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Sans parti, Claude Nicati sera
peut-être candidat en 2013

LA CHAUX-DE-FONDS Le chantier du locatif de la rue du Doubs 51, où dix tonnes de
toxiques ont été évacuées l’an dernier, a été stoppé par la Suva avant-hier. Le propriétaire,
le locataire et l’expert reprochent aux autorités leur négligence durant 30 ans. PAGE 5
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RICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL En démissionnant,
hier, du PLR, Claude Nicati a mis fin au conflit
qui l’opposait à son parti, sur les dossiers
énergétiques en particulier.

PRIMAIRES Selon le conseiller d’Etat, les pri-
maires prévues par le PLR ne visaient qu’un
objectif: l’empêcher de se représenter aux
élections cantonales du printemps prochain.

CANDIDAT? Claude Nicati n’exclut pas de se
représenter. Il le ferait en tant que candidat
indépendant ou sous les couleurs d’un autre
parti. Le PLR réagit. PAGE 3
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LES BRENETS
La chorale la Caecilia fête son
centenaire ce week-end
Ici, sept des trente-cinq choristes de la
Caecilia aux Brenets, en train de chanter
sur la place du village. Samedi et
dimanche, ce chœur mixte créé en 1912
donnera deux concerts à l’occasion
de son centième anniversaire. PAGE 4
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VITRA
Quand l’architecture joue
la vitrine de luxe du design
Nombreuses sont les légendes de l’architec-
ture à avoir intégré le panthéon Vitra,
à Weil-am-Rhein. Balade sur un site industriel
où les grands noms de l’architecture servent
de vitrine aux productions du spécialiste
suisse de l’ameublement. PAGE 19

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Dénué de tout
sens politique
Nous avons assez souvent critiquéClaude

Nicati dans ces colonnes pournepas verser
aujourd’hui des larmes de crocodile. Cer-
tes, il n’a pas encore tiré sa révérence puis-
qu’il réfléchit encore à une candidature qui
ne pourrait être que solitaire et indépen-
dante.
L’homme a sa fierté et il ne sera pas dit

qu’il aura baissé pavillon moins d’un mois
après l’échec cuisant du RER-Transrun.
Reste qu’on voitmal ClaudeNicati dans un
deuxièmemandat de conseiller d’Etat.
Ce n’est pas tant le fait d’une éventuelle

candidature solitaire et indépendante qui
est rédhibitoire: le Fribourgeois PascalCor-
minboeuf a brillamment démontré le con-
traire en siégeant quinze ans au gouverne-
ment de son canton.
Le problème de ClaudeNicati est qu’il n’a

pas le moindre sens politique. Ce qui est
pour lemoins fâcheuxpourunpoliticien. Il
est foncièrement honnête, travailleur, or-
ganisé, intelligent etmême polyvalent. Et il
a un véritable sens de l’Etat. Mais il lui
manque l’habileté à gérer les sources et les
articulationsdupouvoirafinde fairepasser
ses projets. Une lacune exacerbée par une
cruelle absence d’autocritique. Très sûr de
lui, il ne comprend pas qu’il est lui-même à
l’origine de ses fiascos.
Le bilan de Claude Nicati est assez para-

doxal: il restera comme l’homme de l’échec
du RER-Transrun, un dossier qu’il a pour-
tant sorti de l’impasse; il a réussi sans
grand remous l’introduction de la taxe au
sac, une affaire potentiellement impopu-
laire; sa loi sur l’approvisionnement en
électricité n’a été coulée que par l’acharne-
ment de son propre parti contre sa per-
sonne. Etonnant.
En fait, les paradoxes de Claude Nicati

sont aussi ceux de cette législature. Quatre
années pour lemoins animées: outre l’affli-
geante affaire Hainard, deux démissions
de conseiller d’Etat en cours de législature,
une ministre qui jette l’éponge après un
seul mandat et un quatrième qui coupe les
ponts avec son parti. Pourtant, ce même
gouvernement a réussi à faire passer deux
réformes fiscales. Et à quelques poignées de
voix près, il serait resté dans l’histoire
comme l’initiateur du RER-Transrun... Au
fond, le parcours de Claude Nicati est à
l’image de ce gouvernement: paradoxal.



Suite des annonces
“Minies”
en page 20

Tous les bons résultats participent au tirage au sort final

pour gagner 1 cuisine!

CONCOURSGRAND
DU 8 AU 20 OCTOBRE 2012

CONDITIONS GÉNÉRALES: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA et du personnel des commerces et services des Entilles Centre ainsi que leur famille 
proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gains ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avertis personnellement. Les gagnants acceptent que leur prénom, nom et photo soient publiés dans le centre et les médias. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue. 
Les informations personnelles du participant seront conservées et utilisées par l’organisateur selon l’article 5.2 de la protection des données. Plus d’informations sur www.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales.
*1er prix = une cuisine agencée selon le modèle choisis par Les Entilles Centre et uniquement valable auprès de Esseiva Cuisines Bois Concept. Toute modification dépassant la valeur du modèle mis au concours par Les 
Entilles Centre ne sera pas pris en charge par ce dernier. Le 1er prix ne pourra être ni échangé, ni converti en espèces.

