. De F. Ozon

REX (0900 900 920)
Savages
Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. Ma 20h30, VO. 16 ans.
De O. Stone
Kirikou et les hommes et les femmes
Je-ma 14h45. Pour tous. De M. Ocelot
Le magasin des suicides
Je-ma 16h30, 18h30. 12 ans. De P. Leconte

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Je-ma 15h, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h30. 7 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Camille redouble
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De N. Lvovski

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Les seigneurs
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans.
De O. Dahan

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The iron Lady
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De P. Lloyd

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Tous les espoirs sont permis
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Ma 20h. 10 ans.
De D. Frankel
L’histoire de Tramelan
Je 20h. Vue et racontée par Roger Lienhard.
Documentaire
Les seigneurs
Ve 18h. Lu 20h. 7 ans. De O. Dahan
Laurence Anyways
Sa 18h. Di 20h. 16 ans. De X. Dolan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Sa 17h. Di 14h. Pour tous. De M. Ocelot
Savages
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De O. Stone
Lawless
Di 20h. Ma 20h. VO. 16 ans. De J. Hilcoat

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les saveurs du palais
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 7 ans. De C. Vincent

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâcher

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les seigneurs 3e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une
ancienne gloire du football qui a totalement
raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et
ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un
emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir
sur une petite île bretonne...

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15. VE, SA 22h30

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Ted 2e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
EREMIÈRE SUISSE! La relation amoureuse d’un
homme est menacée par l’ours en peluche de
son enfance, qui prend vie par magie.

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Taken 2 2e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.

VF JE au MA 16h30, 20h30. VE et SA 22h45

Clochette et le secret des fées - 3D
1re semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Il existe au-
delà de la Vallée des Fées un royaume où
l’hiver est roi: la Forêt Blanche. Bien qu’il soit
interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide
de s’y aventurer, mais un étrange phénomène
se produit dès qu’elle en passe la frontière: ses
ailes se mettent à scintiller de mille feux. En
cherchant à en connaître les raisons, elle fait la
connaissance d’une mystérieuse fée des
glaces qui lui ressemble étrangement. Cette
rencontre va non seulement bouleverser sa
vie, mais également ébranler les certitudes de
tout son groupe d’amies et des habitants de la
Vallée des Fées...

VF JE au MA 14h30. DI 10h45

Sâdhu 3e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Dans la maison 1re semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! Un garçon de 16 ans
s’immisce dans la maison d’un élève de sa

classe, et en fait le récit dans ses rédactions
à son professeur de français. Ce dernier, face
à cet élève doué et différent, reprend goût à
l’enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d’événements
incontrôlables.

VF JE et VE, DI au MA 18h, 20h15

Kirikou et les hommes
et les femmes 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Michel Ocelot.
Le grand-père nous accueille dans sa grotte
bleue, pour de nouvelles confidences. Il restait
encore de beaux souvenirs de l’enfance de
Kirikou à évoquer: les moments où il a aidé les
hommes et les femmes de son village et
d’ailleurs... Il nous raconte alors comment
Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence,
est venu au secours de la femme forte, dont le
toit de la case avait été détruit par Karaba. Il
nous apprend par quelle astuce le petit héros a
retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré
dans la savane, puis comment une griotte
menacée par la sorcière a finalement pu
transmettre son savoir aux habitants du village.
On découvre aussi le secret d’un mystérieux
monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée à
la famille de notre héros petit et vaillant, le
pouvoir magique de la musique.

VF JE au MA 14h15

Clochette et le secret des fées - 2D
1re semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Il existe au-
delà de la Vallée des Fées un royaume où
l’hiver est roi: la Forêt Blanche. Bien qu’il soit
interdit d’y pénétrer, l’intrépide Clochette décide
de s’y aventurer, mais un étrange phénomène
se produit dès qu’elle en passe la frontière: ses
ailes se mettent à scintiller de mille feux. En
cherchant à en connaître les raisons, elle fait la
connaissance d’une mystérieuse fée des
glaces qui lui ressemble étrangement. Cette
rencontre va non seulement bouleverser sa
vie, mais également ébranler les certitudes de
tout son groupe d’amies et des habitants de la
Vallée des Fées...

VF JE au MA 16h15

Resident Evil - Retribution - 3D
3e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine....

VF VE et SA 22h45

L’élixir d’amour 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Anna Netrebko, Matthew Polenzani,
Mariusz Kwiecien.
EN DIRECT LIVE DU MET DE NEW-YORK!
NOUVELLE PRODUCTION! Cet opéra drôle et
attachant du XIXème siècle met en scène les
personnages de la Comedia dell’Arte. Le
timide Nemorino est amoureux transi d’Adina,
belle, inaccessible et convoitée par le sergent
Belcore. Nemorino achète un philtre d’amour
d’amour censé lui gagner son cœur...

VO s-t fr SA 19h

Sâdhu 3e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme
hindou. Il a renoncé aux biens terrestres en
se retirant vivre dans une grotte à 3000
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans
d’isolement et de méditation, il prend le
risque de s’exposer à nouveau au monde.
Pendant la Kumbha Mela qui réunit tous les
12 ans plus de 60 millions de pèlerins, Suraj
décide de rejoindre les autres sâdhus, avant
de confirmer ses vœux de renonçant par un
pèlerinage de plusieurs mois. Au fil de son
périple initiatique, le mysticisme indien est
balayé par la sincérité de ce sage. Un sage
qui ne veut plus l’être..

VO angl. s-t fr/all DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Tous les espoirs sont permis
1re semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
PREMIÈRE SUISSE! Kay & Arnold sont un
couple fidèle, marié depuis 30 ans, mais Kay

veut remettre du piment dans leur vie
conjugale devenue monotone et routinière.
Après avoir entendu parler d’un thérapeute
spécialisé dans les problèmes conjugaux et
vivant à Great Hope Springs, Kay décide d’y
aller avec son mari, pour le moins sceptique...

VF VE, DI et LU 18h. JE au MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all JE et MA 18h

L’âge de glace 4 - 2D 16e sem. Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Les trois amis trouveront sur
leur chemin toute sorte d’animaux marins
exotiques et combattront d’impitoyables
pirates.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 14h

Sammy 2 - 3D 9e semaine - Tous/7
Réalisateur: Ben Stassen.
EN DIGITAL 3D! Sammy et Ray, deux tortues
de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs
premiers pas en mer. Soudain, ils sont
capturés par des braconniers et se retrouvent
à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un
incroyable spectacle pour touristes...
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 16h

Savages 2e semaine - 16/16
Acteurs: Lively Blake, John Travolta.
Réalisateur: Oliver Stone.
Pour l’amour de celle qu’ils aiment, deux
potes d’enfance défient un redoutable cartel
de trafiquants de drogues mexicains.

VF VE et SA 22h30

Dans la maison 1re semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA
À LA CHAUX-DE-FONDS! Un garçon de 16 ans
s’immisce dans la maison d’un élève de sa
classe, et en fait le récit dans ses rédactions
à son professeur de français. Ce dernier, face
à cet élève doué et différent, reprend goût à
l’enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d’événements
incontrôlables.

VF SA 18h

Quelques heures de printemps
4e semaine - 12/14

Acteurs: Vincent Lindon, Hélène Vincent,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: Stéphane Brizé.
À 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner
habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui
fait ressurgir toute la violence de leur relation
passée. Il découvre alors que sa mère est
condamnée par la maladie. Dans ces derniers
mois de vie, seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre?

VO fr s-t all DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Donoma 16/16
Réalisateur: Djinn Carrenard.
Acteurs: E. Derou-Bernal, L. Kpegli, S. Blechmans
Donoma, qui signifie “Le soleil est là” en
langue sioux, croisent trois destins: une
enseignante dépassée et allumeuse, une
photographe solitaire cherchant l’amour avec le
premier inconnu du métro, et une jeune fille,
mythomane, dévouée à une sœur leucémique
et en plein questionnement mystique.

VF JE au MA 20h45

Vous n’avez encore rien vu 10/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny.
Réalisateur: Alain Resnais.
Fameux auteur dramatique, Antoine d’Anthac
convie après sa mort ses anciens comédiens.
Une recontre posthume où il leur demande
de découvrir sa nouvelle pièce, Eurydice,
jouée par de jeunes comédiens....

VF JE et VE 18h15. Sa et DI 15h

Laurence Anyways 16/16
Réalisateur: Xavier Dolan. Acteurs: Melvil
Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye
Commençant dans une ambiance
décomplexée de la fin des années 80, le film
raconte l’histoire de Laurence, un homme qui
veut devenir femme. Son amie, Fred, loin de
fuir, accepte de se battre à ses côtés et
d’affronter les préjugés de leur entourage.

VO st fr SA et DI 17h30

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Ce n’est pas un hasard si l’Insti-
tut national de prévention et
d’éducation à la santé (Inpes) a
décidé de lancer en France une
campagne de dépistage du chla-
mydia, via internet les mois de
septembre et octobre: «Nous re-
cevons classiquement un pic de
jeunes femmes venues faire des
tests en septembre, soit parce qu’el-
les estiment avoir pris des risques
durant l’été, soit parce que leur
partenaire présente un écoule-
ment urétral, soit parce qu’elles
sont inquiètes pour un tout autre
problème: des mycoses, par exem-
ple», explique le Dr Joëlle Ben-
simhon, gynécologue (nouvel
hôpital Port-Royal, Paris).

Ces jeunes femmes qui font la
démarche de consulter reçoi-
vent alors une information com-
plète à cette occasion: «Nous leur
expliquons que la chlamydia est
une bactérie qui évolue le plus sou-
vent en silence (aucun signe chez
la femme plus de deux fois sur
trois), avant d’être révélé par une
salpingite, une grossesse extra-uté-
rine ou plus souvent une stérilité.
C’est même l’une des premières
causes de stérilité, ce n’est donc pas
anodin. Nous leur disons égale-
ment que le dépistage est très sim-
ple – le prélèvement se fait à partir
d’un écouvillon passé dans le vagin
chez les filles et à partir d’urine
chez le garçon – et qu’en cas de ré-
sultat positif, un traitement anti-
biotique des deux partenaires per-
met de régler le problème», insiste
le Dr Bensimhon.

Des arguments qui font mou-

che: la plupart d’entre elles ac-
ceptent le dépistage et c’est ainsi
que 7000 nouveaux cas d’infec-
tions à chlamydia sont diagnosti-
qués chaque année dans notre
pays (réd: 7000 cas en Suisse en
2011. La déclaration de cette ma-
ladie est obligatoire en Suisse).
«On estime que 3% des jeunes fem-
mes de 18 à 25 ans sont infectées,
mais parmi celles qui multiplient
les partenaires, les taux de conta-

mination peuvent atteindre 10%»,
note le Pr Michel Janier, direc-
teurducentrecliniqueetbiologi-
que des maladies sexuellement
transmissibles (MST) à l’hôpital
Saint-Louis.

Côté dépistage, le professeur
précise qu’«il existe un consensus
très clair du côté des spécialistes:
toute personne sexuellement ac-
tive n’ayant pas eu une protection
optimale (recours aux préservatifs

dans 100% des cas) devrait faire
un test de dépistage, notamment à
l’occasion d’un changement de
partenaire.Celasuffit carcontraire-
ment aux gonocoques et au trépo-
nème (vecteur de la syphilis), la
transmission orale de chlamydia
est rarissime», insiste le Pr Mi-
chel Janier.

Arrivée d’un «home test»
Pour celles et ceux qui préfè-

rent les dépistages «maison», ju-
gés plus discrets, la bonne nou-
velle est l’arrivée d’un «home
test» en France, comme cela se
fait déjà couramment dans d’au-
tres pays de l’Union européenne.
(réd: en Suisse, il n’est pas possi-
ble d’en trouver dans les phar-
macies) Principal avantage: il n’y
a plus besoin de se rendre au la-
boratoire avec une ordonnance.
«En cas de résultat positif, il faut

de toute façon une ordonnance
pour se faire prescrire une antibio-
thérapie, pour soi et pour son (ses)
partenaire(s), même si ce dernier
ne présente aucun symptôme,
même s’il fait un test et que ce der-
nier s’avère négatif. En effet, rien
ne dit qu’il n’est pas en période
d’incubation et, donc, qu’il ne va
pas devenir contaminant dans les
jours qui suivent», insistent le Pr
Janier et le Dr Bensimhon.

Le traitement repose actuelle-
ment, pour l’homme comme
pour la femme, sur une prise
unique de quatre comprimés

d’azithromycine, un antibio-
tique de la classe des ma-
crolides. Et les rapports
sont à proscrire durant une
semaine, le temps que l’an-
tibiotique agisse. «C’est très
pratique, mais l’observation
de quelques cas de résistance

dans le monde fait que certains
spécialistes commencent à se de-

mander s’il ne serait pas licite de
revenir à un traitement de sept
jours, par un antibiotique de la
classe des cyclines. Se pose alors un
autre problème: celui de la mau-
vaise observance. Ainsi, 70% des
personnes traitées durant sept
jours oublient de prendre de temps
à autre leur antibiotique ou l’arrê-
tent trop tôt parce qu’elles n’ont pas
(plus) de symptômes», regrette le
Pr Janier.

Vient enfin se rajouter un der-
nier problème: que ce soit par
fausse pudeur ou par crainte de
jeter la suspicion sur sa fidélité,
trop de personnes contaminées
préfèrent encore ne rien dire.�
Le Figaro
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La chlamydia est une bactérie res-
ponsable de nombreuses infec-
tions: oculaires (trachome), des mu-
queuses (urétrites), ganglionnaires
(lymphoréticuloses bénignes), géni-
tales.
Dans le cadre des infections génita-

les à chlamydia, on parle de maladie
sexuellement transmissible (MST).
Les infections à chlamydia sont im-
portantes dans la mesure où elles
sont la cause la plus fréquente de
cécité dans le monde et la première
cause de stérilité féminine.� RÉD

INFECTIOLOGIE 3% des 18 à 25 ans sont infectés par cette bactérie. Le traitement est facile.

Chlamydia facteur de stérilité

Chaque année en France, 6700 personnes se
contaminent avec le virus du sida, par voie
sexuelle le plus souvent (réd: 564 cas déclarés en
Suisse en 2011. Le nombre de personnes tou-
chées diminue depuis plusieurs années). Les
chiffres de la maladie en France étant à peu près
stables, cela signifie que la protection par les pré-
servatifs reste insuffisante.

«Le fait que le sida soit aujourd’hui considéré
comme une maladie chronique, qui se traite, a peut-
être contribué à un relâchement de la vigilance. Mais
il faut pourtant bien avoir conscience que ces traite-
ments ne sont pas dénués d’effets secondaires et donc
fastidieux au quotidien. De même, il existe bien un
traitement d’urgence proposé à l’hôpital aux person-
nesayanteuunrapportàrisqueavecunepersonnesé-
ropositive, mais il faut agir vite et ce traitement n’est
pas anodin, insiste le Pr Stahl, chef du service d’in-
fectiologie au CHU de Grenoble. Quant aux pro-
messes de vaccin, il faut se méfier des effets d’an-
nonce: on est encore très loin de proposer un vaccin en
routine et plusieurs années seront encore nécessaires
avant d’y parvenir», poursuit le Pr Stahl.

Le risque de contamination par le virus du sida
est d’autant plus important qu’il existe déjà une
autre IST (infection sexuellement transmissible),
comme l’herpès génital, hélas assez fréquent.
Deux millions de Français (réd: en Suisse, 20%
de la population) seraient porteurs de ce virus, le
risque de contagion pour le partenaire étant
maximal au moment d’une poussée de vésicules.
Il existe bien un traitement antiviral (l’aciclovir)
donné en cas de poussées fréquentes, mais il ne
suffit pas à prévenir tout risque de transmission.

Le port du préservatif reste donc irremplaçable.
Il l’est encore pour éviter la transmission d’une
hépatite B, une autre IST bien connue pour favo-
riser l’infection par le VIH, elle aussi. «Avoir des
partenaires multiples ou être toxicomane sont les
deux principales causes d’infection par le virus de
l’hépatite B. Au stade d’hépatite symptomatique con-
tagieuse, des traitements dérivés des antirétroviraux
permettent d’empêcher la survenue d’un cancer du
foie pour le malade et diminuent grandement les ris-
ques de contamination du partenaire. Mais pour évi-
ter tout risque, le mieux est encore d’être vacciné»,
souligne le Pr Stahl. Le dépistage est générale-
ment proposé au moment d’une grossesse ou
d’une opération chirurgicale, mais sa recherche
en cas de rapport à risque reste insuffisante.

Des lésions parfois mortelles
Enfin, la présence d’une IST d’origine bacté-

rienne accroît aussi le risque de contamination
par le virus du sida. C’est donc le cas pour la chla-
mydia, legonocoque,maisaussi lasyphilisdonton
n’entendait plus parler en France jusqu’aux an-
nées 2000, avant d’être en très légère recrudes-
cence, notamment dans les milieux homosexuels
etbisexuels.Cette infectionpeutprovoquer initia-
lement un chancre (ulcération) indolore, puis
quelques semaines plus tard, une éruption cuta-
née et un syndrome grippal et, en l’absence de
traitement antibiotique, des lésions du cerveau,
des nerfs, du cœur, parfois mortelles. Or tout
comme le gonocoque, le tréponème responsable
de la syphilis peut survivre dans la gorge où il
risque fort de passer inaperçu.�

Ces infections qui favorisent le sida
C’est la principale infection en hausse chez

les hommes ayant des relations sexuelles avec
les hommes comme chez les hétérosexuels, en
raison d’un relâchement du recours systémati-
que aux préservatifs et du fait de la pratique du
sexe oral. «En effet, le gonocoque peut très bien
s’installer dans la gorge, sans donner le moindre
symptôme, souligne le Pr Michel Janier (hôpital
Saint-Louis). Et même en cas d’infection sexuelle,
il peut évoluer longtemps en silence chez la femme,
avant de provoquer une éventuelle stérilité. Il n’y a
finalement que chez l’homme qu’il passe difficile-
ment inaperçu, provoquant l’apparition de brûlu-
res urinaires et de pus (d’où son surnom de
chaude-pisse). L’arrivée de nouveaux tests diag-
nostiques très fiables (tests PCR reposant sur la
biologie moléculaire d’amplification), permettant
derecherchersimultanémentchlamydiaetgonoco-
que, est donc une bonne nouvelle, mais pour l’ins-
tant, ces testsnesontpasencorereconnuspar laSé-
curité sociale et ne peuvent donc se pratiquer que
dans les hôpitaux.»

Insuffisamment dépisté, notamment chez la
femme et chez les personnes pratiquant le sexe
oral, le gonocoque prospère. Plus inquiétant en-
core: alors que cette bactérie était jusqu’à pré-
sent sensible à 100% à la ceftriaxone (un anti-
biotique de la classe des céphalosporines de 3e
génération), plusieurs cas de résistances ont été
décrits dans le monde, y compris en France.
«Pendantdesannées,unedosede125milligrammes
était suffisante pour se débarrasser des gonocoques,
puis il a fallu passer à 250 mg. Aujourd’hui, il en
faut même 500 mg et chez certains cela ne suffit

même plus. Or nous n’avons pas de solution alterna-
tive satisfaisante. En effet, il existe bien un vieil an-
tibiotique qui pourrait encore agir (la gentalline),
mais il est potentiellement toxique pour les reins, les
oreilles et donc difficile à manier. Deux autres anti-
biotiques prometteurs sont enfin en phase d’élabora-
tion, mais ils seront aussi à utiliser avec précaution
et disponibles seulement sous une forme injecta-
ble», confirme le Pr Janier. Avis partagé par le Pr
Jean-Paul Stahl, chef du service d’infectiologie
au CHU de Grenoble, qui s’alarme de la multipli-
cité des résistances des bactéries aux antibioti-
ques et pas seulement dans le domaine des IST
(infections sexuellement transmissibles).

Moins d’usage des préservatifs
Enfin, plus d’infections à gonocoque, cela

laisse présager l’augmentation de la transmis-
sion d’IST plus graves comme le VIH ou l’hépa-
tite B, du fait du relâchement de l’usage des pré-
servatifs. «Chez les femmes ayant multiplié les
comportements à risque, nous n’hésitons plus à
proposer un dépistage global des principales IST, à
partir d’une prise de sang (pour le VIH, l’hépatite B
et la syphilis), d’un prélèvement vaginal (chlamy-
dia, gonocoque…) et d’un frottis à la recherche de
signes indirects d’infection à papillomavirus, re-
marque le Dr Joëlle Bensimhon, gynécologue
au nouvel hôpital Port-Royal, à Paris. Nous en
profitons également pour leur rappeler que le pré-
servatif féminin est aussi efficace que le préservatif
masculin pour prévenir la plupart de ces IST.
Quand il s’agit de protéger sa santé à court et long
terme, ce n’est pas à négliger.»�

Gonocoques toujours plus résistants

CHLAMYDIA ET STÉRILITÉ: EXPLICATIONS



PÉDOPHILIE
Mesures et initiative
Le Conseil fédéral veut renforcer
le Code pénal pour empêcher
les récidives dans les cas de
pédophilie. Mais l’association
Marche blanche maintient
néanmoins son initiative. PAGE 18
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La riposte du Conseil fédéral à
l’initiative «Pour une caisse pu-
blique d’assurance maladie» se
précise. Sans surprise, le gouver-
nement rejette la proposition de
la gauche. Il privilégie un contre-
projet indirect, qui aura pour but
de limiter la sélection des risques
tout en préservant la concur-
rence entre les assureurs, a an-
noncé hier Alain Berset. Le bras
de fer est lancé entre le ministre
socialiste de la Santé et les ini-
tiants, issus du même bord politi-
que, qui campent sur leurs posi-
tions. La votation aura lieu au
plus tôt en 2014.

Déposée en mai 2012 par une
coalition réunissant les partis de
gauche, les syndicats et des asso-
ciations de défense des patients
et des consommateurs, l’initia-
tive populaire demande la créa-
tion d’une caisse nationale uni-
que avec des agences cantonales
qui fixent et encaissent les pri-
mes. En 2007, un système de
caisse unique avait été rejeté par
71,2% des Suisses. Pour augmen-
ter leurs chances devant le peu-
ple, les initiants ont abandonné
cette fois-ci l’idée d’une prime
liée au revenu.

Alain Berset plaide pour une
«concurrence régulée» entre les
caisses privées. Pas de file d’at-
tente,pasunseulfrancdedette:le
modèle actuel a fait ses preuves,
soutient le conseiller fédéral. Ce
qu’il faut combattre, poursuit-il,
c’est lapropensiondesassureursà
vouloir sélectionner les risques.
Les améliorations visées par le
contre-projet portent sur trois
grands axes.

Réassurer les coûts élevés
Le Conseil fédéral propose la

création d’une réassurance pour
les «très hauts coûts». Ce sys-
tème, imposéàtoutes lescaisses,
leur permettrait de céder le ris-
que représenté par les coûts éle-
vésd’unassuré.Apartird’uncer-
tain seuil qui devrait se situer
entre 5000 et 20 000 francs par
an, les coûts supplémentaires
engendrésparunassuréseraient
pris en charge par une fonda-
tion. Un montant fixe prélevé
sur les primes financerait la réas-
surance.

Pour Alain Berset, ce système
permettrait d’atténuer les dif-
férences de primes observées

au sein d’une même région.
Autre avantage: les caisses
pourront diminuer leurs réser-
ves et elles devront miser sur la
qualité des prestations pour se
démarquer.

Du côté des assureurs, on juge
cette mesure contestable. «Les
caissesdisposentdéjàdeleurpropre
système de réassurance», indique
Silvia Schütz, porte-parole de
Santésuisse. L’Allemagne, qui
avait créé un tel fonds en 2000, y
a renoncé en 2009, observe-t-
elle. Et d’ajouter: «Le risque est
aussi de réduire l’impact des mesu-
res de suivi des traitements, les as-
sureurs n’ayant plus à assumer de
responsabilités pour les très hauts
coûts.»

Compensation des risques
C’est sans doute la mesure la

moinscontestée.Outre lescritè-
res généraux d’âge ou de sexe,
un nouvel indicateur viendra
compléter la compensation des
risques: les coûts des médica-
ments des assurés seront désor-
mais pris en compte. L’objectif
est de compenser les primes en-

tre les caisses qui chassent les
bons risques (les assurés qui
sont peu ou jamais malades) et
les autres. «Environ 40% des as-
surés ne demandent rien à leur
caisse, alors que 5% d’entre eux gé-
nèrentplusde lamoitiédescoûts»,
rappelle Alain Berset.

Les assureurs partagent cette
analyse. Fin août, le conseil d’ad-
ministrationdeSantésuisseadé-
claré soutenir toute proposition
qui vise à améliorer la compen-
sation des risques.

Complémentaires à part
Le contre-projet prévoit enfin

la séparation des assurances de
base et complémentaires. Ac-
tuellement, parmi 62 caisses pri-
vées, elles sont 16 à jouer sur les
deux tableaux. A l’avenir, l’un et
l’autre type d’assurance ne pour-
ra plus être pratiqué au sein de la
même entité juridique. De
même, les échanges d’informa-
tions d’un niveau à l’autre ne se-
ront pas autorisés.

A droite et chez les assu-
reurs, c’est la mesure qui sou-
lève le plus de critiques. On
dénonce un surcroît de travail
administratif. «Les assurés de-
vraient effectuer toutes les dé-
marches à double», craint San-
tésuisse, qui estime que la
population n’acceptera jamais
ce système.

Au final, l’association faîtière
des caisses-maladie oppose un
niet catégorique à l’initiative
et au contre-projet indirect du
Conseil fédéral. Elle est re-
jointe par le Parti libéral-radi-
cal, qui refuse une «pseudo-so-
lution monopolistique de la
gauche». Jugé inutile, le con-
tre-projet «détourne l’attention

des véritables réformes», pré-
cise le PLR.

A gauche, on s’en tient au texte
de l’initiative. Tel que présenté, le
contre-projet ne va pas assez loin,
selon Jean-François Steiert. Mais
«c’est la première fois que le Conseil
fédéral admet que le système de con-
currence pose problème», nuance
le socialiste fribourgeois.�

ASSURANCE MALADIE Berne rejette l’initiative de la gauche pour une caisse
publique et privilégie un contre-projet pour limiter la sélection des risques.

Alain Berset dévoile son plan B

Alain Berset plaide pour une concurrence «régulée» entre les caisses-maladie privées. KEYSTONE

�«C’est la première fois
que le Conseil fédéral
admet que le système
de concurrence pose
problème.»

JEAN-FRANÇOIS STEIERT CONSEILLER NATIONAL FRIBOURGEOIS

Conseiller d’Etat vaudois en charge de la
Santé, Pierre-Yves Maillard est la figure de
proue de la caisse publique. Il réagit aux pro-
positions d’Alain Berset, qui l’a battu dans la
course au Conseil fédéral.

Ce contre-projet est-il une vraie ré-
ponse à votre initiative?
A mon avis, l’initiative garde toute sa valeur,
et je souhaite qu’elle soit maintenue. Le
contre-projet du Conseil fédéral est quand
même intéressant, notamment parce qu’il
instaure une séparation entre assurances de
base et complémentaires. C’est une mesure
forte. Une des perversions du système ac-
tuel, en effet, c’est que l’assurance de base
sert de produit d’appel aux complémentai-
res, sur lesquelles les caisses peuvent se
faire de l’argent. Cette séparation garantira
par là même l’étanchéité des réserves finan-
cières des caisses. Quant au système de ré-
assurance des cas les plus lourds et les plus
coûteux, il élimine la chasse aux bons ris-
ques à laquelle se livrent les assureurs. Tout
dépendra du seuil de coûts que fixera le
Conseil fédéral. Mais la réassurance constitue
un pas à saluer vers une mutualisation con-

forme au principe de l’assurance régissant la
Lamal.

Alain Berset veut corriger le système
de l’assurance maladie. Reste que, se-
lon lui, il a fait ses preuves. Que lui ré-
pondez-vous?
Il parle au nom du Conseil fédéral. Cela dit, j’ob-
serve qu’Alain Berset a obtenu de ses collègues
qu’ils acceptent de modifier le système de l’as-
surance maladie. C’est d’ailleurs à mes yeux la
proposition de réforme la plus substantielle de-
puis 1996 et l’entrée en vigueur de la Lamal.

Donc, vous êtes satisfait du travail de
votre ministre?
On connaît le rapport de forces politiques au
sein du Conseil fédéral. Raison pour laquelle
ceux qui croyaient qu’il accepterait notre initia-
tive ne devaient pas être nombreux... Mais
nous sommes encore loin du but. Le Conseil fé-
déral propose certes un contre-projet. Mais le
gros obstacle aux réformes, c’est le Parlement.
A nous de travailler pour que notre initiative
continue de faire assez peur afin que les réfor-
mes annoncées aient des chances réalistes
d’aboutir.� PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

PIERRE-YVES
MAILLARD
MINISTRE VAUDOIS
DE LA SANTÉ

LA QUESTION
DU JOUR

= TROIS QUESTIONS À...

Le contre-projet
du Conseil fédéral
limitera-t-il
la hausse des primes?
Votez par SMS en envoyant
DUO HAUS OUI ou DUO HAUS NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

KE
YS

TO
NE

«Ce contre-projet est intéressant»
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ABUS SEXUELS Le Conseil fédéral veut renforcer le Code pénal pour empêcher
les récidives. Marche blanche maintient néanmoins son initiative.

Pédophiles tenus à distance
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Christine Bussat, l’égérie de l’as-
sociation Marche blanche, ne lâ-
che pas prise. «Ce n’est pas suffi-
sant», s’exclame-t-elle au vu du
projet de révision du Code pénal
destiné à assurer une meilleure
protection des enfants contre le
risque de récidive des pervers
sexuels. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier cette réforme, conçue
comme un contre-projet indirect
à l’initiative de Marche blanche,
qui exige que les pédophiles con-
damnés ne puissent plus jamais
travailler avec des enfants.

Pour la cheffe du Département
fédéral de justice et police Simo-
netta Sommaruga, ce texte est à la
fois vague et incomplet, car il ne
vise que les délinquants sexuels et
pas les auteurs d’actes de violence.
Elle veut aussi ménager une
marge d’interprétation aux tribu-
naux, afin de pouvoir tenir comp-
te de l’importance du délit.

«Imaginez le cas d’un jeune
homme de 21 ans qui serait con-
damné pour avoir embrassé contre
sa volonté une adolescente de 15
ans», explique la conseillère fédé-
rale.«Lui interdireàviedetravailler
avec des enfants serait dispropor-

tionné.» C’est pourquoi le projet
gouvernemental ne prévoit une
interdiction professionnelle auto-
matiquequepour lespeinesdesix
mois et plus qui incluent le viol et
d’autres agressions sexuelles gra-
ves. Réaction de Christine Bussat:
«Qu’on me cite un seul cas de con-
damnation pour un baiser volé! Et
même si c’était arrivé, on ne va pas

tout laisser tomber pour un cas isolé.
Nous exigeons une interdiction illi-
mitée. Il n’est pas question de retirer
notre initiative pour une demi-me-
sure.»

Egalement membre du comité
d’initiative, le président du PDC
Christophe Darbellay est plus
nuancé. «C’est un pas dans la
bonne direction», commente-t-il,
non sans s’étonner qu’il ait fallu
une initiative populaire pour faire
bouger les choses.

La réforme soumise aux
Chambres étend la possibilité
actuelle de décréter des interdic-
tions professionnelles aux activi-
tés non professionnelles,
comme par exemple l’encadre-
ment d’enfants lors de colonies
de vacances ou le scoutisme. Un
délinquant sexuel pourra faire
l’objet d’une interdiction même

lorsque l’infraction n’a pas été
commise dans l’exercice de sa
profession.

Ces interdictions seront appli-
quées grâce à l’extrait ordinaire
du casier judiciaire ou un extrait
spécial ne contenant que les ju-
gements énonçant une interdic-
tion d’exercer une activité. Les
candidats à une fonction impli-
quant des enfants n’auront ce-
pendant pas l’obligation de pré-
senter automatiquement cet

extrait. «Ce point a été très critiqué
en procédure de consultation», se
justifie Simonetta Sommaruga.
«Les associations craignaient de ne
plusréussiràrecruterdesbénévoles.
Nous avons décidé de laisser les
employeurs et les organisations
prendre leurs responsabilités, mais
nous leur facilitons la tâche avec
l’instauration de cet extrait spé-
cial.» Avantage: le candidat ne
sera pas contraint de divulguer
tous ses antécédents pénaux, par
exemple des peines pour infrac-
tion au Code de la route.

Votation dans deux
ou trois ans
La cheffe du DFJP est con-

vaincue d’avoir tenu compte de
toutes les revendications de
l’initiative avec ce contre-pro-
jet. «En outre, il peut être mis en
vigueur plus rapidement», souli-
gne-t-elle. Pour autant que l’ini-
tiative soit effectivement main-
tenue, la votation aura lieu
dans deux ou trois ans. Mise en
stand-by depuis quelques mois,
l’association Marche blanche
ne jouera pas un rôle actif pen-
dant la campagne. Par contre,
Christine Bussat assurera le
suivi jusqu’au terme de la pro-
cédure.�

Pour Simonetta Sommaruga, le texte proposé par l’association Marche blanche est vague et incomplet, car il ne vise que les délinquants sexuels.
ARCHIVES DAVID MARCHON

DROIT ACTUEL
Il est déjà possible aujourd’hui d’inter-

dire à une personne condamnée qui a
exécuté sa peine d’exercer une profes-
sion. Cette mesure est cependant davan-
tage appliquée pour les délits économi-
ques que pour les délits sexuels.
S’agissant de ces derniers, Berne estime
qu’ils ne représentent que «quelques di-
zaines de cas». La loi limite la durée de
l’interdiction à cinq ans et ne prévoit au-
cune interdiction d’exercer une activité
non professionnelle.

TEXTE DE L’INITIATIVE
DE MARCHE BLANCHE
«Quiconque est condamné pour avoir porté

atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou
d’une personne dépendante est définitivement
privé du droit d’exercer une activité profession-
nelleoubénévoleencontactavecdesmineursou
des personnes dépendantes.»

PROJET DE RÉVISION
DU CODE PÉNAL
La réforme vise non seulement les délin-

quants sexuels, mais aussi les auteurs d’acte de

violence. L’interdiction professionnelle est
étendue aux activités non professionnelles.
Elleestcomplétéeparuneinterdictiondecon-
tact et une interdiction géographique, afin de
protéger les victimes potentielles de violence
conjugale et de harcèlement. Les interdictions
automatiques s’appliquant aux peines de plus
de six mois seront valables au moins dix ans,
voire à vie. Cela devrait concerner près de 200
personnes. Un extrait spécial du casier judi-
ciaire mentionnera ces interdictions. Il appar-
tiendra aux employeurs ou aux associations de
décider s’ils exigent sa présentation.�

Les trois cas de figure

�« Il n’est pas question
de retirer notre initiative
pour une demi-mesure.»
CHRISTINE BUSSAT MARCHE BLANCHE

SUISSE ALÉMANIQUE

Les pluies font des ravages
Les importantes précipitations

qui touchent la Suisse depuis
plus de deux jours ont provoqué
des inondations et des glisse-
ments de terrain dans les can-
tons de Schwyz, Zoug, Zurich,
Saint-Gall et Glaris. Par en-
droits, plus de 130 litres/m2 sont
tombés. C’est plus que les préci-
pitations moyennes pour tout le
mois d’octobre.

Si les quantités de pluie n’ont
pas dépassé les 70 litres par mè-
trecarréenSuisseromande,elles
ont en revanche atteint un re-
cord au Niederurnertäli (GL),
où il est tombé 134 litres par m2,
indiquait, hier, SF Meteo. La po-
lice glaronaise a enregistré des
dizaines d’appels liés à des caves
et des routes inondées.

Dans le canton de Schwyz, une
vingtaine d’appels concernaient
des dégâts similaires. La situa-
tion s’est calmée hier après-
midi. A Siebnen (SZ), une route
coupée suite à un glissement de
terrain survenu peu avant 6h a
pu être rouverte dans le courant
de la journée.

En terres zurichoises, les
pompiers sont intervenus à en-

viron 50 reprises entre 10h et
13h pour des caves inondées,
des ruisseaux sortis de leur lit et
des routes obstruées. Les com-
munes situées le long du lac de
Zurich ont été particulière-
ment touchées. La ville de Zu-
rich n’a pas non plus été épar-
gnée.

Dans le canton de Zoug, les
pompiers avaient déjà dû inter-
venir mardi soir à plus de trente
reprises pour les mêmes raisons.
La situation s’est toutefois nor-
malisée vers 21h30. Dans le can-
ton de Saint-Gall, le nombre de
caves ou garages inondés et de
bouches d’égout obstruées de-
puis mardi atteint la quaran-
taine.

Navigation stoppée
sur le Rhin
Par ailleurs, le Rhin a atteint un

niveau critique pour le trafic
marchandises. Les transports en-
tre Bâle, Birsfelden (BL), Rhein-
felden (AG et D) et Kembs, en
France, à une vingtaine de kilo-
mètres de Bâle, ont été suspen-
dus, indiquaient, hier, les Ports
suisses sur le Rhin.� ATS

A Mosen, dans le canton de Lucerne, des cultures ont été inondées.
KEYSTONE

MATÉRIEL DE GUERRE
La Suisse va serrer la vis pour les exportations
La Suisse durcira le ton dès novembre en matière d’exportations de
matériel de guerre. Comme annoncé fin septembre, le Conseil fédéral
a décidé de modifier les dispositions de l’ordonnance concernant la
déclaration de non-réexportation. Le gouvernement réagit ainsi à
l’affaire des grenades suisses livrées aux Emirats arabes unis dans les
années 2003-2004 et qui ont fini en Syrie. � ATS

DÉCHETS NUCLÉAIRES
La Nagra sera coachée par l’Ofen
L’Office fédéral de l’énergie (Ofen) accompagnera et coachera
dorénavant la Société coopérative nationale pour le stockage des
déchets radioactifs (Nagra). L’objectif principal est de regagner
ensemble la confiance des régions. La Nagra s’est officiellement
excusée et les rôles ont été redéfinis. � ATS

LOI SUR L’ASILE
La récolte des signatures a commencé
La récolte des signatures pour le référendum contre les mesures
urgentes de la dernière révision de la loi sur l’asile a débuté. Les
jeunes Verts et plusieurs organisations non gouvernementales ont
décidé de lancer ce texte, qui divise la gauche. Le comité référendaire
rejette notamment la suppression des demandes d’asile dans les
ambassades suisses à l’étranger, la non-reconnaissance de la
désertion comme motif d’asile et la création de centres spéciaux pour
requérants récalcitrants. � ATS

AUTOROUTE DU GOTHARD
De l’huile sur la chaussée, trois collisions
Trois collisions impliquant six véhicules se sont produites quelques
kilomètres avant l’entrée du tunnel du Gothard, près de Wassen (UR),
hier peu avant 11 heures. Trois personnes ont été légèrement blessées.
De l’huile aurait rendu la chaussée glissante. Un car transportant 25
personnes, une camionnette et quatre voitures ont été impliqués.� ATS
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41/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 11 au samedi 
13 octobre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Saucisse aux choux 
Bell, env. 400 g

les 100 g

–.80
au lieu de 1.60

40%
de moins

Dôle de Salquenen 
AOC Les Dailles 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

45.–
au lieu de 75.–

1/ 2
prix

30%
de moins30%

de moins

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.–
au lieu de 16.–

Raisin Uva Italia 
(sauf bio et Prima-
gusto), Italie, le kg

2.65
au lieu de 3.80

Jus d’orange 
hohes C, 4 × 1 litre
(1 litre = 1.40)

5.60
au lieu de 11.20

Papier hygiénique 
Hakle à la camomille, 
2 × 24 rouleaux

21.05
au lieu de 42.10

Essuie-tout Plenty 
blanc, Short & 
smart, 2 × 16 rou-
leaux, ou motifs 
ménagers, 
2 × 12 rouleaux

23.60
au lieu de 47.20

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Scarole blanchie 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

4.80
au lieu de 6.95

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix

2 pour 1
2 pour 1

4 pour 3

(sauf emballages 
familiaux)
p. ex. Pampers Baby 
Dry Maxi, taille 4, 
4 × 50 pièces
59.85 
au lieu de 79.80
(1 pièce = –.30)

sur toutes les 
couches-culottes 
Pampers 
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JACQUES GIRARD

En janvier 1959, le pape
Jean XXIII, trois mois à peine
après son élection, crée la sur-
prise en annonçant son inten-
tion de convoquer un concile
œcuménique, c’est-à-dire uni-
versel, exprimant la foi de toute
l’Eglise. Il déclare notamment à
ce propos: «Je veux ouvrir large-
ment les portes de l’Eglise, afin que
nous puissions voir ce qui se passe
à l’extérieur, et que le monde
puisse voir ce qui se passe à l’inté-
rieur de l’Eglise». Le 11 octobre
1962, un peu plus de 2500 pères
conciliaires évêques, cardinaux
et supérieurs d’ordres religieux
prennent part à la session d’ou-
verture. Dix-sept observateurs
envoyés par les Eglises ortho-
doxes et protestantes y partici-
pent également.