La gagnanteQUESTION DU JOUR
ENTILLES CHEF 2012
Avec quelle saucisse sert-on en général

le papet vaudois?

1) saucisse au foie

2) saucisse au chou

3) saucisson neuchâtelois

PAR INTERNET: www.arcinfo.ch/chefconcours

PAR SMS: envoyez IMP ENT18 + 1, 2 ou 3

+ vos coordonnées complètes au 363 (Fr. 1.-/SMS)

Exemple: IMP ENT18 2 Bernard Dupond
rue Neuve 24 2300 La Chaux-de-Fonds

Délai de participation: aujourd’hui jusqu’à minuit. 

En jeu
aujourd’hui:

1 panier garni
Coop

Concours du
mardi 16 octobre
Jacqueline Bettex de Neuchâtel,
gagne 1 bon d’achat
d’une valeur de Fr. 50.-.

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.

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.

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.

LES GENVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement "Les
Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 6 villas
mitoyennes, terrain d'environ 500 m2, 5½ pièces,
sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au gré du
preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En collaboration
avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30 www.martal.ch
tél. 079 888 51 36 a.buchwalder@immobeg.ch

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.

LE LOCLE "LES DENTELLIERES" 3 logements
de 4½ pièces de 118 m2 de surface habitable +
terrasse de 24.1 m2 + cave disponible de 22 m2

et garage double, jardin privatif au rez, prix de
vente Fr. 580 000.– avec accès place de jeux et
jardins potagers, www.immowin.biz Tél. 032
925 95 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement neuf de 5½
pièces, 144 m2, place de parc dans garage col-
lectif avec réduit, avec 20% de fonds propres,
intérêts Fr. 530.–/mois au taux actuel sur 5 ans.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, attique neuf de 4½ piè-
ces, 107 m2, terrasse 50 m2, place de parc dans
garage collectif avec réduit et cave, avec 20%
de fonds propres, intérêts Fr. 515.–/mois au
taux actuel sur 5 ans. Renseignements au tél.
032 926 05 56 durant les heures de bureau

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Bienne
Fr. 1950000.- rendement net 5,85 %. Granges
Fr. 3490000.- rendement net 5,5 %. Oftringen
Fr. 3950000.- rendement net 5,5 %. Bienne
Fr. 2860000.- rendement net 7 %. La Chaux-de-
Fonds Fr. 3100000.- rendement net 6,48 % .
www.palombo-immobilier.ch ou le tél. 079 362
62 66.

COLOMBIER (vers Planeyse), appartement 3½
pièces, 100 m2, Fr. 445 000.–. Tél. 079 699 27 25.

MONTAGNES NEUCHATELOISES, 20 garages, en
dur, avec possibilité de construire une surface
de 8 garages, fondation conçue pour. Écrire
sous chiffre à: S 132-255415, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS RÊVEZ D'UN VASTE APPARTEMENT à
Auvernier avec terrasse, jardin, piscine inté-
rieure, espace wellness et vue panoramique sur
le lac et les Alpes? Saisissez l'opportunité
d'acheter un des deux derniers logements
encore disponibles. Chantier ouvert. Pour tous
renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

GORGIER, vous rêvez d'un site exceptionnel,
d'une plage privée avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes? Nous vous proposons dans
construction en cours, de splendides apparte-
ments avec jardin, terrasse tout confort, jouis-
sant d'une grande intimité. Renseignements:
Azimut SA, tél. 032 731 51 09 ou www.larive.ch

BÔLE (CENTRE), villa mitoyenne 5½ pièces, par-
celle environ 600 m2. Situation calme, verdure.
Consulter notre site: www.azimutsa.ch. Plus de
renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09.

CERNIER, 5½ pièces avec grand balcon de 30
m2 et finitions au gré du preneur. Qui sera le
futur propriétaire à saisir l'opportunité d'ache-
ter le dernier appartement dans une petite PPE
de 8 unités, proche de la forêt et de toutes com-
modités ? Chantier en cours. Renseignement et
réservation: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

OVRONNAZ/MAYENS-DE-CHAMOSON/VS, chalet
de 4 appartements avec garage + cave + place
de parc: Appartement 3½ pièces avec pelouse
Fr. 382 000.-, appartement 4½ pièces en duplex
avec terrasse Fr. 490 000.-. Tél. 027 322 50 92,
info@archiconceptsa.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 atelier de
décolletage. Région Suisse Romande. Faire
offre sous-chiffre: U 028-716073, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

A LOUER À CHAUMONT, maison meublée du 19e

siècle, pour 6 à 12 mois prolongeables. 6 piè-
ces, 2 salles de bains et WC séparé. Beaucoup
de charme, vue magnifique sur les Alpes, grand
jardin. A 20 minutes de Neuchâtel, voiture
indispensable. Pas d'animaux. Loyer sur
demande. Date à convenir. Tél. 079 305 28 17.