Quatre sessions
Les débats ont lieu dans la basi-

lique Saint-Pierre, en latin. Ou-
vrant la première session (11 oc-
tobre au 8 décembre 1962),
Jean XXIII donne le ton en ex-
hortant les participants «à utili-
ser les remèdes de la miséricorde
plutôt que les armes de la sévéri-
té», une façon pour lui d’affir-
mer que le Concile ne cherche-
rait pas à condamner des

erreurs, mais à s’inscrire dans
une recherche de vérité. Cette
session aborde surtout la ques-
tion de la liturgie.

Le pape Jean XXIII meurt subi-
tement le 3 juin 1963. Le cardinal
Montini lui succède sous le nom
de Paul VI. Le nouveau pontife
annonce immédiatement qu’il
souhaite que le Concile se pour-
suive. La deuxième session se dé-
roule entre fin septembre et dé-

but décembre 1963. Elle traite
plus particulièrement du rôle des
évêques, de la rénovation de
l’Eglise, de l’unité des chrétiens et
de la relance du dialogue avec le
monde contemporain.

La troisième session (14 sep-
tembre au 21 novembre 1964)
aborde notamment les thèmes
de l’œcuménisme, du mariage et
du droit canon (le droit de
l’Eglise).

La quatrième session (à l’au-
tomne 1965) débat en particu-
lier de la liberté religieuse, de
l’éducation ou de la formation
des prêtres. Plus généralement,
le Concile entend concrétiser
l’ouverture de l’Eglise catholique
au monde moderne par un re-
tour aux racines du christia-
nisme, c’est-à-dire aux textes des
Pères de l’Eglise et à la Bible.

Révolution liturgique
Si les débats furent souvent

longs, complexes et laborieux, le
cardinal Garrone put affirmer,
en guise de bilan: «Le Concile
avait reçu mission de rendre à
l’Eglise conscience d’elle-même
pour lui permettre d’entrer avec le
monde en un vrai et authentique
dialogue. (…) Et c’est ainsi que le
Concile a choisi pour aborder le
monde le problème qui est si évi-
demment le centre de tout ce qui
touche le monde, le problème de
l’homme».

Parmi les innombrables docu-
ments produits, la constitution
dogmatique «Lumen Gentium»
(«Lumière des nations»), oc-
cupe une place centrale. Elle af-
firme l’universalité de l’Eglise et
marque une ouverture en direc-
tion du protestantisme. Celle-ci
fut à l’origine d’un conflit qui
dure encore avec les catholiques
traditionalistes, un courant qui
maintient en particulier dans la
célébration de la messe le rite
tridentin (issu du Concile de
Trente, en 1545).

La révision de la liturgie eut
des répercussions considérables
sur la vie quotidienne des catho-
liques. L’introduction de la
messe dans les langues nationa-
les, au lieu du latin, fut une révo-
lution. L’appel à la participation
des fidèles également. Le Con-
cile, enfin, a puissamment re-
lancé l’œcuménisme. Un thème
central qui transparaît aussi
dans les trois témoignages pré-
sentés ici, qui permettent de
mieux comprendre l’impor-
tance de Vatican II.�

Il y a 50 ans exactement, jour
pour jour, le 11 octobre 1962,
s’ouvrait à Rome le 2e Concile
œcuménique du Vatican, plus
communément nommé
Vatican II. Convoqué par le
pape, un concile œcuménique
est l’assemblée de tous les
évêques de l’Eglise catholique
romaine. Vatican II est consi-
déré comme l’événement le
plus important de l’Eglise
catholique durant le 20e siè-
cle. Réuni par Jean XXIII, le
concile s’est terminé trois ans
plus tard, en 1965, sous le
pontificat de Paul VI.

CONTEXTE

RELIGIONS Il y a cinquante ans jour pour jour, s’ouvrait le concile Vatican II. Un moment
historique pour une institution amenée à élargir son horizon. Explications et témoignages.

«Il faut ouvrir les portes de l’Eglise»

L’ouverture du Concile dans la nef centrale de la basilique Saint-Pierre
de Rome, le 11 octobre 1962. KEYSTONE

=CE QU’ILS EN PENSENT

SŒUR MARIE-
BRIGITTE
URSULINE
FRIBOURG

«La femme a sa manière
de vivre et d’annoncer la foi»
Sœur Marie-Brigitte a longtemps collaboré avec des pasteurs
dans le canton de Vaud, puis à Fribourg. «Nous constations que
les jeunes qui ne connaissaient pas leur Eglise, la décou-
vraient en se confrontant avec ce que l’autre pouvait apporter.
Il y avait là une stimulation vraiment heureuse, qui permettait
de parler de nos racines».
Le rôle des femmes dans l’Eglise? «Je crois que la place de
la femme dans l’Eglise existe depuis longtemps. Il suffit de
penser aux grandes spirituelles. La fondatrice de ma congré-
gation a voulu une communauté de femmes sans clôture
monastique, alors que ce n’était pas possible selon les textes
de l’Eglise catholique au 17e siècle. Et on a traversé quatre siè-
cles. Ce n’est certes pas au niveau d’un ministère ordonné,
cette question reste ouverte. Je reconnais que j’ai eu mal
quand Jean Paul II a dit que cette question était définitivement
classée. Cela m’a rendue triste. J’espère que cette parole ne sera
pas définitive. Mais je crois que la femme a sa manière de vi-
vre et d’annoncer la foi. J’aimerais que ce soit mieux reconnu.»
Des femmes prêtres? «Je sens que ce n’est pas prêt. Au plus
profond de mon cœur, je suis convaincue que ça viendra un
jour. Je pense que l’évolution va se faire, par rapport à l’ensem-
ble de la question des sacrements et du ministère ordonné. Il
y a des choses qui vont se déplacer avec le temps, notamment
pour l’accompagnement des personnes en fin de vie, du bap-
tême et du mariage».�

PAUL
FROCHAUX
CHANOINE
ET CURÉ À LA
CATHÉDRALE
SAINT-NICOLAS
DE FRIBOURG

«Je vis un œcuménisme
d’amitié et de partage»
«J’avais dix ans lorsque le Concile s’est ouvert. Je me souviens
de la mise en place de la liturgie nouvelle. Mais j’ai souffert
aussi de certains excès. Comme jeunes, nous avons été un peu
les otages de certains prêtres qui n’étaient plus en harmonie
avec ce que demandait l’Eglise. J’adhère au Concile, mais je
m’oppose aux abus commis sur le plan liturgique».
Des souvenirs marquants? «Avec deux autres enfants, nous
voulions visiter le temple du Landeron. Devant la porte, nous
n’avions pas osé entrer car on nous avait dit qu’on ne pouvait
pas pénétrer dans un temple. Plus tard, un de mes amis réfor-
més rêvait d’assister à la messe de minuit. Je me réjouissais
de lui faire découvrir cette célébration. Ses parents le lui ont in-
terdit. Pas à cause de l’heure mais parce que c’était catholique.
Ça a été un crève-cœur pour moi. Et maintenant, combien de
fois n’ai-je pas donné la bénédiction conjointement avec un
pasteur lors d’une célébration œcuménique! Je vis un œcumé-
nisme d’amitié, de recherche et de partage. L’œcuménisme a
d’abord décollé lentement, puis le Concile nous a grisés.
Il y a encore bien des questions, mais un chemin énorme a
été parcouru. La structure pyramidale de l’Eglise est toujours
là. J’aime cette hiérarchie, ça fait aussi la force de l’Eglise ca-
tholique qui reste un tout, même avec ses tensions internes.
Je viens de relire certains textes conciliaires, Je trouve qu’ils
sont restés très actuels. C’est impressionnant.»�

= L’AVIS DE

CLAUDE DUCARROZ
PRÉVÔT DU CHAPITRE
DE LA CATHÉDRALE
SAINT-NICOLAS
À FRIBOURG

«Le grand pape,
c’est Paul VI»
Claude Ducarroz a été ordonné l’an-
née même du Concile. Il a vécu de
près l’introduction de la nouvelle litur-
gie qui l’avait beaucoup occupé durant
sa formation.
«Le Concile a marqué profondément
ma foi et mon ministère. J’ai vécu
l’avant-Concile, dans une liturgie sa-
crée et belle, mais où l’essentiel était
confisqué par le clergé parce qu’il par-
lait latin et en principe le comprenait.
Il y a eu dans le Concile un réflexe de
restitution, on a restitué la liturgie au
peuple de Dieu. En rendant la liturgie
accessible par la langue et en simpli-
fiant beaucoup de gestes nous nous
sentions beaucoup plus partie pre-
nante. On était invité à entrer! Ça a été
une grande libération.
Pour la première fois, chacun pouvait
entendre proclamer dans sa langue
les textes bibliques de la messe. Tout
à coup, il y avait un nous qui célébrait.
Ce n’est pas seulement un moi pour
vous, c’est un nous ensemble».

L’œcuménisme? «L’Eglise catholique
a été traumatisée par deux crises ma-
jeures: la séparation d’avec l’Orient, en
1054, puis la Réforme protestante.
L’Eglise a considéré dès lors les autres
comme des dissidents ou comme des
ennemis, avec un réflexe de forte-
resse assiégée. Pour passer d’une
psychologie d’affrontement à une
psychologie de dialogue, elle a dû
franchir un pas énorme.
Si Jean XXIII a initié le processus, le
grand pape, c’est Paul VI pour qui
l’Eglise devait devenir dialogue, con-
versation. Avec Vatican II, nous som-
mes montés dans le train de l’œcu-
ménisme. Cela suppose des
dialogues théologiques, des collabo-
rations pratiques, des célébrations
communes ou une attitude identique
par rapport au monde de la souf-
france et de l’exclusion. Mais il y a en-
core des nœuds que l’on cherche en-
core à dépasser C’est ce qu’on appelle
des différences séparatrices. Le rap-
prochement traduit déjà un gros pro-
grès. Je suis un fan de l’œcuménisme,
parce qu’il est essentiel au message
de l’Evangile. Il y a assez de progrès
pour m’encourager, il y a encore assez
à faire pour me mobiliser.»
Quant à savoir si Vatican II a provoqué
une chute de la pratique religieuse, il
estime que «statistiquement, c’est
possible. Mais, aussitôt après est sur-
venu le séisme de 1968 dont l’Eglise a
aussi subi les effets. Comment prou-
ver que s’il n’y avait pas eu l’œcumé-
nisme, ni le Concile, ni l’ouverture, cela
aurait été mieux?» Le Concile a donné
une place privilégiée aux laïcs. Si
l’Eglise souffre du manque de prêtres,
de religieux et de religieuses en Occi-
dent, il faut se réjouir de l’apport crois-
sant des laïcs, et notamment des fem-
mes: «l’Eglise avait été trop accaparée
par le clergé. Et on a rendu d’une cer-
taine manière l’Eglise aux laïcs et aux
diacres. On a redonné l’Eglise à l’Eglise
peuple de Dieu».�

LOS ANGELES
Un arsenal
dans ses bagages

UnAméricaind’originechinoise
de 28 ans a été arrêté, vendredi
dernier,àl’aéroportdeLosAngeles
après ladécouverte,danssesbaga-
ges, d’un véritable arsenal, dont
une grenade fumigène. Il pourrait
être poursuivi pour transport de
matériel dangereux.

«Il portait un gilet pare-balles et
des pantalons ignifuges sous son
manteau», ont annoncé, mardi,
les services américains de l’immi-
gration.L’examendesesbagagesa
révélé que le passager transportait
aussi une grenade fumigène, ainsi
qu’une hachette, des couteaux, un
masque à gaz, des combinaisons
de protection bactériologique et
des housses mortuaires. Les offi-
ciers ont également trouvé trois
matraques en cuir, une matraque
rétractable, un masque respira-
toire, des chaînes et un appareil
pour éloigner les chiens.

Selon un porte-parole de l’aéro-
port Kansai International d’Osaka
(ouest du Japon), les autorités aé-
riennes japonaises ont été contac-
tées par leurs homologues améri-
caines. «L’homme est arrivé à
l’aéroport de Kansai en provenance
de Chine. Il a ensuite fait escale à
l’aéroport (réd: sud-coréen) d’In-
cheon puis est parti pour Los Ange-
les. Il faut croire que rien de suspect
n’a été détecté dans ses bagages...»
� ATS-AFP

RUSSIE
Une Pussy Riot
sort de prison
La justice russe a remis en liberté,
hier, une des artistes du groupe
Pussy Riot. Elle a en revanche
confirmé la peine de deux ans de
camp pour les deux autres jeunes
femmes, qui avaient chanté en
février une «prière punk» anti-
Poutine dans la cathédrale de
Moscou. L’artiste libérée l’a été
parce qu’elle avait été expulsée
de la cathédrale avant la «prière»
de ses consœurs.� ATS-AFP

CHIMIE
Le prix Nobel à deux
médecins américains
Deux médecins américains, Robert
Lefkowitz et Brian Kobilka, ont
reçu le prix Nobel de chimie 2012.
Ils sont honorés pour leurs travaux
sur des récepteurs qui permettent
aux cellules de comprendre leur
environnement, une percée
essentielle pour l’industrie
pharmaceutique.� ATS-AFP

PAKISTAN
Jeune adolescente
opérée et inconsciente
Les chirurgiens pakistanais ont
réussi à extraire une balle logée
près de la moelle épinière de
l’adolescente de 14 ans prise pour
cible mardi par les talibans à la
sortie de son école. La jeune fille
reste inconsciente et son pronostic
vital est engagé.� ATS-AFP

ITALIE
Discipline budgétaire
et baisse d’impôts
L’Italie a annoncé de nouvelles
mesures de rigueur et une baisse
d’impôts surprise pour les moins
favorisés. Rome entend démontrer
que la stricte discipline budgétaire
peut être «payante».� ATS-AFP
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
983.0 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3050.8 -0.4%
DAX 30 ƒ
7205.2 -0.4%
SMI ƒ
6629.0 -0.3%
SMIM ƒ
1183.4 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2456.5 -0.6%
FTSE 100 ƒ
5776.7 -0.5%
SPI ƒ
6114.4 -0.3%
Dow Jones ƒ
13344.7 -0.9%
CAC 40 ƒ
3365.8 -0.4%
Nikkei 225 ©
8596.2 -1.9%

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

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

ABB Ltd N 17.54 17.80 20.20 14.45
Actelion N 47.47 47.71 48.72 29.11
Adecco N 46.19 46.69 49.52 34.71
CS Group N 20.69 20.57 27.43 15.97
Geberit N 203.40 205.40 209.90 166.80
Givaudan N 931.50 929.50 970.00 739.00
Holcim N 63.15 63.35 64.70 46.16
Julius Baer N 31.81 31.36 38.76 29.34
Nestlé N 61.25 61.00 61.80 49.92
Novartis N 57.95 58.35 59.05 47.12
Richemont P 57.30 57.35 64.75 43.60
Roche BJ 181.20 183.30 184.50 133.00
SGS N 1970.00 1965.00 1996.00 1418.00
Swatch Grp P 368.30 370.80 439.70 319.10
Swiss Re N 63.75 63.80 65.60 43.24
Swisscom N 383.20 382.60 397.70 328.10
Syngenta N 349.20 349.40 359.30 249.60
Transocean N 42.90 42.58 54.30 36.02
UBS N 11.68 11.70 13.60 9.68
Zurich FS N 236.40 236.90 246.80 182.00

Alpiq Holding N 147.10 148.00 195.70 129.80
BC Bernoise N 254.50 254.25 255.25 245.00
BC du Jura P 64.70 65.45 68.50 58.00
BKW N 35.65 35.75 42.05 27.05
Cicor Tech N 31.90 31.40 37.85 24.00
Clariant N 10.83 11.12 13.06 7.41
Feintool N 283.50 283.50 347.25 281.00
Komax 69.00 69.45 98.05 59.50
Meyer Burger N 12.20 12.35 24.50 11.50
Mikron N 5.11 5.14 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.99 9.19 9.60 4.70
PubliGroupe N 128.10 126.40 155.90 115.50
Schweiter P 465.00 468.00 549.50 440.50
Straumann N 118.10 118.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 64.30 64.55 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.59 6.62 10.70 6.00
Valiant N 83.55 83.90 124.80 74.35
Von Roll P 2.33 2.35 3.40 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines

Autodesk ($) 31.10 31.47 42.69 27.97
Baxter ($) 60.65 60.48 61.97 47.56
Celgene ($) 76.92 79.91 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.68 7.73 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 68.07 68.41 69.75 61.05
L.V.M.H (€) 118.40 118.55 136.80 103.20

Movado ($) 88.98 90.51 92.18 67.11
Nexans (€) 33.77 34.15 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.81 91.50 94.13 65.09
PPR (€) 128.20 125.10 136.90 100.05
Stryker ($) 52.19 52.73 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.1

(CH) BF CHF ................................... 95.39 .............................6.3
(CH) BF Conv. Intl .........................92.08 .............................6.4
(CH) BF Corp H CHF ...................105.92 .............................9.7
(CH) BF Corp EUR ...................... 110.80 ...........................12.0
(CH) BF Intl ......................................81.91 .............................8.5
(CH) Commodity A .......................86.11 ............................. 1.1
(CH) EF Asia A ................................ 77.27 .............................8.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.91 ..............................7.0
(CH) EF Euroland A ......................93.05 ........................... 13.3
(CH) EF Europe ............................111.27 ...........................14.7
(CH) EF Green Inv A .....................79.23 .............................6.6
(CH) EF Gold ...............................1176.52 ...........................-2.7
(CH) EF Intl ................................... 128.37 .............................8.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 264.79 ........................... 14.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 348.50 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland ................. 270.45 ........................... 13.9
(CH) EF Tiger A...............................89.10 ........................... 14.9
(CH) EF Value Switz....................127.47 ........................... 13.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.21 ........................... 14.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.39 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.........................56.99 .............................6.
(LU) EF Innov Ldrs B .................165.54 ...........................11.8
(LU) EF Sel Energy B .................777.70 ..............................3.
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................
(LU) EF Sel Intl B .........................103.12 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12925.00 ...........................-0.
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.95 ...........................18.
(LU) MM Fd AUD........................236.95 .............................2.8
(LU) MM Fd CAD ........................190.30 .............................0.
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.60 .............................1.
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.95 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 118.11 .............................0.
Eq. Top Div Europe ......................99.47 ............................. 9.0
Eq Sel N-America B ...................134.33 ...........................12.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................
Bond Inv. AUD B ........................200.13 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ..........................189.37 ............................. 1.4
Bond Inv. CHF B ......................... 130.36 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.52 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B ........................104.29 .............................2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................
Bond Inv. USD B ........................ 166.03 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................113.50 .............................2.
Ifca ................................................... 117.90 ............................. 3.0
Ptf Income A ................................111.30 ..............................3.
Ptf Income B ................................ 137.79 ............................. 5.0
Ptf Yield A ..................................... 134.79 .............................4.
Ptf Yield B......................................159.64 .............................6.
Ptf Yield EUR A .............................107.33 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.52 ..............................7.9
Ptf Balanced A ............................ 156.39 .............................6.0
Ptf Balanced B.............................179.66 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A..............................108.34 .............................6.
Ptf Bal. EUR B ..............................131.39 .............................8.
Ptf GI Bal. A .................................... 85.04 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ................................... 92.33 ..............................7.0
Ptf Growth A ................................196.20 ..............................7.9
Ptf Growth B ...............................216.79 ..............................9.
Ptf Growth A EUR .......................101.24 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ........................117.54 .............................9.8
Ptf Equity A .................................. 213.82 ........................... 10.
Ptf Equity B ...................................227.44 ........................... 11.
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.94 .............................6.2
Ptf GI Eq. B EUR .............................87.19 .............................6.
Valca ...............................................263.68 ...........................12.
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.55 .............................4.
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 152.90 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.60 .............................8.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.50 ............................. 5.
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.30 .........92.19
Huile de chauffage par 100 litres .........115.30 .....112.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.91 ........................ 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.75 ........................ 1.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1953 1.2255 1.18 1.242 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9275 0.951 0.9 0.984 1.016 USD
Livre sterling (1) 1.4843 1.5219 1.446 1.568 0.637 GBP
Dollar canadien (1) 0.9461 0.97 0.925 1.001 0.999 CAD
Yens (100) 1.1858 1.2159 1.154 1.256 79.61 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8262 14.2188 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1754.3 1770.3 33.81 34.31 1662.75 1687.75
 Kg/CHF 52922 53422 1020 1035 50171 50921
 Vreneli 20.- 304 340 - - - -

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

AUTOMOBILE L’absence de lubrifiant dans le système des fenêtres électriques
provoque un arrêt du fonctionnement des lève-vitres dans plusieurs modèles.

Toyota rappelle 7,43 millions
de véhicules dans le monde

Toyota, le plus grand construc-
teur automobile japonais, va
rappeler 7,43 millions de voitu-
res dans le monde, dont plus de
18 000 en Suisse. Il est apparu
que le système électrique des
lève-vitres présentait des dé-
fauts voir un risque d’incendie.

Les propriétaires de 18 038
voitures Toyota en Suisse seront
prochainement invités à faire
vérifier leur véhicule. Sont con-
cernés les modèles Yaris, Auris,

Corolla et RAV4 de 2006 à 2010,
en raison d’un lubrifiant inap-
proprié qui peut amener jus-
qu’au blocage des vitres.

Selon le directeur de Toyota
Suisse, Philipp Rhomberg, le ris-
que d’incendie lié à cette défec-
tuosité est «peu vraisemblable».
Dans de rares cas, il peut toute-
fois arriver que des contacts
électriques fondent, a-t-il expli-
qué hier à l’ats. En Suisse, circu-
lent quelque 300 000 Toyota.

Environ 2,47 millions de voi-
tures devraient être concer-
nées aux Etats-Unis, où en
2008 un cas de fumée s’échap-
pant d’une fenêtre avait été en-
registré, a indiqué une porte-
parole du groupe. Quelque
2,8 millions de véhicules sont
concernés en Europe et en
Chine, le reste se répartissant
entre essentiellement le Japon,

le Canada, l’Australie et le Pro-
che-Orient.

Ce rappel massif est le der-
nier en date de Toyota qui, ces
dernières années, avait déjà dû
faire de même, portant un
coup sévère à sa réputation de
fiabilité. Le coup dur intervient
deux mois après que Toyota eut
ajouté deux modèles à un rap-
pel massif de véhicules lancé
fin 2009 et début 2010 dans le
monde, à cause de tapis de sol
qui risquaient de se coincer
dans les pédales d’accélération.

Environ 8,7 millions de véhi-
cules avaient été rappelés pen-
dant le pic de cette crise des
rappels, entre septembre 2009
et février 2010, certains pour
d’autres soucis comme des
freins réagissant tardivement.

Le Congrès américain avait
ouvert une enquête et, outre

des amendes de plus de 50 mil-
lions de dollars imposées par
les autorités de régulations
américaines, le grand patron
du groupe avait dû présenter
publiquement ses excuses.

Depuis lors, Toyota a tout fait
et travaillé dur pour regagner sa
réputation de sécurité, alors
même qu’au Japon il devait éga-
lement faire face à une crise
économique sérieuse, au yen
fort qui sape sa compétitivité à
l’étranger et à l’impact dévasta-
teur sur sa production du
séisme et du tsunami qui
avaient ravagé le nord-est de
l’archipel en mars 2011.

Résultat, le groupe japonais a
réussi à redevenir numéro un
mondial de l’automobile pour
le premier semestre 2012, dé-
trônant le géant américain Ge-
neral Motors.�ATS-AFP

Les ventes du constructeur automobile japonais ont fortement pâti des rappels et problèmes techniques à répétition dans le passé. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Toujours plus de
passagers pour Swiss
Swiss a accueilli un peu plus de
12 millions de passagers au cours
des neuf premiers mois de
l’année. Le nombre
(12,06 millions précisément)
apparaît en croissance de 4,3%
par rapport à la même période
de l’an passé. La compagnie a
davantage rempli ses avions. Le
nombre des vols proposés n’a en
effet augmenté que de 1,1% à 114
103 dans le même temps, a
indiqué hier Swiss. Au final, le
taux d’occupation des sièges
s’inscrit en hausse de 1,4 point à
83,5%. La progression a été plus
marquée sur le réseau
intercontinental, où le coefficient
a grimpé de 1,7 point à 87,6%.
Pour les vols européens, Swiss a
enregistré un taux de remplissage
de 75,4% (+0,5 point). En
septembre, la tendance est à peu
près identique.� ATS

Le chiffre du jour
millions: le nombre en plus de nouveaux
millionnaires d’ici les cinq prochaines
années dans le monde.
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AÉRONAUTIQUE
Les deux entreprises EADS et BAE
renoncent à leur projet de fusion

EADS et BAE Systems mettent fin à leurs
discussions de fusion. Paris, Londres et
Berlin n’ont pas réussi à s’entendre sur le
dispositif exact des participations des
Etats et sur les garanties associées en
matière de gouvernance de la nouvelle
entité. Les deux groupes d’aéronautique
et de défense avaient jusqu’à 18h (heure
suisse) hier pour déclarer s’ils
demandaient aux autorités boursières
britanniques l’autorisation de poursuivre

les négociations ou s’ils renonçaient à leur projet. BAE et EADS
soulignent dans un communiqué que les intérêts des Etats ne
pouvaient pas s’accorder entre eux et avec les objectifs que
s’étaient fixés les deux groupes pour leur rapprochement. Ils «ont
donc décidé qu’il était dans le meilleur intérêt de leurs
entreprises et de leurs actionnaires d’abandonner les discussions
et de continuer à se concentrer sur leurs stratégies respectives».
En tant qu’actionnaire d’EADS, la France avait «posé un certain
nombre de conditions pour que les responsables de ces deux
entreprises sachent bien ce que nous pouvions accepter et ce
que nous ne pourrions pas admettre», a souligné hier le prési-
dent français François Hollande, lors d’un point presse.� ATS-SIPA
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CONJONCTURE
Les PME suisses
restent optimistes
Après avoir signalé un certain
refroidissement ces derniers
mois, les PME exportatrices
suisses font preuve de
davantage d’optimisme et se
disent même moins inquiètes de
la fermeté du franc. La plupart
des branches tablent sur une
progression de leurs ventes au
quatrième trimestre. Tels sont, en
substance, les résultats du
dernier indicateur export des
PME de l’Office suisse
d’expansion commerciale (Osec)
et de Credit Suisse publiés hier.
Le baromètre des exportations
de Credit Suisse, qui jauge la
demande étrangère de produits
helvétiques, ressort à -0,86. Une
valeur légèrement supérieure à
celle du troisième trimestre
(-0,92) et qui se stabilise
au-dessus du seuil de croissance
défini à -1. � ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10050.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........12945.00 ...... 0.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.51 ...... 6.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.00 ...... 8.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.91 ...... 3.9
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.55 ...... 5.9
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1

    dernier  %1.1.12
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison entièrement
rénovée, quartier tranquille, proche commodi-
tés. Chauffage urbain, fenêtres triple vitrage.
Surface habitable 313 m2 de 2 appartements en
triplex et en duplex. Bonne opportunité pour
habitation familiale. http://4915.blog4ever.com

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 135 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

FLEURIER, maison, 2 grande pièces, cuisine
habitable, réduit, salle d'eau, cave, environ 85
m2 habitable, située à 5 minutes du village, ter-
rasse, vue sur le village, terrain 1000 m2. Prix:
Fr. 280 000.-. Tél. 079 240 72 20. Photos sur
www.anibis.ch

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120 000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CERNIER, Les Alisiers, ensemble résidentiel,
appartement de 4½ pièces, environ 109 m2

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible fin
2013. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En col-
laboration avec Immobeg tél. 032 753 32 30.
www.martal.ch Tél. 079 888 51 36
a.buchwalder@immobeg.ch

LE LOCLE, à vendre immeuble de 2 apparte-
ments, 5 et 2 pièces, cave, grenier, comble,
possibilité extension. Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

ACHAT IMMOBILIER = www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tout renseigne-
ments Ralph Schafflützel tél. 079 788 42 00.

CHARMANTE VILLA DE 6 PIÈCES avec jardin,
véranda, jacuzzi, sauna-hammam, balcon, ter-
rasse et jardin, dans quartier très sympa, idéal
pour couple ou famille à 6 minutes de
Neuchâtel par l'autoroute à Boudevilliers. Prix
de vente Fr. 920 000.-, pour tous renseigne-
ments www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel tél. 079 788 42 00.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE "Les Emergences"
Dernières opportunités, 3 villas de 4½ – 5½ piè-
ces, 146 m2 de surface habitable, garage dou-
ble, balcon/terrasse, vue sur les alpes, dès Fr.
740 000.–. www.immowin.biz animation 3D
Tél. 032 925 95 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, au sud de la ville, Aton et
Yohkoh, un projet en cours de construction qui
tentera d'obtenir le label MINERGIE: 22 appar-
tements avec jardins privatifs, terrasses ou bal-
cons, places de parc et bien plus encore à
découvrir sous www.loreedubois.ch

CHERCHE, immeuble locatif, appartement, ter-
rain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme, région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER un bureau
d'architecture. Région Suisse Romande. Faire
offre sous-chiffre: D 028-716068, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUILLI-
TÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches et
sommes à votre service dans tous les cas: sépa-
rations, divorces, successions, etc. Notre discré-
tion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77 77.
www.espace-et-habitat.ch

ROCHEFORT, grand 2½ pièces de 77 m2, situa-
tion calme dans petit immeuble, cuisine agencée
ouverte sur le salon mansardé, 1 chambre à cou-
cher, hall, salle de bains-baignoire, cave, réduit.
Libre de suite. Fr. 1120.- avec charges et un
garage compris. Tél. 079 238 94 40 en soirée.

LA NEUVEVILLE, Grand-Rue 6, duplex de 4 piè-
ces. Cuisine agencée, salle-de-bains/WC, bal-
con, armoires de rangements. Fr. 1080.– + Fr.
220.– de charges. Contact au tél. 032 724 67 41.

SAINT-AUBIN (NE), 4 pièces 100 m2, cachet, cui-
sine attenante au séjour, 1 salle de bain, 1 WC
séparé, chambres (2.5), cave, buanderie com-
mune. Centre du village, près des transports
publics, écoles, autoroute. Fr. 1990.– avec
charges et 1 place de parc. Rémunération Fr.
300.–/mois pour travaux de conciergerie. Tél.
079 250 57 88 ou tél. 079 469 78 45.

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en atelier
ou en habitation, + ascenseur. Garage et places
de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 / tél.
079 271 43 85.

Aux Bayards, appartement de 4 pièces, avec
belle cheminée rustique, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, cave, dépendance, garage, endroit
calme, bon plan d'ensoleillement, agréable zone
d'aménagement, avec jardin potager, libre de
suite. Tél. 079 759 77 17.

ROCHEFORT, grand 2 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, place de parc. A personne solva-
ble et sérieuse. Pas d'animaux. Fr. 860.– char-
ges comprises. Tél. 032 855 14 66.

BOUDRY, AU PIED DES VIGNES, dans petit
immeuble tranquille, bel appartement de 3½
pièces en attique avec superbe terrasse. Cuisine
agencée, 2 chambres, 1 grand salon, 1 salle de
bains. Loyer actuel: Fr. 1350.– charges compri-
ses + Fr. 30.– place de parc. Libre le 01.11.2012
ou à convenir. Tél. 079 817 32 10.

CORNAUX, divers locaux commerciaux de 100 à
1300 m2. Accès camion, plain-pied, équipé de
palans de 10 tonnes. Idéal pour serrurerie,
dépôt et artisanat. Le tout est modulable selon
vos besoins. Sortie autoroute en zone indus-
trielle, Fr. 120.–/m2. Bureau de 180 m2. Tél. 079
305 29 94.

CAFE-RESTAURANT au Val-de-Ruz, 15 places +
salle à manger (35-40 places) + petite terrasse
(12-15 places), places de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Potentiel intéressant.
Éventuellement partie de fond de commerce à
reprendre. Tél. 079 792 92 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1290.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

BEVAIX, Vy d'Etra, 3½ pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon, cave et place de parc
(peinture refaite). Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 079 672 21 91.

CORTAILLOD, Les Lucelles, situé dans un
immeuble neuf, appartement spacieux de 5½
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres. Loyer: Fr. 2460.– + charges, libre de
suite. Tél. 032 737 27 27.

NEUCHÂTEL, proche centre-ville, 4½ pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 032 729 00 65.

HAUTERIVE, ch. du Lac 7, quartier calme: 3½ piè-
ces au 1er étage, avec cuisine agencée, hall avec
armoire, salon avec balcon, 2 chambres, salle de
bains et wc séparé, cave. Loyer: Fr. 1355.– + Fr.
75.– de charges. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, appartement 2½
pièces meublé et agencé, situation très calme
dans dépendance villa. Entrée indépendante. Fr.
1390.- par mois, y compris place de parc, char-
ges et électricité. Conviendrait comme apparte-
ment de fonction. Tél. 079 637 48 42.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès, 3½ pièces
en duplex, cuisine agencée, grand salon, garage
double. Fr. 1590.- tout compris. Libre à convenir.
Tél. 032 853 47 12 / tél. 079 467 28 26.

LE LOCLE, Rue des Primevères, Urgent, grand
appartement de 3½ pièces, spacieux, balcon, cui-
sine semi-agencée, accès à la terrasse commune.
Libre tout de suite. Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 032 968 85 20 / Tél. 078 647 57 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 62, joli 3
pièces lumineux, cuisine agencée, buanderie,
lave/sèche-linge, cave, Fr. 680.– + Fr. 220.– char-
ges. De suite ou à convenir. Tél. 079 775 58 30.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er

novembre 2012, grand appartement de 4½ pièces
(90 m2), en duplex, mansardé, entièrement rénové
et isolé, situation calme et ensoleillée, cuisine
agencée, grande salle de bains avec baignoire,
cave, jardin. Pour visiter: Tél. 032 720 00 00 ou
vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement de 3½ pièces (65 m2), entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bains avec douche et
baignoire, prise internet dans toutes les cham-
bres, grand jardin, cave. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement de 4½ pièces (85 m2), entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bain avec douche et
baignoire, prises internet dans toutes les cham-
bres, grand jardin, cave. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement duplex de 5½ pièces, sous les
combles (130 m2), entièrement rénové et isolé,
situation calme et ensoleillée, cuisine agencée,
2 salles de bains avec douche et baignoire,
prise internet dans toutes les chambres, grand
jardin, cave. Pour infos ou visites: Tél. 032 720
00 00 ou vr@adr.ch

BÔLE à proximité des écoles et des transports
publics, de suite, 3½ pièces avec cuisine agen-
cée neuve, parquet, réduit, balcon, cave et gale-
tas. Vue partielle sur le lac. Fr. 1360.- par mois,
charges comprises. Garage et place de parc: Fr.
120.-. Tél. 032 730 21 33 dès 18h30.

CORTAILLOD, zone industrielle et artisanale,
idéal pour PME, à 2 pas des axes routiers, belle
surface neuve d'environ 100 m2 avec 4 places
de parc privatives. Réception, 3 bureaux, café-
téria et local d'archives se prêteront autant à
une activité commerciale qu'administrative.
Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1500.– +
charges. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09.

MARIN, appartement 4½ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, parquets, 2 salles d'eau, balcon,
proche transports publics et magasins, Fr.
1450.– + charges Fr. 320.– + garage Fr. 90.–,
libre 01.12.2012, tél. 032 753 92 72.

BOUDRY, appartement de 3½ pièces, 85 m2, au
rez-de-chaussée avec cuisine agencée, balcon
et place dans parking souterrain. Fr. 1420.–
charges comprises. Libre le 1er décembre. Tél.
079 244 44 23.

HAUTERIVE, haut du village, situation tranquille,
près des écoles, à partir du 15 novembre, 4½
pièces de 110 m2, 3 chambres, salon avec che-
minée, 2 salles d'eau, vestibule, cuisine agen-
cée, balcon. 2 caves. Loyer: Fr. 1620.–/mois +
charges. Possibilité de louer place de parc. Tél.
032 753 76 62 ou tél. 079 738 95 08.

BIAUFOND, GRAND STUDIO meublé ou non,
avec cheminée, terrasse, vue. Fr. 450.– charges
comprises. Tél. 076 497 89 30 ou tél. 032 913
27 48.

AU LOCLE, Avenir 23, quartier tranquille, 2 piè-
ces, cuisine, douche, cave et chambre haute. Fr.
570.– charges comprises. Tél. 032 931 86 75.

PESEUX, Chemin de Gabriel 2, magnifique
situation, 4 pièces au 1er étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC, balcon. Vue sur le lac,
près de la forêt, tranquillité, possibilité place de
parc. Loyer Fr. 1450.– + charges. Tél. 032 722
33 63.

BEVAIX, Jonchères 11, 4½ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, loyer subventionné: dès Fr. 1253.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, appartement
de 3 pièces, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, réduit, cave,
ascenseur. Fr. 1185.- charges comprises. Libre
au 1.11.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, La Claire, appartement de 4½ pièces,
hall, cuisine agencée ouverte sur séjour, salle
de bains, WC séparés, 3 chambres, 2 balcons,
cave. Fr. 1400.- charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, Chemin Gabriel 2, 3 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, bains/WC, Sortie
sur jardin. Loyer Fr. 1100.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 722 33 63.

BEVAIX, Jonchères 13b, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon terrasse, loyer subventionné:
dès Fr. 1069.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

PESEUX CENTRE, pour bureaux 6 pièces, appar-
tement complètement rénové. Environ 200 m2

de surface équipée d'un câblage RJ45, de nom-
breuses prises. Grand cuisine habitable, galerie,
2 salles d'eau. Possibilité de louer des places de
parc. Fr. 2600.– sans les charges.
Renseignements au tél. 079 236 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Gare, cherchons
places de parc, extérieures ou intérieures, lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30. Tél. 032 910 03 90.