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, 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 piè-
ces (90 m2), en duplex, mansardé, entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, grande salle de bains avec bai-
gnoire, 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

NEUCHATEL OUEST, appartement dans immeuble
Minergie de 3 chambres plus cuisine agencée,
WC-bain avec machine à laver, hall, balcon, cave,
galetas. Proche TN, magasins et forêt. De suite.
Fr. 1360.– + charges 160.–. Tél. 078 629 43 04.

CORNAUX, Fontaines 56, pour le 15.11.2012, 2
pièces, 2e étage, cuisinette agencée, bains/WC,
balcon, cave, galetas. Fr. 700.- + charges Fr.
150.-. Place de parc Fr. 40.-. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Rue des Battieux 11, grand 3½
pièces, 2 grandes chambres, cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, balcon avec vue
sur le lac. 1er étage. Cave. Fr. 1250.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 850 35 74.

CRET-DU-LOCLE, 4 pièces environ 70 m2, réno-
vé, lave-vaisselle, jardin potager. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 240 70 04.

LE LANDERON, Ville 54, Vieille Ville, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre de suite. Loyer avec char-
ges Fr. 1150.–. Fortugest, D. Waelti, tél. 032
751 42 55.

LANDERON, Rue Saint-Maurice 4, appartement
au 1er étage: 1 salon avec cheminée, 3 cham-
bres, 1 cuisine agencée, machine à laver et
sécher le linge, 1 cave, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-. Libre de suite.
Fortugest, D. Waelti. Tél. 032 751 42 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commerciaux de
150 m2 avec vitrines au rez, accès camions, Fr.
2500.– par mois + charges. Renseignements au
tél. 032 926 05 56 durant les heures de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux au 2e étage de 140
m2 à Fr. 1500.– par mois + charges.
Renseignements au tél. 032 926 05 56 durant
les heures de bureau

LES HAUTS-GENEVEYS à proximité de la gare,
vaste duplex mansardé, moderne. Libre, loyer
Fr. 960.–, avec garage, charges Fr. 180.–. Tél.
079 637 27 13.

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.

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces duplex
avec balcon, cuisine agencée, cheminée de
salon, 1 cave. Entrée à convenir. Loyer Fr. 1600.-
plus charges Fr. 240.-. Tél. 032 731 38 89.

LE LOCLE, en campagne à 5 km du centre ville,
au 2e étage appartement 4½ + mezzanine, cui-
sine agencée, garage double. Proche des trans-
ports publics. Loyer avec garage et charges
comprises Fr. 1200.-. Libre 1er mars 2013.
Chiens non désirés. Tél. 039 936 12 20 ou tél.
079 268 17 86.

ROCHEFORT, appartement de 4½ pièces entiè-
rement rénové, Fr. 1500.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 240 67 70.

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 joli 3 pièces, Rue jardi-
nière 101, à remettre au 01.12.2012. 1 salon et
2 chambres avec parquet, balcon, cuisine semi-
agencée, (possibilité reprise frigo et cuisinière).
Vestibule, salle de bains et WC séparé. Cave,
grenier, buanderie. Loyer Fr. 886.– charges
comprises. Contact: Tél. 079 795 16 45.

AUBERGE DE MONTAGNE 950 M ALTITUDE, à
côté des pistes de ski, à remettre pour saison
d'hiver (ouverte à l'année) magnifique terrasse,
vue 3 lacs, complètement agencée, salle pour
banquets avec bar typique, idéal pour couple ou
famille, appartement à disposition, studio indé-
pendant, nombreuses places de parc, condi-
tions exceptionnelles. Tél. 079 447 46 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, réduit, cave,
ascenseur, Fr. 1185.- charges comprises, libre
dès le 1.11.2012. Fidimmobil SA Tél. 079 710
61 23.

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 4½ pièces de
126 m2, avec cachet, mansardé, cuisine ouverte,
balcon avec vue sur le lac et les Alpes, WC sépa-
ré, armoire murale, cave, place de parc dans
garage, proche de la gare. Libre 1er décembre. Fr.
1800.–, tout compris. Tél. 076 319 34 81, dès
14h

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine entièrement agencée
habitable, salle de bains/WC, séjour, 3 cham-
bres, cave. Fr. 1200.- charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Eglise 4, 2e étage, spacieux appar-
tement de 4 pièces entièrement rénové, hall,
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon et cave. Loyer Fr. 1490.- +
charges. Libre dès le 15 novembre 2012.
Renseignements et visites: Tél. 032 737 88 00.