MANÈGE SANDOZ À LA CORBATIÈRE. A louer à
partir de Fr. 750.– par mois. Box avec fenêtre et
box avec terrasse. Magnifiques installations.
Parcs individuels. Grandes possibilités de balla-
des. Cours à tous niveaux de saut, dressage et
éthologie. Moniteurs de votre choix. Tél. 079
448 67 61.

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète
cash! mobilier ancien, tableau: toute peinture
suisse et étrangère, bijoux or, argenterie
bronze, sculpture, montre et toute horlogerie
ancienne et moderne, pièce de monnaie.
Succession complète. Tél. 079 351 89 89.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS et jouets en
métal avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

GRANDE ACTION: laurelles, thuyas, buis, taxus,
troènes, charmilles, arbustes à fleurs, etc.
Livraison et plantation sur demande Tél. 079
606 21 60 www.pepiniere-schwab.ch

1 OU 2 LITS ÉLECTRIQUES, bonne qualité, par-
fait état. Tél. 032 931 25 73.

C'EST L'ESPRIT QUI CHERCHE et le cœur qui
trouve... Belle femme cultivée, dynamique
espère trouver le gentleman pour qui la retraite
offre encore un champ de liberté et de compli-
cité. Discrétion d'honneur. Écrire sous chiffre:
K 028-716046, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FEMME 41 ANS aimant le seigneur, la vie et la
nature voudrait partager ses amours pour vie à
deux avec homme sérieux, tendre, joyeux, ras-
surant entre 40 et 48 ans. Moi? femme douce,
positive, pas compliquée et ayant de l'humour
et des idées. Tél. 079 885 96 56.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

ILE MAURICE, l'été commence. Possibilité de
séjour dans maison, les pieds dans l'eau. Choix
entre le 1er novembre et le 15 décembre. Tél.
079 213 98 91.

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

MACON-PEINTRE cherche travail. Libre tout de
suite. Bon prix. Tél. 076 671 62 90.

DAME SUISSE nettoie appartements, vitres et
fait repassage. Région Neuchâtel. Tél. 032 730
10 76.

DAME RESPONSABLE, permis C, avec expérience,
cherche heures de ménage et repassage etc.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 798 13 98.

CAFÉ-CLUB LE BYBLOS cherche de suite ou à
convenir jeune serveuse avec expérience. Tél.
032 721 23 06.

PERSONNE D'UN CERTAIN ÂGE cherche aide à
domicile, sorties, courses. Dame de nationalité
suisse, motorisée, prête à être disponible pour
moi. Pour tous renseignements tél. 032 730 28 34.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures,
bus, Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques.
État + kilomètres indifférents + Véhicules
récents accidentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

FR. 100.– OFFERT, pour débarrasser votre voi-
ture, dans n'importe quel état et de n'importe
quelle marque. Enlèvement de suite. Paiement
cash. Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88
ou Tél. 079 920 36 31. Merci.

OPEL ASTRA BREAK, 1re mise en circulation
28.09.2007, expertisée le 10.09.2012, 64 265
km, grise. Service déjà fait. Fr. 8 900.– à discu-
ter. Tél. 076 262 02 72.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

VIDE-GRENIER, samedi 13 octobre 2012 de 9h
à 16h, Citadelle 4 au Landeron. Sur place, il y
aura: des poupées, du matériel de pêche, des
habits et des chaussures, des livres, du mobi-
lier et bien plus encore.

COURS D'AQUAGYM et dès le 22.10.12, nouvelle
session de natation pour enfants. Visitez le site:
www.aquanat.ch ou renseignements: marina-
botha@net2000.ch ou tél. 079 765 34 07 .

APPRENTIE EMPLOYÉE DE COMMERCE en 2e

année cherche gentille personne pour l'aider en
comptabilité et en anglais. Tél. 078 639 90 10.

DÉSIRE RETROUVER À TOUT PRIX couple retrai-
té quittant la suisse en novembre (rue des
Parcs) rencontré samedi matin chez Denner au
parking souterrain, rue des Sablons le 6 octo-
bre. Pour meubles. Urgent Tél. 032 753 14 93
répondeur.

CORCELLES. Lundi 8 octobre perdu petite
chatte (1 an) tigrée noir et gris, collier violet.
Craintive mais câline. Elle nous manque beau-
coup, beaucoup. D'avance merci (récompense).
Tél. 079 359 41 20.

Nissan Qashqai Tekna auto. 2011 9’000 33’600.-
Nissan Note Tekna  5 p. 2006 57’400 12’600.-
Nissan Juke Tekna 2011 7’500 24’800.-
Nissan Tiida 1.8 Acenta 2008 42’500 13’400.-
Nissan 370 Z Pack Cabrio. 2011 12’400 45’600.-
BMW 118 l 5 p.  Noir     2006 47’900 16’400.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid    2006 45’800 16’800.-
Opel Tigra 1.8 Sport    2005 48’500 9’900.-
Suzuki Grand Vitara Top 4x4 2009 50’400 24’200.-
Mitsubishi Pinin 4x4 2006 65’000 11’800.-

Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88
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INSOLITE Le mentalisme n’existe pas que dans les séries télévisées... Le seul
praticien suisse, un ancien policier, annonce l’ouverture d’une école romande.

«Etre mentaliste, ça s’apprend»
SARA SAHLI

Il lui suffit de prendre la main
d’un témoin pour savoir s’il
ment et peut deviner où une col-
lègue a caché des clés rien qu’en
fixant ses yeux. Patrick Jane, hé-
ros espiègle de la série télévisée
«Mentalist», met son sens aigu
de l’observation au service d’en-
quêtes policières.

Si le personnage interprété par
Simon Baker existait dans la réa-
lité, il aurait peut-être croisé
Georges Gessler, seul Suisse par-
mi la centaine de mentalistes à
exercer dans le monde. Ils se-
ront bientôt plus nombreux
dans nos contrées. Le Valaisan
participe à la création d’une
école, qui ouvrira à Rolle à la fin
du mois. «Le cadre du centre du
Courtil est magnifique et accueille
déjà des séminaires de développe-
ment personnel. Le choix de Rolle
est stratégique, puisque nous nous
adressons à tous les Romands».
Les seuls cours qui existaient
jusqu’ici étaient à Paris, là où
Georges Gessler a suivi sa forma-
tion. «Mon professeur, Pascal de
Clermont, se déplacera à Rolle
pour y enseigner dans un premier
temps.»

Spécialiste anti-terroriste
Un diplôme de mentaliste ac-

croché au mur au milieu de
quelques autres. Une maquette
de cerveau sur la table. Le cadre
austère de son bureau de consul-
tations à Sion, tout comme son
look, plus proche du fonction-
naire que du dandy, tranchent
avec la série télévisée.

Son CV, lui, est digne de celui
d’un héros de fiction. Ancien
chef du groupe d’intervention
de la police valaisanne, instruc-
teur fédéral des groupes anti-ter-
roristes, gradé à l’armée, Geor-
ges Gessler a bifurqué dans les
assurances avant de devenir
coach de vie et… mentaliste.
«Ce domaine m’a interpellé avant
qu’il ne devienne le sujet d’une sé-
rie. Je suis allé me former à Paris

pour mieux comprendre la per-
sonne que j’ai en face de moi dans
mon travail de coaching».

Georges Gessler ne crie pas à la
supercherie quand il regarde
son confrère fictif résoudre des
énigmes les vendredis soirs sur
la RTS. «Les scénaristes ont con-
sulté un mentaliste, ça se voit.
L’hypnose, le fait de déstabiliser

quelqu’un pour l’amener à dire la
vérité sont des techniques qu’on
utilise». L’astuce de Columbo en
quelque sorte… «On pose une
question inattendue, la personne
n’est plus sur ses gardes et se dé-
voile. Mais il n’y a pas de truc qui
marche à tous les coups. Chaque
personne a sa manière de mentir.
La seule chose universelle reste

l’émotion. Nous
l’exprimons tous
avec les mêmes
mimiques».

Les menta-
listes sont
encore rares
à jouer les
détectives
psychiques.
«Ça arrivera peut-
être un jour», pense
l’ancien flic. «La pré-
sence d’un mentaliste
pourrait suffire à ce que le
suspect se mette à table,
comme on le dit dans le jar-
gon».

La police française au-
rait déjà recours à des con-
frères de Georges Gessler.
«Mais c’est officieux», précise

son formateur parisien au télé-
phone (c’est lui qui a appelé, évi-
demment, on ne surprend pas
un mentaliste).

Le quotidien de Pascal de Cler-
mont et de Georges Gessler reste
éloigné de celui du héros de la
série. Avocats, hommes politi-
ques, joueurs de poker ou spor-
tifs d’élite frappent régulière-
ment aux portes de leurs
bureaux pour doper leurs capa-
cités mentales.

Pas des médiums
«On peut aussi utiliser les techni-

ques du mentalisme pour aider les
entrepreneurs à avoir une vision
pour piloter leur entreprise à long
terme. Mais nous ne sommes ni
des Nostradamus, ni des mé-
diums», prévient le Valaisan.

La frontière reste ténue. C’est
que dès le début de son histoire,
la mystérieuse discipline née au
19e siècle est teintée de spiritua-
lisme et de voyance, avant de se
définir comme un travail de dé-
veloppement des capacités sen-
sorielles et cognitives. «Des faux
mentalistes ont d’ailleurs vite créé

la confusion lorsqu’ils copiaient
les vrais en utilisant des truca-
ges d’illusionnistes», explique
Pascal de Clermont. Clin
d’œil à ces prestidigitateurs
dans le «Mentalist»: le per-
sonnage de Patrick Jane a
passé une partie de son en-
fance à faire des tours dans
un cirque.

Réveil des capacités la-
tentes du cerveau, exer-
cices de mémoire, amé-
lioration des qualités

d’écoute et d’observation:
«être mentaliste, ça s’ap-

prend, même si on peut avoir
une sensibilité de départ», as-

sure le praticien suisse, qui an-
nonce déjà une quinzaine d’élè-
ves inscrits pour cette première
volée romande.�

Ex-chef du groupe d’intervention de la police valaisanne, Georges Gessler est devenu mentaliste.
En bas, son «confrère» de la série TV Patrick Jane, interprété par Simon Baker. SACHA BITTEL /SP

Formation de mentalisme à Rolle:
27 et 28 octobre; 23 au 25 novembre.;11
au 13 janvier 2013; 2 et 3 janvier 2013.
www.mentalisme.ch

INFO+

�«Hypnotiser, ou poser
des questions déstabilisantes
pour amener à dire la vérité
font partie de nos techniques.»
GEORGES GESSLER
MENTALISTE VALAISAN

GRISONS
L’ours M13 refait parler de lui
L’ours brun M13 refait parler de lui à Poschiavo. Hier entre 5h30 et 6 heures,
il a rendu visite à une école, où il a dévasté deux ruches installées devant
l’établissement à des fins d’enseignement. Dans la nuit de lundi à mardi, il
avait déjà tué deux moutons dans le Val Poschiavo. Depuis, il chemine en
permanence entre l’Italie, l’Autriche et les Grisons.� ATS

VAUD
Un détenu fausse compagnie aux gendarmes
Un détenu menotté a faussé compagnie aux gendarmes hier vers 10h50 à
Vevey lors d’un transfert. Il a été repris une heure plus tard. Le détenu a filé
à pied, alors qu’il quittait les locaux du Ministère public de l’Est vaudois en
compagnie d’un sergent et d’un assistant de sécurité public. Agé de 26 ans,
l’homme, en détention préventive, a été ramené dans un établissement
pénitentiaire du canton.� ATS

ROCK
Un inédit des Stones dévoilé aujourd’hui
Un titre inédit des Rolling Stones sera dévoilé mondialement aujourd’hui, a
annoncé la maison de disque du groupe Universal. Il s’agit d’une des deux
nouvelles chansons incluses dans leur best-of à paraître le 12 novembre.
«Doom and Gloom», enregistré cet été à Paris, pourra être diffusé par les
radios et sera disponible en téléchargement sur iTunes.� ATS-AFP

LITTÉRATURE L’écrivain vaudois Gaston Cherpillod est mort à l’âge de 86 ans.

Il était «l’affreux» des Lettres romandes
Gaston Cherpillod est décédé à

l’âge de 86 ans, a annoncé hier
sa famille. Le Vaudois, qui se dé-
finissait lui-même comme un
«mouton noir», était le seul Ro-
mand à avoir mené de pair œu-
vre littéraire et engagement poli-
tique dans la gauche radicale.

Gaston Cherpillod est né le
24 octobre 1925 à Lausanne,
d’un père tailleur de pierres
d’horlogerie et d’une mère ser-
vante de ferme. Rien ne le desti-
nait aux études. Son instituteur
pousse son père à l’envoyer au
Collège classique, puis au Gym-
nase et à l’Université de Lau-
sanne, où il obtient une licence
ès Lettres en 1950.

Issu d’un milieu qui n’a jamais
eu accès à la parole littéraire, le
jeune homme est incapable

d’adhérer aux valeurs de la bour-
geoisie vaudoise. Son premier li-
vre («Le Chêne brûlé», 1959) se
fait remarquer par une critique
sociale véhémente et la vigueur

d’une langue qui mêle le style
noble et les termes argotiques.

De 1951 à 1983, Gaston Cher-
pillod enseigne et écrit, tout en
se consacrant à la politique.

Le Vaudois entre au Parti ou-
vrier populaire (POP) en 1953,
année de la mort de Staline. Il le
paiera cher: écarté de l’enseigne-
ment secondaire vaudois, il
s’exile au Locle, puis, en 1957,
dans le sud de la France. Il dé-
missionne du POP en 1960, las-
sé du discours monolithique et
du peu de cas qu’on y fait de
l’écriture. Il continue toutefois à
siéger aux conseils communaux
de Lausanne et de Renens. Pour
Gaston Cherpillod, l’acte
d’écrire était l’occasion de mani-
fester son indignation face à l’in-
justice. Auteur de romans et de

récits («Le gour noir», «Le col-
lier de Schanz», «La nuit
d’Elne», «Les changelins») et
d’une pièce de théâtre («Les ava-
tars de Juste Palinod»), il a aussi
écrit des essais, notamment sur
Charles Ferdinand Ramuz ou Ju-
les Vallès.

En 1995, il publie deux ouvra-
ges, «Le maître des roseaux»,
des nouvelles, ainsi qu’une ré-
édition du «Gour noir». «Le clo-
che de minuit» suit en 1998.

«L’affreux des Lettres roman-
des», selon ses termes, n’était pas
un habitué des honneurs. Il avait
tout de même été récompensé
du prix de la Fondation Schiller
en 1976 et 1986, ainsi que du
Prix des écrivains vaudois en
1992 pour l’ensemble de son
œuvre.� ATS

Gaston Cherpillod a concilié
écriture et engagement. KEYSTONE
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LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEW AU LOCLE rue Malakoff 22, sur plusieurs
étages de sublimes hôtesses vous attendent très
chaudes et sans tabou pour des moments torri-
des, nouveau massage relaxant à la cire de bou-
gie tiède ou salle SM équipée soft ou hard. Drink
offert 24/24 7/7 sex4u.ch/CentreSherlockgirls
Tél. 076 292 15 29. A bientôt!

MASSAGE ASIATIQUE dans le Jura. Tél. 079 727
18 61.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Espagnole ravissante,
seins XXL naturels, sensuelle, très belle blonde
pulpeuse, juste pour quelques jours. A ne pas
rater! De 11h à 23h appelez-moi avant de venir
à la Rue du Seyon Tél. 077 470 47 49
www.kxy.ch/077 470 47 49.

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Les ladies
night girls vous attendent dans une ambiance
chaude et sexy garantie. Attention les week-
ends encore plus chaud, soirée hot vous ne
regretterez pas le déplacement. Sauna, jacuzzi à
disposition. www.salonladiesnight.ch et
www.sex4u.ch Tél. 078 838 23 09 réservation
possible 24/24, ouvert 7/7.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, PRIVÉ, Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2. Tél. 078
227 43 36.

NEUCHÂTEL, NEW TRAVESTI sublime blonde,
féminine, coquine, bien membré, actif/passif,
porno chic. Adore assouvir vos fantasmes!
Salon Esmeralda, Rue de l'Ecluse 60.
www.sex4u.ch/danielajoliets Tél. 079 294 28 47.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078
667 67 52.

NEUCHÂTEL, belle Haïtienne, propose massage
relaxant, massage prostate, 69, sodomie, fella-
tion royale. Ouverte à tous fantasmes. Douce,
coquine, prend tout son temps. Rue des
Fausses-Brayes 11, studio 12. Reçoit et se
déplace. Tél. 076 783 31 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS NEW ERIKA, 21 ans, belle
cubaine. Corps de rêve, très chaude. Poitrine
naturelle XXXL, fesses cambrées. Rapport tou-
tes positions, sodomie, 69, fellation naturelle et
royale, massage érotique sur table et prostate,
douche dorée, caviar, masturbation, sans
tabou, 100% de plaisir et hygiène assurée.
Appartement privé et discrétion. Tél. 076 293
78 47.

CHAUX-DE-FONDS NEWS ALEXANDRA, jeune
Colombienne, superbe noiraude, 1,70 m, fine,
très sexy. Jolie poitrine naturelle XXL, corps
d'enfer, visage d'ange. Massages relaxant, éro-
tique, rapport, fellation, 69, tous fantasmes. Du
lundi au dimanche 24/24, appartement privé et
discrétion assurée . Tél. 076 639 02 81.

CHAUX-DE-FONDS DANIELA 23 ANS, Portoricaine,
très belle, brune, grosse poitrine naturelle, joli
corps, mince, élégante, chaude et très coquine.
Rapport 69, massages érotiques, sodomie, divers
fantasmes, ouverte à tout. J'aime embrasser et
caresser. 3e âge bienvenu. Pas pressée.
Discrétion assurée, appartement privé. Tél. 076
744 93 41.

NEW, MAGNINFIQUE MEXICAINE À NEUCHÂTEL.
Nouvelle nymphomane, du jamais vu! Elle vous
attends toute chaude dans son salon discret.
Prestations: sodomie très profonde, fellation
naturelle royale, impériale, domination et bien
plus. Rue des Fausses-Brayes 11, appartement
9. Samedi et dimanche ok. Tél. 076 543 73 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, news masseuse, poitrine
XXXL naturelle, coquine, excitante et très
chaude ! Vous êtes stressé? Je vous propose
massage professionnel et érotique, anti-stress,
classiques, sportif, tantra, prostate, avec huiles
chaudes aphrodisiaques. Finitions érotiques:
gorge profonde, 69, service complet, tous fan-
tasmes. Tél. 078 921 25 40.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, belle femme
brune, très jolie poitrine naturelle. Massages,
rapport, fellation, 69, sodomie, échange cares-
ses. Pas pressée. J'adore embrasser. 24/24,
mercredi, jeudi et vendredi. Tél. 077 446 94 14.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS derrière Polyexpo.
Charmante blonde, peau blanche, douce,
sympa, sensuelle, chaude, très grosse poitrine
naturelle. Pas pressée! Experte pour tous vos
fantasmes! Plaisir extrême assuré! Drink offert.
3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h.
Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
belle jeune fille, grande et mince, corps très
sexy, coquine, sensuelle, chaude, massages,
tous fantasmes. Je prends le temps pour vous.
Pour passer un moment inoubliable. A bientôt.
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! NOUVELLE!
Nathalie, 30 ans, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. 24/24,
dimanche aussi. Drink offert. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 415 63 94.

NEUCHÂTEL, Suzy, irresistible petite poupée,
souriante, sexy, mignonne. Pour tous vos fan-
tasmes. Amour complet, massages en douceur,
embrasse partout, fellation, 69. Détente garan-
tie sans être pressée. Rue Prébarreau 8A, 5e

étage. Tél. 079 269 43 23.

LE LOCLE, Lolita belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7, tél. 077 506 04 54.

LE LOCLE, belle Claudia, bazanée, 29 ans, 1.70
m, corps parfait, belles formes, poitrine XXL,
fesses cambrées, très câline, douce et gentille,
réalise tous vos fantasmes, massage prostate
et anal et + à l'huile chaude. Passion des hom-
mes mûrs. Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit
possible. Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079
874 85 98.

LA NEUVEVILLE: 3 filles super sexy, chaudes,
grosse poitrine, très professionnelles. Prêtes à
tout et généreuses en amour, de A-Z. Grand-
Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite chi-
lienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL. 30 minu-
tes de massage sur table, fellation spéciale. 1
fille Fr. 70.-. 2 filles Fr. 150.-. Sodomie Fr. 120.-
.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, 1re fois Nadia 26 ans, belle blonde,
coquine, superbe, pulpeuse, belle bouche, fella-
tion naturelle de A-Z, très chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, 69, moment agréable,
ambiance privée. 24/24. Rue de l'Ecluse 57. Tél.
076 282 33 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES! 2 belles
filles pour le prix d'une, très sympathiques et
chaudes, belles poitrines naturelles, lesbo-
show réel et inoubliable, et plus... Se déplacent
aussi. Tél. 076 624 15 71.

LE LOCLE! NEW. Absolument irrésistibles...
Alexa 22 ans, jolie Blonde Bulgare, T.36, fesses
cambrées. Denisa 23 ans, T.34, châtain clair,
poitrine 100E. Suzy 30 ans, Métisse Cubaine,
femme-enfant, 45 kg. Les-show, fellation, par-
touze. Grande-Rue 34, 1er étage= Tél. 076 609 92
27, 3e étage= Tél. 079 950 20 09. dimanche OK.
www.and6.ch

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS. Julia, belle étoile
de 29 ans, mince, charmante, douce et patiente
et 1re fois Iris, belle silhouette, pour messieurs
exigeants. Nous sommes passionnées par les
caresses et la sensualité. Nous vous recevons
de 76h à 22h sur RDV, dans un appartement
privé et discret à l'hygiène irréprochable. Tél.
078 864 49 29.

CHAUX-DE-FONDS, abandonnez-vous entre mes
mains, massage corps et esprit. Et plus... Carte
de crédit acceptée. Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS. Blonde, 25 ans, sexy,
actrice porno, prête à tout, fellation, rapport,
massage érotique, sodomie profonde, pluie
dorée, fétichisme, gode-ceinture. Se déplace
aussi. Drink offert. 7/7. Tél. 076 645 81 74.

LA CHAUX-DE-FONDSNOUVELLE Heidy, petite
poupée de 19 ans, débutante, mince, chaude et
très coquine. Rapport complet, amour, 69, et
beaucoup plus. Du lundi ou dimanche de 8h à
22h. Tél. 076 293 22 87.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Personnes âgées bienvenues. tous les
jours dès 14h30. Je me déplace aussi. Tél. 076
543 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

LE LOCLE, 1re fois, belle fille des îles. 1.75 m,
poitrine 100E, mince, visage de poupée, les
yeux marrons, propose fellations, massages,
prend tout son temps pour faire l'amour. Reçoit
et se déplace, hygiène assurée, nuit possible, 3e

âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er étage, tél.
076 287 18 27.

LE LOCLE/LA CHAUX-DE-FONDS, Tina 23 ans,
chaude et coquine, beauté des îles, seins 95D
naturels, 65 kg, 172 cm, formes généreuses,
fellation naturelle, 69, sodomie. Tous fantasmes
réalisés. Massage érotique, espagnole, prostati-
que. Privé, discrétion totale. Pas pressée. 7/7,
24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de Malakoff 24, 1er

étage. Tél. 079 152 20 13.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOISLORENA! Douce
Colombienne, peau blanche, noiraude, mince,
fesses cambrées, très chaude, parle espagnol,
italien et un petit peu de français... Toutes spé-
cialités: sodomie, fellation dans la douche, pluie
dorée et plus... 24/24, 7/7. Cartes de crédit ok.
Tél. 076 941 76 27.
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FOOTBALL En cas de victoire contre la Norvège demain, la Suisse aurait un pied au Mondial.

Un succès pour devenir les patrons
FEUSISBERG
JULIEN PRALONG

Mettre la tête de série du
groupe à six points: telle est l’op-
portunité en or offerte à l’équipe
de Suisse demain à Berne contre
la Norvège (20h30). Une troi-
sième victoire de suite ferait dé-
finitivement de la sélection
d’Ottmar Hitzfeld la véritable
patronne de ce groupe E des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2014.

Un défi de... taille pour la
Suisse, convaincante tombeuse
de la Slovénie et de l’Albanie en
septembre. «Avec deux ou trois
adversaires mesurant plus d’un
mètre nonante, notre jeu de tête
sera énormément sollicité», expli-
que Steve von Bergen. Le Neu-
châtelois sera, tout comme son
binôme Johan Djourou – lequel
n’a joué qu’un seul match cette
saison à Arsenal –, littéralement
bombardé par les longs ballons
que ne manqueront pas de leur
adresser des Norvégiens adeptes
du style britannique.

La Suisse, qui n’avait plus rem-
porté trois parties consécutives
depuis 2008, sera selon toute
vraisemblance articulée de la
même manière que contre la
Slovénie et misera sur sa capaci-
té naissante à faire le jeu et à pro-
voquer des décalages. Ce do-
maine est surtout l’apanage de

Xherdan Shaqiri. L’ailier du
Bayern Munich, impliqué sur
les huit derniers buts de la sélec-
tion, demeure l’atout maître de
l’équipe.

Les deuxièmes ballons
Mais la difficulté résidera aussi,

sur le plan défensif, à rester tota-
lement concentré, notamment
sur les balles arrêtées. Un exer-
cice longuement travaillé à l’en-
traînement hier matin à Jona.
«Nous pouvons nous permettre de
perdre un duel aérien contre un
Norvégien», estime Von Bergen,
«mais nous devrons être très forts
sur les deuxièmes ballons.»

La prestation offensive du trio
axial Inler-Behrami-Xhaka sera
elle aussi cruciale car elle dictera
le tempo et conditionnera tout
le jeu helvétique. Une triplette
qui s’est souvent montrée sédui-
sante en Croatie, en Slovénie et à
Lucerne contre l’Albanie. «Il
s’agit pour nous, dans un groupe
équilibré où tout le monde peut
battre tout le monde, d’être régu-
liers», affirme encore Michel
Pont, l’assistant d’Ottmar
Hitzfeld.

«Drillo» la science
Le sélectionneur, lui, se méfie

de cette Norvège placée dans le
premier chapeau avec les
meilleures nations du continent
pour le tirage au sort de ces éli-

minatoires. Un retour aux affai-
res coïncidant avec la nomina-
tion d’Egil «Drillo» Olsen à la
tête de la Landslaget. Déjà ar-
chitecte des heures de gloire du
pays scandinave – participa-
tions aux Mondiaux 1994 et
1998 – lors de son premier
mandat (1990-98), le militant
d’extrême gauche qu’est le
coach de 70 ans a redonné des
couleurs à sa sélection.

Sa sortie inaugurale, en fé-
vrier 2009, s’était immédiate-
ment soldée par un succès de
prestige, 1-0 en... Allemagne.

Au total, la Norvège a remporté
11 de ses 18 rencontres en 2010
et 2011.

Dynamique positive
encore à enclencher
Pas suffisant toutefois pour se

qualifier à l’Euro 2012 (elle ne
compte qu’une seule phase fi-
nale continentale, en 2000,
soit sa dernière présence dans
un grand tournoi) ni pour éta-
blir une véritable dynamique
durable, les Norvégiens ayant
perdu d’entrée en Islande dans
cette campagne avant de se

rattraper contre la Slovénie.
Mais Olsen n’a pas changé d’un
pouce pour autant. Chantre du
«kick and rush», il se moque
bien d’être critiqué pour le jeu
rébarbatif qu’il impose à l’équipe
nationale. Le principe est de-
meuré le même durant toute sa
carrière, que ce soit lors de son
bref passage à Wimbledon
(1999-2000) ou à la tête de l’Iraq
(2007-08): directement cher-
cher le joueur le plus en avant
sur le terrain en procédant par
de longs ballons. Point final.

Ancien activiste se réclamant

du marxisme-léninisme et pas-
sionné de géographie, «Drillo»
devra toutefois composer sans
son avant-centre titulaire blessé
Mohammed Abdellaoue, auteur
de onze buts avec Hanovre en
Bundesliga la saison dernière.

La Landslaget ne manque ce-
pendant pas de joueurs capables
de faire la différence, avec no-
tamment John Arne Riise (son
frère Bjorn Helge est forfait en
raison d’une blessure à la cuisse)
et le virevoltant Tarik Elyou-
noussi, que Hitzfeld craint parti-
culièrement.� SI

La qualité du jeu aérien helvétique représentera une des clés du match face à la Norvège demain à Berne. KEYSTONE

TENNIS
Federer-Wawrinka, acte 13
Roger Federer (photo), vainqueur
de Lu Yen-Hsun, et Stanislas
Wawrinka, qui s’est défait de
Denis Istomin, en découdront
aujourd’hui en 8es de finale du
tournoi de Shangai. PAGE 27
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�«Avec deux ou trois
adversaires mesurant
plus d’un mètre nonante,
notre jeu de tête sera
énormément sollicité.»

STEVE VON BERGEN DÉFENSEUR NEUCHÂTELOIS DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

ÉCONOMIE Toutes les disciplines sont touchées par les difficultés financières. Madrid s’accroche quand même à sa candidature aux JO 2020.

La conquérante Espagne durement touchée par la crise
Le sport espagnol, porté au sommet

par Rafael Nadal, la «Roja» cham-
pionne du monde et d’Europe de foot-
ball ou encore Fernando Alonso en F1,
est rattrapé par la crise économique. La
baisse des subventions publiques et le
retrait de nombreux sponsors frappe
professionnels comme amateurs.

Comme un symbole, la Fédération de
football a annoncé mardi qu’aucune
chaîne espagnole n’avait acquis les
droits du match de qualification pour la
Coupe du monde 2014 que la sélection
disputera demain en Biélorussie, droits
jugés trop élevés. On parle de 1,5 mil-
lion d’euros. La télévision publique es-
pagnole va en outre arrêter de diffuser
en 2013 les matches à domicile de la
Roja car elle ne peut plus continuer à
payer 40 millions d’euros par an.

En 2010-2011, les clubs de football de
premièredivision,eux,ontencoreenre-
gistré des dépenses (1,830 milliard

d’euros) supérieures à leurs recettes
(1,669 milliard) en raison notamment
de masses salariales pléthoriques et
d’une répartition inégalitaire des droits
télé, selon l’économiste Gay de Lieba-
na, auteur d’un rapport sur les comptes
du football espagnol. Et même si les au-
torités espagnoles ont mis en place en
avril un protocole pour contenir la
dette abyssale des clubs professionnels
envers le fisc (752 millions d’euros),
l’amélioration est lente.

Promotion achetée
Cet été, Malaga s’est ainsi vu brutale-

ment couper les vivres par son proprié-
taire-mécène, le cheikh qatari Abdullah
Al-Thani. Et Valence, troisième du der-
nier championnat, continue à éponger
250 millions d’euros de dettes liées no-
tamment à la construction de son nou-
veau stade, arrêtée depuis 2009 faute
de paiements.

Derrière la crise spécifique du foot,
nombre d’autres sports ont dû réduire
la voilure. Obligées de couper dans les
budgets de la santé ou de l’éducation,
régions et communes ont aussi taillé
dans leurs subventions aux clubs jus-
que-là très généreuses.

En première division de basketball, le
budget global des clubs a baissé de
42 millions d’euros en deux ans. Estu-
diantes et Valladolid, qui auraient dû être
relégués, sont finalement restés en pre-
mière division car les promus n’avaient
pas les fonds pour monter. A l’inverse,
Alicante, huitième du dernier cham-
pionnat, a assuré sa survie en vendant sa
place au promu Iberostar Canarias.

En handball, deux clubs ont été relé-
gués pour raisons économiques et le
Cuatro Rayas Valladolid a dû renoncer à
la Coupe d’Europe (EHF) cette saison.

Si certains ont vécu au-dessus de leurs
moyens, d’autres ont vu leurs budgets

menacés par le désengagement brutal
d’un partenaire financier. Cette année,
le Tour du Pays Basque, pourtant mem-
bre du «WorldTour», aurait ainsi dispa-
ru si les organisateurs n’avaient pas trou-
vé une banque pour compenser la fin
des subventions de la région. Mais d’au-
tres épreuves, qui n’avaient pas ce label
WorldTour comme le Circuito Monta-
nesouleTourdeMajorque,ontdisparu.

Des JO low cost
Les fédérations elles aussi sont soumi-

ses à une cure de rigueur par le minis-
tère des Sports, dont les subventions
baisseront de 34% en 2013 (31 millions
d’euros contre 48 millions d’euros en
2012). Dans un sport espagnol qui ex-
plique souvent ses bons résultats par la
qualité de sa formation, ces cures
d’amaigrissement risquent de ne pas
rester sans conséquence.

Malgré les difficultés financières, Ma-

drid a maintenu sa candidature à l’orga-
nisation des Jeux olympiques 2020. La
capitale espagnole espère «vendre» au
CIO ses infrastructures existantes et, si
elle est choisie, profiter de l’effet JO
pour sortir du marasme.

La ville, endettée à hauteur de 6,5 mil-
liards d’euros, a réussi à tourner son han-
dicap en atout. «Si l’époque est au retour à
la modestie des JO en terme budgétaire,
alors nous pouvons symboliser cette ten-
dance», se félicitait ainsi Alejandro Blan-
co,chefducomitéolympiqueespagnolet
du dossier madrilène, lors de la sélection
de sa ville pour la finale à trois qui oppo-
sera en septembre 2013 Madrid à Istan-
bul et Tokyo pour le choix de la ville
hôte. En cas de succès, Madrid dépense-
rait 1,25 milliard d’euros jusqu’en 2020
pour tenir ses Jeux. On est loin des quel-
que 10 milliards investis par Londres
2012, mais encore très haut pour un
pays au bord de la faillite.� SI-AFP
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PROCHAINS MATCHES AUX MÉLÈZES
PREMIÈRE ÉQUIPE HCC – VIÈGE,MARDI 16 OCTOBRE 2012 À 20H00
JUNIORS ÉLITES A HCC – LAKERS, SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 À 17H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB BÂLE,LEDIMANCHE14OCTOBRE2012À16H00,DEPARTDELAPATINOIRE
À13H30 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCHCHEZROBERTFISCHERVOYAGESSA.TÉL.
032 753 49 32.

BALE
HCCCONTRE

CHAMPIONNAT LNB

VENDREDI 12 OCT. 20H00
PATINOIRE DES MELEZES

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES LES MATCHS

SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTATION DU BILLET DU MATCH,

ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE DE LEGITIMATION DU HCC.

WWW.HCCNET.CH

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PORTRAIT: J.VOEGELI_ACTION:E.QUARANTA_GRAPHISME:WWW.T19.CH

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10*- 1*- 15*- 16 - 6 - 2 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 1
Le gros lot: 
10 - 1 - 9 - 13 - 11 - 4 - 15 - 16
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le-Bouscat 
Grand Handicap de Bordeaux 
Tiercé: 11 - 3 - 1
Quarté+: 11 - 3 - 1 - 5
Quinté+: 11 - 3 - 1 - 5 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 528.20
Dans un ordre différent: Fr. 80.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1381.15
Dans un ordre différent: Fr. 72.60
Trio/Bonus: Fr. 18.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 778.75
Dans un ordre différent: Fr. 113.–
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix des Boucles de la Seine 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cool Star 62,5 C. Soumillon A. Bonin 9/1 3p0p6p
2. Holy Queen 61 F. Lefebvre J. Hammond 10/1 3p3p0p
3. Dancing Dynamite 60,5 T. Huet S. Cerulis 25/1 0p0p1p
4. Zack Hope 60 T. Piccone N. Caullery 8/1 2p3p4p
5. Silenzio Cantatore 60 R. Auray J. Heloury 14/1 0p3p2p
6. Benadalid 60 CP Lemaire T. Lallie 7/1 2p0p1p
7. Kfar Yona 60 S. Maillot VA Boussin 39/1 0p0p9o
8. Allesson 60 M. Guyon F. Vermeulen 18/1 8p9p0p
9. Hurrican Jo 60 G. Benoist E. Lellouche 12/1 4p0p8p

10. Trévières 59,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 7/1 2p3p3p
11. Dear Maria 59 S. Pasquier D. Prodhomme 6/1 1p6p0p
12. Cumascheals 59 R. Thomas C. Bocskai 11/1 1p2p6p
13. Altare Si 58,5 A. Badel B. Goudot 18/1 4p8p5p
14. Sacre Del Myre 58,5 J. Victoire JM Jouteau 14/1 5p3p8p
15. Tiger Tango 57,5 U. Rispoli W. Mongil 10/1 2p2p4p
16. Zemiro 57,5 I. Mendizabal M. Bollack 13/1 9p4p8p
17. Rageur 57 G. Mossé F. Doumen 40/1 0p0p1p
18. Divin Léon 56,5 F. Veron M. Boutin 21/1 3p0p5p

Notre opinion: 10 – Il sera plébiscité au guichet. 1 – La puissance et Soumillon. 15 – Mieux vaut s’en
méfier. 16 – On en attend des progrès. 6 – Il devrait bien se comporter. 2 – Il ne faut pas l’éliminer.
11 – On la connaît bien. 4 – Il faudra compter avec lui.

Remplaçants: 9 – C’est l’entraînement Lellouche. 13 – Régulier comme nul autre.

Tirage du 9 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
M20
Match amical à Vevey
Suisse - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

EURO M17
Eliminatoires en Autriche, Groupe 6
Suisse - Iles Féroé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(A la Charrière)

1. La Chx-de-Fds 8 7 0 1 30-5 21
2. Bôle 8 5 0 3 14-14 15
3. Ticino 8 4 2 2 17-10 14
4. Deportivo 8 4 1 3 19-16 13
5. Béroche-G. 8 4 0 4 16-16 12
6. Corcelles C. 8 4 0 4 15-19 12
7. Serrières II 8 3 2 3 12-15 11
8. Audax-Friùl 8 3 1 4 10-12 10
9. Etoile 7 3 1 3 12-16 10

10. Marin 7 3 0 4 8-11 9
11. Cortaillod 8 3 0 5 11-12 9
12. Boudry 7 2 2 3 10-12 8
13. Hauterive 7 2 1 4 9-12 7
14. Saint-Imier 6 1 0 5 7-20 3

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2

1. Fr.-Mont. 5 4 0 1 0 25-9 13
2. Université 5 2 2 0 1 19-12 10
3. Guin 4 3 0 0 1 23-7 9
4. Forward 4 2 1 1 0 20-9 9
5. Sion 5 3 0 0 2 26-16 9
6. Villars 3 2 0 0 1 9-9 6
7. Star Lausanne 4 2 0 0 2 10-16 6
8. St-Imier 6 1 1 1 3 19-27 6
9. Saastal 4 1 0 0 3 13-19 3

10. Yverdon 5 1 0 0 4 16-29 3
11. Bulle 5 0 0 1 4 9-36 1

Samedi 13 octobre. 18h: Saint-Imier - Sion.
20h: Saastal - Université.

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark - Gibraltar (4175,9 km en 64
étapes).49eétapeCalanda-Escucha(60,5
km): 1. Henry Wehder (Allemagne) 5h21’51. 2.
Jean-Claude Le Gargasson (France) 5h28’06. 3.
Robert Wimmer (Allemagne) 5h51’45. Puis: 8.
Christian Fatton (Noiraigue) 6h34’13.50eétape
Eschucha-Teruel(69,6km):1.Wehder5h58’17.
2. Wimmer 6h23’35. 3. Le Gargasson 6h34’31.
Puis: 5. Fatton 7h03’03. 51e étape Terutel -

Canete(77,3km):1.Wehder7h03’57. 2.Wimmer
7h19’45. 3. Le Gargasson 7h33’38. Puis: 9. Fatton
8h37’41. 52e étape Canate - Motilla del
Palancar (76 km): 1. Wehder 6h59’20. 2.
Wimmer7h08’00. 3. LeGargasson7h20’02.Puis:
5. Fatton 7h47’53.
Classement général (après 3510,4 km): 1.
Wehder 301h28’16 2. Wimmer 320h34’56. 3.
Trond Sjavik (Norvège) 336h11’42. Puis:7. Fatton
395h30’10.

KINBALL
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Neuchâtel (Maladière). Dames. 1er match.
1. France. 2. Belgique. 3. Espagne. 2e match:
1. France. 2. Suisse. 3. Espagne. Classement
général: 1. France 2 /36 points. 2. Espagne 2/
14. 3. Suisse 1/12. 4. Belgique 1/11.
Messieurs. 1er match: 1. Belgique. 2. France.
3. Espagne. 2e match: 1. France. 2. Espagne.
3. Suisse. Classementgénéral: 1. France 2/29.
2. Espagne 2/19. 3. Belgique 1/18. 4. Suisse 1/7..

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Shanghai. Tournoi ATP Masters 1000 (3,53
millions de dollars/dur). 2e tour: Roger
Federer (S/1) bat Lu Yen-Hsun (Taïwan) 6-3 7-
5. Stanislas Wawrinka (S/13) bat Denis Istomin
(Ouz) 6-4 4-6 6-4. Novak Djokovic (Ser/2) bat
Grigor Dimitrov (Bul) 6-3 6-2. Andy Murray
(GB/3) bat Florian Mayer (All) par forfait. Tomas
Berdych (Tch/4) bat Andreas Seppi (It) 6-3 6-
3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/5) bat Benoît Paire (Fr)
7-6 (7/5) 7-5. Janko Tipsarevic (Ser/6) bat Viktor
Troicki (Ser) 6-2 7-6 (7/3). Radek Stepanek
(Tch) bat Richard Gasquet (Fr/11) 6-4 6-4.
Marcos Baghdatis (Chy) bat Milos Raonic
(Can/12) 7-6 (7/4) 6-7 (5/7) 7-6 (7/3). Sam
Querrey (EU) bat Kei Nishikori (Jap/14) 2-6 6-
1 6-4. Alexandr Dolgopolov (Ukr) bat Gilles
Simon (Fr/15) 6-3 6-4. Feliciano Lopez (Esp) bat
Philipp Kohlschreiber (All/16) 6-3 6-4.
Linz (Aut). Tournoi WTA (220 000
dollars/indoor). 8es de finale: Julia Görges
(All/5) bat Romina Oprandi (S) 6-3 6-3.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Chênois - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
(13-25 21-25 11-25)
Classement: 1. Näfels 4/11 (12-3). 2.
Laufenburg-Kaisten 3/7 (8-4). 3. Schönenwerd
3/7 (9-5). 4. PV Lugano 2/4 (5-3). 5. Chênois 4/4
(6-9). 6. Amriswil 3/3 (6-8). 7. Lausanne UC 3/3
(4-7). 8. Lutry-Lavaux 2/0 (1-6). 9. Züri Unterland
2/0 (0-6).

EN VRAC

TENNIS Les deux Suisses s’affronteront aujourd’hui à Shanghai.

Federer et Wawrinka
pour un 13e duel

Roger Federer et Stanislas
Wawrinka (ATP 17) seront bel et
bien opposés en huitièmes de fi-
nale du Masters 1000 de Shan-
ghai. L’enjeu sera de taille dans
ce 13e face-à-face entre les
champions olympiques 2008 de
double: le Bâlois sera assuré d’at-
teindre l’affolant total de 300 se-
maines passées en tête du clas-
sement ATP s’il s’impose. Il
perdrait sa couronne dès lundi
s’il échoue aujourd’hui et que
Novak Djokovic conquiert le ti-
tre en Chine.

Roger Federer part forcément
favori même s’il n’a pas pu pré-
parer dans une sérénité totale le
rendez-vous chinois en raison
des menaces de mort proférées à
son encontre par un blogueur
chinois, qui s’est par ailleurs ex-
cusé mardi. Le maître n’a connu
qu’une seule défaite face à
Stanislas Wawrinka, en 2009
sur la terre battue de Monte-
Carlo, alors qu’il avait épousé
Mirka quelques jours plus tôt.

Stanislas Wawrinka aura du
mal à faire mentir les pronostics.
Malgré une superbe résistance
lors de leur dernier affronte-
ment, il n’avait jamais semblé en
mesure de créer la surprise en
août à Cincinnati, où il s’était in-
cliné 7-6 6-3 en demi-finales.

«Nous savons tout l’un de l’autre.
Il n’y a pas grand-chose à dire
étant donné que je reste sur de
nombreuses défaites face à lui
(réd: neuf d’affilée). Je n’ai pas
encore trouvé la solution pour le
mettre en danger sur dur. La clé,
c’est peut-être qu’il joue moins
bien», soulignait d’ailleurs
Stanislas Wawrinka après son
match du 2e tour.

Roger Federer s’est en tout cas
montré plus convaincant que le
Vaudois hier. L’homme aux 17 ti-
tres du Grand Chelem, qui
n’avait pas joué depuis sa vic-
toire fêtée face à Robin Haase le
16 septembre à Amsterdam en
barrage de Coupe Davis, a mis

80’ pour venir à bout de Lu Yen-
Hsun (ATP 62). Il s’est imposé
6-3 7-5 face au représentant de
Taïwan.

Cette mise en jambes fut con-
vaincante, malgré 23 fautes di-
rectes. Il claquait un ace pour ef-
facer l’unique balle de break que
son adversaire se procurait à 0-1.
Très à l’aise sous les yeux d’un
public acquis à sa cause, Lu Yen-
Hsun craquait deux fois sur son
engagement, dans le sixième jeu
du premier set puis à 5-5 dans le
second, cédant à chaque fois sur
une double faute.

Stanislas Wawrinka a quant à
lui dû s’employer pendant 1h59’
pour prendre le meilleur sur De-
nis Istomin (ATP 44). Vain-
queur 6-4 4-6 6-4, il semblait

pourtant parti pour signer un
succès aisé lorsqu’il réussissait
son deuxième break de l’après-
midi pour mener 6-4 2-1. «Isto-
min faisait beaucoup de fautes au
début du match. Il s’est mis à lâ-
cher ses coups et à mieux servir
lorsqu’il s’est retrouvé dos au
mur», expliquait-il.

Le no 2 helvétique concédait
un premier break alors qu’il me-
nait 6-4 3-2, puis offrait le
deuxième set à l’Ouzbek en
commettant une double faute.
Dans le set décisif, il devait faire
face à quatre balles de break
alors qu’il était mené 3-4. «Je suis
content de m’en être sorti», lâ-
chait le droitier de St-Barthé-
lemy, qui empochait les trois
derniers jeux du match.� SI

Stanislas Wawrinka n’a battu qu’une seule fois le Bâlois. KEYSTONE

TENNIS
Oprandi battue
Romina Oprandi (WTA 55) devra
encore patienter avant de
disputer son premier quart de
finale en indoor sur le circuit
WTA. La Bernoise s’est inclinée
6-3 6-3 face à l’Allemande Julia
Görges (WTA 19) au 2e tour du
tournoi de Linz. Les 30 points
glanés en Autriche ne lui
permettront pas de réintégrer le
top 50 lundi, son objectif.� SI

SKI ALPIN
Bode Miller forfait à Sölden
Bode Miller ne sera pas à Sölden le 28 octobre pour le géant
d’ouverture de la Coupe du monde. Le vétéran américain, qui aura 35
ans demain, n’est pas encore totalement remis de son opération du
genou subie en mars. Si tout se passe bien dans son processus de
guérison, Bode Miller participera aux épreuves de vitesse de Lake
Louise lors du week-end des 24/25 novembre.� SI

FOOTBALL
Gygax contraint à quatre semaines de repos
Le FC Lucerne doit composer pendant quatre semaines sans Daniel
Gygax. L’ancien international souffre d’une déchirure musculaire à la
cuisse droite, contractée dimanche dernier à Sion. Il manquera au
minimum deux matches de Super League, face à Bâle (21 octobre) et
à Young Boys (28 octobre).� SI

Eric Abidal a retouché le ballon
Eric Abidal, qui a été transplanté le 10 avril dernier du foie, effectue
depuis lundi un stage physique en montagne. Le défenseur français
du FC Barcelone a retouché mardi le ballon pour la première fois
depuis son opération. Selon le journal catalan «Sport», le Français
aurait comme intention de s’entraîner dès novembre avec ses
coéquipiers, avant d’envisager un retour à la compétition en
décembre. Le dernier match du défenseur international remonte à un
France-Allemagne (2-1) disputé le 29 février de cette année.�SI

COURSE À PIED
Vainqueur neuchâtelois à Morat-Fribourg
Tristan Kipfer de Chaumont, né en 1996, s’est imposé dimanche dans
la catégorie cadets sur le grand parcours de Morat-Fribourg.� RÉD

HIPPISME
Deux Suisses dans le Top 10 de Genève
Le 52e Concours hippique de Genève (6-9 décembre) verra le retour,
comme tous les deux ans, de la finale du Top 10 mondial, remportée
par l’Irlandais Billy Twomey l’an dernier à Paris. Deux Suisses devraient
y prendre part: Pius Schwizer (no 4) et le champion olympique Steve
Guerdat (no 9). Fidèle à sa tradition, le CHI-W proposera au moins une
épreuve phare par jour, avec comme point culminant le Grand Prix
Coupe du monde du dimanche.� SI
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«Pauline Brunner représente un
grand espoir pour la Fédération
suisse d’escrime.» Ce compli-
ment ne sort pas de la bouche de
n’importe qui mais de l’actuel
entraîneur de l’équipe de Suisse
et ancien champion olympique
Angelo Mazzoni.

Ces deux dernières semaines,
l’Italien s’est déplacé à La Chaux-
de-Fonds pour permettre à Pau-
line Brunner, la jeune épéiste
neuchâteloise de suivre ses en-
traînements quotidiens. Pauline
Brunner a commencé à s’entraî-
ner avec l’équipe nationale après
sa participation aux Jeux olym-
piques de la Jeunesse à Singa-
pour, il y a deux ans. Angelo
Mazzoni est confiant et ambi-
tieux au sujet de l’avenir sportif
de la Chaux-de-fonnière.

Un quatuor de choc
Agée de 17 ans, elle s’entraîne

actuellement trois à quatre fois
par semaine. Un rythme soute-
nu qu’elle doit concilier avec sa
dernière année de lycée. C’est
d’ailleurs afin d’alléger l’emploi
du temps de sa protégée que l’ex-
international italien a effectué le
déplacement au centre des Arê-
tes. D’habitude, les entraîne-
ments de la jeune escrimeuse se
déroulent à Vevey ou à Berne.

Si la grande complicité entre
les deux épéistes est évidente,
Angelo Mazzoni n’en demeure
pas moins strict avec son élève.
«Ayant moi-même décidé de tra-
vailler avec quatre athlètes en ex-
clusivité, je suis très exigeant avec
elles et leur demande beaucoup
d’engagement», révèle le sélec-
tionneur national.

L’équipe de Suisse compte ac-
tuellement quatre épéistes fémi-
nines dont Tiffany Géroudet,
participante aux JO de Londres
et Pauline Brunner, la cadette
du quatuor. «L’objectif principal
pour mes athlètes ce sont les Jeux
olympiques de Rio en 2016»,
clame Angelo Mazzoni.

La jeune femme dispute ac-
tuellement – et jusqu’au prin-
temps prochain – ses compéti-
tions en catégorie juniors.
Angelo Mazzoni tente toutefois
déjà de la faire concourir en se-
niors, afin de maximiser sa pro-
gression. «J’essaie d’introduire
Pauline en catégorie seniors, car
c’est à partir de ce niveau que je
considère la discipline comme
étant vraiment de l’escrime» con-
fie-t-il, tout sourire.

Volonté et motivation
La prometteuse épéiste a déjà

dix ans de pratique dans les jam-
bes. Une jeune femme motivée,
talentueuse et pleine de volonté
selon les dires de son entraîneur
mais qui a encore des progrès à
accomplir.

Pauline Brunner en est con-
sciente et elle demeure con-
fiante et motivée pour cette
nouvelle saison. «Mon objectif
est de réussir à mieux gérer mes

matches tactiquement. Techni-
quement, j’ai encore du chemin à
faire, la progression est lente en es-
crime», affirme la Neuchâte-
loise. «J’aimerais pouvoir me dé-

crisper, effectuer moins de
mouvements parasites. Et bien
sûr, me qualifier pour les cham-
pionnats du monde en Hongrie en
août 2013», conclut-elle.�

PUBLICITÉ

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre smartphone

›

La complicité entre le maître Angelo Mazzoni et l’élève Pauline Brunner est évidente. CHRISTIAN GALLEY

ESCRIME L’entraîneur national s’est déplacé à La Chaux-de-Fonds pour aider sa protégée.

Avec Mazzoni, Pauline Brunner
peut viser les Jeux de 2016

CYCLISME

Le rapport de l’Usada
accable Lance Armstrong

Lance Armstrong se trouve de
plus en plus dans la tourmente.
L’Américain, vainqueur de sept
Tours de France de 1999 à 2005,
fait l’objet d’un rapport de plus
de 1000 pages qui conclut à un
usage massif de dopage.

L’équipe cycliste US Postal de
Lance Armstrong avait «monté
le programme de dopage le plus so-
phistiqué, professionnel et réussi,
jamais vu dans l’histoire du
sport», a annoncé l’Agence amé-
ricaine antidopage (Usada) dans
un communiqué. Les preuves
sont «accablantes et représentent
plus de 1000 pages, avec des té-
moignages sous serment de 26 per-
sonnes, dont 15 coureurs ayant eu
connaissance des activités de do-
page au sein de l’US Postal.»

«Parmi les preuves dont nous
disposons figurent des documents
tels que des relevés de paiements,
des courriers électroniques, des
données scientifiques et des résul-
tats de tests de laboratoire, qui dé-
montrent l’usage, la possession et
la redistribution de produits do-
pants par Lance Armstrong.»

Selon l’Usada, sur ces 15 cou-
reurs, onze étaient d’anciens
partenaires de Lance Arms-
trong. Parmi eux figurent Tyler
Hamilton, George Hincapie,
Floyd Landis, Levi Leipheimer
ou encore Frankie Andreu.

Hincapie avoue
George Hincapie, ancien équi-

pier d’Armstrong, a reconnu
s’être longtemps dopé. «Très tôt
dans ma carrière, il est devenu évi-
dent pour moi que, compte tenu de
l’usage répandu de produits do-
pants par les cyclistes au sommet, il
était impossible d’être compétitif
au plus haut niveau sans y recou-
rir», écrit-il dans un communi-
qué. Le nouveau retraité, au-
jourd’hui âgé de 39 ans, a
longtemps été le bras droit de
Lance Armstrong dans le pelo-
ton au sein de l’US Postal. Il a
passé dix ans dans l’équipe, de
1997 à 2007.

«Il a fallu un courage énorme à
ces coureurs de l’US Postal et aux
autres pour s’avancer et dire la vé-
rité», a estimé Travis T. Tygart, le
patron de l’Usada. Selon lui, «ces
documents (...) renforcent les

preuves de l’utilisation, la posses-
sion et la distribution par Lance
Armstrong de produits améliorant
la performance, et confirment la
triste vérité sur la tricherie mise en
place par l’US Postal, une équipe
qui a reçu des dizaines de millions
de dollars de subventions de la
part des contribuables améri-
cains».

L’avocat se rebiffe
«Tous ces éléments (...) appor-

tent la preuve indéniable de la
conspiration durable et érigée en
système hautement professionnel
au sein de l’US Postal», a encore
écrit le président, selon qui «la
loi du silence qui entourait l’utili-
sation de produits améliorant la
performance dans le cyclisme s’est
enfin brisée».

L’avocat de Lance Armstrong
avait critiqué le rapport par
avance, accusant l’Usada d’avoir
agi à la fois «comme procureur,
juge, jury, cour d’appel et bour-
reau» et d’avoir présenté des ver-
sions «biaisées, partiales et non
contradictoires» des événe-
ments.

Armstrong avait été radié à vie
fin août du sport de compétition
par l’Usada, qui a invalidé tous
ses résultats depuis le 1er août
1998,dontsesseptsuccèsdans le
Tour de France. Mais la compé-
tence de l’agence se limitant au
territoire américain, il reviendra
juridiquement à la fédération in-
ternationale de cyclisme (UCI)
depriver leTexandesesvictoires
de 1999 à 2005 dans la Grande
Boucle.� SI

Lance Armstrong, pensif. KEYSTONE

Angelo Mazzoni commence sa carrière internationale d’es-
crimeur en 1979 à 18 ans, en combattant avec l’équipe natio-
nale d’Italie aux championnats du monde par équipes.
«C’était un peu par hasard. N’ayant pas assez d’athlètes pour no-
tre formation nationale, le sélectionneur italien a fait appel à
moi», se remémore-t-il.

En 1980, il participe alors qu’il a seulement 19 ans à ses pre-
miers JO à Moscou. En 1982, il remporte à 21 ans la Coupe
du monde d’escrime. Aux Jeux olympiques de Los Angeles, la
sélection italienne dont il fait partie se classe en troisième po-
sition. Il conquiert alors seul et en équipe plusieurs titres
mondiaux jusqu’aux Jeux d’Atlanta en 1996, où la sélection
italienneremporte l’or.Uneplacede leaderquiseraconfirmée
quatre ans plus tard en 2000 à Sydney.

Un palmarès époustouflant qui fait de l’Italien une des plus
grandes pointures mondiales de l’histoire de la discipline.�

Champion de légende
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«Plus de quatre ans que TF1 me pour-
suit de sa vindicte. Nous en sommes
à la sixième action judiciaire de
leur part pour dénigrement ou diffa-
mation... Depuis, je me refuse à
parler en public ou en privé de
mon ancienne chaîne. Je pense
l’avoir suffisamment aidée pen-
dant vingt et un ans. Je me
pourvois bien sûr en cassation.
La jurisprudence de la Cour de
cassation est en effet constante à
propos de la liberté d’expression

d’un salarié vis-à-vis de son ancien
employeur.» PPDA ajoute qu’il
veut «encore avoir confiance en la

justice de son pays. Le pot de fer ne peut pas toujours ga-
gner contre le pot de terre». Affaire à suivre...

GALA DE L’UNION DES ARTISTES
Les artistes font leur cirque
sous la houlette de Gérard Jugnot
Le 12 novembre, Kad Merad, Jenifer, Claire Keim, Carole
Bouquet ou encore Arthur Jugnot exécuteront un numé-
ro sur la piste du cirque Alexis Gruss pour le 51e Gala de
l’Union des artistes. Mise en scène par Gérard Jugnot et
présidée par Catherine Deneuve et Michel Blanc, cette
manifestation a pour but d’aider les artistes en difficulté.
Le spectacle sera diffusé sur France 2 pendant les fêtes,
accompagné d’un documentaire sur l’histoire du gala,
réalisé par Tonie Marshall («Vénus Beauté institut»).

23.05 Le court du jour
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.  
2 épisodes. 
A Chicago, Stefan est confronté
à un vampire qui surgit tout
droit d'un passé qu'il pensait à
jamais révolu. 
0.40 Temps présent �

1.35 La puce à l'oreille
2.25 Couleurs locales

23.10 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 5.  
Frédéric Anton imagine ses re-
cettes avec le talent créatif qui
fait sa renommée. Il confie cer-
tains de ses trucs et astuces.
0.15 New York, 

section criminelle �

1.55 Reportages �

2.30 Sept à huit �

23.15 Grand public
Magazine. Culturel. Prés.: Aïda
Touihri. 1 h 30.  
Chaque semaine, sur le terrain
ou en plateau, Aïda Touihri pro-
pose un rendez-vous dans un
décor et un univers singulier
pour décrypter la culture sous
toutes ses formes. 
0.50 Journal de la nuit �

1.05 Faites entrer 
l'accusé

22.45 Soir 3 �

23.20 Borsalino �� �

Film. Policier. Fra. 1970. Réal.:
Jacques Deray. 2 h 5.  
En 1930, à Marseille, à peine
sorti de prison, Roch Siffredi re-
cherche son amie Lola. Elle tra-
vaille à présent pour un autre
protecteur, François Capella. 
1.25 Libre court �

2.20 Soir 3 �

2.50 Plus belle la vie �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Ian Toyton.  
3 épisodes. 
Un cadavre est retrouvé sur
l'autel d'une église, dans une
pose qui rappelle étrangement
un passage de la Bible. La vic-
time est rapidement identifiée.
0.55 66 Minutes �

2.00 Météo �

22.30 Dernier souffle
Documentaire. Sciences. EU.
2008. Réal.: Mark Mannucci. 50
minutes.  
La médecine aux frontières de
la vie. 
Des médecins éclairent les
mystères de la limite entre
l'existence et le trépas. 
23.20 L'âme en sang
1.00 Les Disparues �

Film. 

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
Chanteuse et musicienne, Erika
Stucky fait valser les définitions
et les frontières, un mélange
détonnant entre yodel et blues,
entre le Valais des origines et
la Californie de naissance.
23.45 Préliminaires
0.15 Californication
0.45 Couleurs locales �

1.05 Le journal �

12.35 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Sur les ailes des
oiseaux
L'Amérique du Sud. 
14.10 Cuisines des terroirs
14.40 De l'Orient 

à l'Occident �

15.35 De l'Orient 
à l'Occident �

16.30 X:enius
17.00 L'Allemagne des 

bords de mer
17.45 Ports d'attache �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 La Nouvelle-Zélande, 
un paradis sur terre

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

16.35 Le jour où tout 
a basculé... 
à l'audience �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

19.40 Roumanoff 
et les garçons

20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.40 Edition de l'outre-mer �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.45 Talents des cités �

Emission spéciale. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 30 millions d'amis �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.45 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un regard sur le
passé �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 50.  
15.35 Mariage, mode
d'emploi �

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Annette Ernst. 2 heures.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Voici Timmy
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Al dente
14.40 A bon entendeur �

15.20 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

15.45 Jour J �

16.45 Nouvo
17.00 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.50 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le roi des crocodiles

6.40 La Famille Cro �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Je veux votre mari ! �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.10 La Grande Peur dans 
la montagne �� �

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
Film TV. 
16.20 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Jamie Lee Cur-
tis, Mark Harmon. Tony et
Ziva partent en Colombie, où
ils sont rejoints par le mentor
de Ziva. 

21.05 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Jan
Kounen. Avec : Anna Mougla-
lis, Mads Mikkelsen. En 1913,
Coco Chanel assiste à la pre-
mière du «Sacre du Prin-
temps».

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 20.  Episode 8. Invité:
Alain Levesque, chef cuisinier.
Les sept participants retrou-
vent la traditionnelle boîte
mystère.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: Cadres
au chômage: la galère des
quinquas. 

20.45 FILM

Comédie policière. Fra. 1968.
Réal.: Gérard Oury. Avec :
Jean-Paul Belmondo, Bourvil.
Le Cerveau, un insaisissable
criminel, prépare un nouveau
cambriolage.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz, Michaela Conlin, TJ
Thyne. 2 épisodes. Brennan
reprend le travail. 

20.50 SÉRIE

Drame. Fra. 2012.  Avec :
Jean-Luc Bideau. 2 épisodes.
Yann, Raphaël, Emmanuel et
Guillaume font leur entrée au
séminaire des Capucins. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. 21.10 Il
commissario Nardone Film TV.
Policier. Ita. 2009. Réal.: Fabrizio
Costa. 2 heures. 6/6.  23.10
TG1 23.15 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.35 La grande librairie �
21.40 Les dix plaies d'Egypte
� Duel sur le Nil. 22.30 C dans
l'air � 23.35 Dr CAC �
Comment la Chine fait-elle
flamber les enchères d'oeuvres
d'art? 23.40 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Aux quatre coins du
monde 22.20 TV5MONDE, le
journal 22.30 Journal (RTS)
23.05 Le journal de l'économie 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Donna
Leon : Das Mädchen seiner
Träume � Film TV. Policier.
21.45 Panorama 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

19.00 Wild@7 : Auf der Pirsch
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Eine Hochzeit zu
dritt � � Film. Comédie
sentimentale. 22.20 Sport
aktuell 22.45 Sommer-
Challenge 23.35 Die Regeln der
Gewalt � Film. Thriller. 

19.10 Friends 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Flic de haut vol � Film.
Comédie policière. EU. 1999.
Réal.: Les Mayfield. 1 h 45.
22.25 Broken Arrow �� Film.
Aventure. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Coco Chanel & Igor
Stravinsky � 

MasterChef � Envoyé spécial � Le Cerveau �� � Bones � Ainsi soient-ils � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les Noces de Figaro
Opéra. 19.30 Intermezzo 20.30
Nice Jazz Festival 2012 21.30
Saint-Emilion Jazz Festival 2012
22.30 Tchavolo Schmitt@Nuits
manouches Concert. Jazz.
23.30 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia � 23.35 Telegiornale
notte 23.50 Meteo notte 

20.30 Mont-de-Marsan
(Fra)/Gloucester (Ang) Rugby.
Challenge européen. 1re
journée. Poule 1. En direct.
22.30 Au contact 22.45
France/Ghana Football. Coupe
du monde féminine des moins
de 17 ans 2012.  

19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Blindes
Vertrauen Film. Drame. 21.50
Gefährliche Freundschaften �
Internetfalle für Kinder. 22.35
Heute-journal � 23.04 Wetter
� 23.05 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Un tour de
magie. 20.35 TMC Météo
20.40 Les Rois mages � �

Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Didier Bourdon et Bernard
Campan. 1 h 50.  22.30 7 Ans
de mariage � � Film. Comédie
dramatique. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Jersey Shore 21.00
South Park 21.25 South Park
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 Ridiculous 23.15
Ridiculous 23.40 Ridiculous 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 19.55 Meteo �
20.05 Das Great Barrier Reef
21.00 Einstein 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

18.10 Le monde en actions
19.05 Petits meurtres entre
riches 19.55 Petits meurtres
entre riches 20.45 Les
sentinelles de la guerre froide
21.50 Artek, la république des
enfants 22.50 Ramsès II 23.45
Le mystère des pyramides 

17.45 I ghepardi del Serengeti
� 18.40 La signora in giallo
19.30 Sea Patrol 20.20 Burn
Notice � 21.05 Diamanti di
sangue �� � Film. Aventure.
23.25 Avo Session Basel 2011
Richard Bona & Raul Midón. 

15.15 PNC 15.30 Criança
sempre 17.30 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Liberdade 21
23.00 Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.45
Homeland � 22.35 The Big C
� 23.05 The Big C � 23.30
Raising Hope � Les sous-
doués. 23.55 Raising Hope �
Le système parfait. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
Chaînon manquant, Novices en
eaux douces, Canal sportif, Mini
Mag, Y’a 10 ans 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.20
Mon job et moi, Minute fitness
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 «Ma foi c’est comme ça».

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Alpha
Blondy, musique. Kat et Hortense,
à Corcelles-Cormondrèche. Janine
Gremaud, peinture.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
PPDA en cassation
Patrick Poivre d’Arvor (photo
Arte) se pourvoit en cassation après
sa condamnation par la cour d’appel
de Versailles à verser 400 000 euros
à son ancien employeur TF1 (plus
10 000 euros de frais de justice)
parce que la chaîne lui reprochait
de ne pas avoir respecté une clause
de non-dénigrement. Le journa-
liste s’en explique sur
son site internet:
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
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 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 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
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 Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environnement (SUE). Rue
du Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39. jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires
ç Contrôle des champignons
Local de la société mycologique des montagnes
neuchâteloises (SMMN). Rue de la Côte 35. Sa-di 17h45-
18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-vous au 079
204 22 49 (M. Chs-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: lu-me 13h30-16h. Hockey public: lu-me 10h15-
11h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
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
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@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 11, 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
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du 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 CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
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; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
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). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
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, rue du 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 Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
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, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

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
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 13 octobre, 14h-18h
et dimanche 14 octobre, 10h-17h.
Gardiennage D. et C. Roulet.
www.mont-racine.ch

AVIVO
Jeudi 25 octobre, (le matin) visite de Camille
Bloch à Courtelary; rendez-vous à la gare,
9h15. Réservations au 032 968 54 73
(répondeur) jusqu’au 15 octobre

Club alpin suisse
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, Chalet
du Mont-d’Amin, A. Charmillot gardien.
Potage le dimanche et buvette pour tous les
promeneurs. www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 11 octobre, balade d’automne.

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 12 octobre, promenade à
La Vue-des-Alpes; rendez-vous à 13h10
(bus à 13h20); retour bus à 16h35

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Antoine SOLER
Le 11 octobre 2012, cela fera 5 ans que tu nous as quittés.

Une grosse pensée pour toi.
Ton épouse, enfants, petits-enfants et famille

028-716195

Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
il aura la lumière de la Vie.

Jean 8.12
Son épouse Thérèse Kiener
Ses enfants et petits-enfants

Marianne Kiener à Bienne
Raphaël, Soraya

Michèle Kiener à Renan
Christiane et Patrick Kocher-Kiener, à Bâle

Félicia, Loriane
Stéphane et Danielle Kiener-Zaffaroni à St-Imier

Gilles, Tony
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian KIENER
dit Rigi

ancien commerçant
que Dieu a repris à Lui dans sa 88e année, après un long déclin.
Saint-Imier, le 8 octobre 2012.
Adresse de la famille: Thérèse Kiener, Passage des Jardins 11, 2610 St-Imier
Les personnes qui souhaitent lui rendre un dernier hommage sont invitées
au culte d’adieu à la Chapelle Niggli au cimetière de St-Imier,
lundi 15 octobre à 14 heures.
Merci au personnel de Sasdoval pour son aide efficace et chaleureuse.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés à l’Association suisse
d’aide à l’hôpital du Docteur Schweizer à Lambaréné au Gabon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souvenir
1962 – 11 octobre – 2012

Notre cher fils et frère

Yves GRUNDISCH
aurait 50 ans, la vie en a décidé autrement.

Chaque jour, nous parlons de toi, avec nous pour toujours.
Ta maman Monique Durig et tes sœurs Isabelle, Viviane et Sandrine

028-716061

REMERCIEMENTS

L A C H A U X - D E - F O N D S

L’homme ne meurt vraiment
que lorsque meurt à son tour
le dernier homme qui l’a connu.

Sagesse africaine
Sa compagne Sylvia Monney
Ses enfants
Ses petits-enfants
Ses frères et sœurs
Ses neveux et nièces
ainsi que tous ses amis et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre OPPLIGER
dit Pierrot

enlevé à leur tendre affection le 10 octobre 2012 dans sa 72e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 12 octobre à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Mariette WÄLTI
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Valangin, octobre 2012.
028-716209

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Violette ROLLIER-MÉRILLAT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Peseux, octobre 2012.

028-716185

Je veux dire merci à la Vie
Jacques

Profondément reconnaissants d’avoir partagé sa vie,
nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Jacques DEKENS
survenu dans sa 67e année.
Son cœur a cessé de battre, dans la bataille qu’il menait contre
une leucémie aiguë, avec force, réalisme et gratitude.

Sont dans la peine:
Son épouse, Claudine Dekens, à Cortaillod
Ses enfants et petits-enfants,

Carine et Marek Skupien-Dekens, Clara, Cécilia et Maximilian,
à Neuchâtel
Olivier et Stéphanie Dekens, Margot, Lucie et Fantine, à Paris

Sa filleule, Lucia Saquero en Argentine
La famille en Belgique, en Pologne, en France et en Argentine
ainsi que ses nombreux amis.

Jacques repose à la maison où chacun est le bienvenu.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Boudry,
le samedi 13 octobre 2012 à 10 heures.
En sa mémoire, vous pouvez penser à Caritas-Neuchâtel, CCP 20-5637-5
ou Cerebral-Neuchâtel, CCP 20-6343-8.
Adresses de la famille:
Claudine Dekens, Polonais 51, 2016 Cortaillod
Carine Skupien Dekens, Fbg de l’Hôpital 33, 2000 Neuchâtel
Olivier Dekens, Rue Traversière 26 ter, F-75012 Paris

Cet avis tient lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 26.09. Gaille, Ciara, fille de
Gaille, Raphael et de Gaille, Sonia Maria.
Griesel, Nicolaas Jacobus, fils de Griesel,
Jacobus Schalk et de Griesel, Johanna
Elizabeth. 27. Ventrice, Alessio Gaetano, fils
de Ventrice, Stève Victor et de Bloudanis
Ventrice, Mina. 28. Muriset, Tom Gabriel, fils
de Muriset, Patrick et de Muriset, Esther
Karoline. Mnassri, Ahmed Yassin, fils de
Mnassri, Moheddine et de Boulaaras,
Zeineb. dos Reis, Thiago Alfredo, fils de dos
Reis, Frédéric Mathias et de dos Reis, Joëlle
Anaïs. Naguel, Bastien, fils de Naguel,
Laurent et de Naguel, Lyse Jane. 29.
Kiriakos, Esteban Chalmers, fils de
Kyriakos, Patrick et de Kyriakos, Cynthia.
Aubry, Nolan, fils de Aubry, Mathieu et de
Aubry, Christelle Florence. Delanos Barron,
Camille Jeanne Cassandre, fille de Delanos,
Frédéric Jérôme Christophe, et de Barron,
Cécile Maud Charlotte. 01.10. de
Montmollin, Alexandre, fils de de
Montmollin, Florian Jean, et de de
Montmollin, Jamina. Dey, Mia Mayahuel,
fille de Dey, Nicolas Benjamin et de Dey,
Estefania. Abdi, Ahmed, fils de Abdi,
Mukhtar et de Yahie Shuaib, Idil. 02.
Coureau, Inès Elisabeth Jeanne, fille de
Coureau, Marie-Sylvie. Fidanza, Victor, fils
de Fidanza, Marcus Vincensus Arduino et
de Fidanza, Catherine. 03. Favre-dit-
Jeanfavre, Timeo, fils de Favre-dit-
Jeanfavre, Nicolas et de Favre-dit-
Jeanfavre, Laetitia. Geiser, Henri, fils de
Geiser, Beat Robert et de Margot Geiser,
Fabienne. Lebrun, Emilie Séverine Marie-
Thérèse, fille de Lebrun, Bernard Jean Paul
et de Lebrun, Isabelle. Albano, Tayra, fille
de Albano, Luca et de Albano, Tiffany.

FRINVILIER
Voiture sur le toit
Hier à 16h45, une voiture s’est retrouvée
sur le toit sur l’autoroute A16 entre Bienne
et le Jura à hauteur de Frinvilier. La
voiture a gravi le talus à droite de la
chaussée avant d’entrer en collision avec
un réverbère et finir sur le toit. Le
conducteur, en ambulance, et sa
passagère ont été conduits à l’hôpital
pour des contrôles. Le montant des
dégâts se monte à plusieurs dizaines de
milliers de francs. La circulation s’est
effectuée sur une seule voie durant
l’intervention des secours, causant des
ralentissements sur cet axe.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 octobre 1963: la voix
d’Edith Piaf se tait à jamais

La voix d’Edith Piaf se tait à jamais, le
11 octobre 1963. Agée de 47 ans à
peine, la môme Piaf laisse au monde
de la chanson un héritage incompara-
ble. Au lendemain de ses débuts à
l’A.B.C. en 1937, la critique note
qu’une grande chanteuse est née. Elle
devient un des rares artistes français
dont la renommée s’étend à travers le
monde. «L’accordéoniste», «La goua-
lante du pauvre Jean», «Padam-Pa-
dam», «La vie en rose», «L’hymne à
l’amour», «Non, je ne regrette rien»,
«Les amants d’un jour», «A quoi ça
sert l’amour»: autant de titres qui ja-
lonneront la carrière d’Edith Piaf et
resteront des joyaux impérissables de
la chanson française.

Cela s’est aussi déroulé un 11 octobre
1991 – Dissolution du K.G.B., le re-

doutable service secret soviétique.

1982 – Le «Mary Rose», un bateau de
la marine anglaise qui avait coulé en
1545, est remonté à la surface à Ports-
mouth. Le navire, qui faisait l’orgueil du
roi Henri VIII, avait été repéré par un
plongeur 12 ans plus tôt. L’épave con-
tient de nombreux objets qui représen-
tent un grand intérêt pour les historiens.

1963 – Quelques heures à peine après
Edith Piaf, Jean Cocteau disparaît à
74 ans. Poète, romancier («Les enfants
terribles»), scénariste et metteur en
scène(«Lesangd’unpoète»,«Labelleet
la bête», «Orphée»), il avait été élu à
l’Académie française en 1955.

1940 – Les bombes lancées par les
avions allemands font voler en éclats les
vitraux de la cathédrale de Canterbury.

1939 – Débarquement en France de
138 000 soldats britanniques.

1856 – Mise en service de la ligne de
chemin de fer Paris-Marseille.
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LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps sec
et assez doux
Un intermède sec nous sera offert ce jeudi. 
Par contre, le début de journée se montrera 
gris en raison d'une tartine de nuages bas. Le 
soleil pourrait ensuite faire quelques belles 
apparitions l'après-midi, poussant le mercure 
vers 17°. Demain, le réveil se fera sous la 
pluie, avant une accalmie en journée. Le 
week-end offrira des après-midis corrects. 
Mais un front passera dimanche en matinée.752.41
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Maudites mécaniques
Je n’ai jamais bien compris

pourquoi les entreprises étaient
gratifiées du qualificatif de «per-
sonnes morales», alors que les
êtres humains sont réduits à de
simples «personnes physiques».

A la bonne heure! Nous ne
sommes que des mécaniques
huilées, aptes à nous mouvoir, à
manger et à dormir. Ce n’est pas
que ces activités soient dés-
agréables, bien au contraire,
mais elles sont plutôt basiques.
La pensée est hors d’atteinte
pour nous autres mortels!

Les multinationales, elles, peu-
vent se targuer d’une capacité
d’analyse, d’un esprit. Elles n’ont
pas à s’encombrer d’un corps.
Une simple inscription de leur
raison sociale – décidément, que

de vertu! – au registre du com-
merce et bing! Les voilà en vie.
Marchands de tapis, avocats et
gestionnaires de fortune accom-
plissent le bien, ce qui est juste!
Nous voilà rassurés. Nous au-
rions presque eu l’outrecuidance
d’émettre des doutes... Ah oui,
les personnes morales ont aussi
l’avantage d’avoir plusieurs vies.
En cas de panne sèche, il suffit
de réinjecter des biffetons et les
voilà ressuscitées. Quel talent!

Comment? Juste un détail?
Aaaaah, oui, c’est vrai. Les
maillons qui font vivre ces per-
sonnes (im)morales sont des
hommes et des femmes. Ok.
Donc c’est de leur faute sur toute
la ligne à ces maudites person-
nes physiques!�

LA PHOTO DU JOUR C’était hier le premier jour de la Foire du livre de Francfort. KEYSTONE

SUDOKU N° 463

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 462

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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