BOUDRY, centre, local d'env. 30 m2 avec vitrine,
pour bureau ou commerce de luxe. Libre dès le
1.12.2012 ou à convenir. Tél. 076 367 21 11 le
soir.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 2e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.
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RÉGION 3

POLITIQUE Le conseiller d’Etat n’exclut pas de se représenter en avril prochain.

Nicati ne sera pas candidat du PLR
PASCAL HOFER

On pourrait résumer la situa-
tion par un «ça suffit!». Claude
Nicati a décidé de mettre un
terme à la relation conflictuelle
qu’il vit depuis plusieurs mois,
et même années, avec son parti,
le PLR. Du moins avec de nom-
breux membres de ce parti. Ce
conflit a atteint un sommet lors
de la dernière assemblée géné-
rale, avec des attaques parfois
violentes – «Je n’avais jamais en-
tendu de tels propos à mon en-
droit». Convaincu que le sys-
tème des primaires décidé par
son parti vise à l’évincer des
élections cantonales 2013 –
mais aussi afin de se préserver
lui et ses proches – Claude Ni-
cati a décidé de démissionner
du PLR.

Aucun contact
Et de se présenter quand

même en avril prochain? «Je n’ai
pas encore pris ma décision. Je me
laisse le temps de la réflexion», ré-
pond le conseiller d’Etat, avant
d’ajouter: «Si je décide de me pré-
senter, je ne sais pas si je le ferai en
tant que candidat indépendant ou
en m’affiliant à un parti politique.
Pour l’heure, je n’ai aucun contact
avec un autre parti.»

Mais contact il y a déjà eu: les
Vert’libéraux, parti politique en
train de se constituer dans le
canton de Neuchâtel, ont fait
savoir la semaine dernière qu’ils
ne voulaient pas accueillir
Claude Nicati après que ce der-
nier s’était approché d’eux (no-
tre édition du 11 octobre).

Le conseiller d’Etat dit avoir
pris sa décision «dans la nuit qui
a suivi l’assemblée générale»:
«Jusque-là, j’espérais que nous
pourrions avoir une discussion,
que je pourrais présenter mon bi-
lan, dire ce que j’ai réussi à faire et
à ne pas faire. Certains considè-
rent aussi que je n’ai pas suivi la li-
gne du PLR... J’étais prêt à enten-
dre toutes les critiques, tous les
reproches, et ensuite que l’on parle
ensemble de tout ça, que l’on cons-
truise quelque chose. Mais l’as-
semblée générale m’a convaincu
que ça ne serait pas possible. Les
primaires mises en place pour dé-
signer les cinq candidats PLR ne
poursuivent qu’un seul but:
m’évincer de la course.»

Claude Nicati se refuse à un tel
scénario. «C’est peut-être de la
fierté mal placée, mais je refuse
d’être écarté à la suite de manœu-
vres. En revanche, si je me repré-
sente, et si les Neuchâtelois ne me
réélisent pas, ça ne sera pas un

déshonneur, car j’aurais au moins
eu la possibilité de présenter mon
bilan et de dire quels sont mes pro-
jets.»

Peu de possibilités
Claude Nicati estime-t-il qu’il

est possible de se partir seul au
combat au printemps 2013? «Je
ne sais pas. A l’évidence, mon
image est écornée auprès d’une
partie de la population. Mais je
suis aussi surpris par la gentillesse
de très nombreuses personnes à
mon égard.»

Quant à la possibilité de se lan-
cer sous une autre étiquette po-
litique, les possibilités ne sont
pas légion. Les Vert’libéraux ont
dit non. Les idées politiques de
Claude Nicati divergent de celles
de l’UDC sur des points essen-
tiels. Reste le PDC et le PBD, qui
présentent le désavantage de
n’avoir aucun élu au Grand Con-
seil. «Encore une fois, je n’ai pas
encore réfléchi à ces questions. Et
pour dire la vérité, après ce que je
viens de vivre avec le PLR, je suis
lassé par les dérives partisanes sur
lesquelles l’appartenance à un
parti débouche parfois.»

Claude Nicati, qui ne cache
pas être «soulagé», est conseiller
d’Etat indépendant jusqu’au
31 mai 2013.�

Claude Nicati: «L’assemblée générale du PLR m’a convaincu que je ne pourrais pas défendre mon bilan,
ni présenter mes projets». KEYSTONE

«Je ne comprends toujours pas ce que le PLR
me reproche.» Claude Nicati ne dit pas qu’il a
fait tout juste. Mais il ne voit pas en quoi il se-
rait «indigne de représenter le PLR», expres-
sion utilisée lors de l’assemblée générale du
parti. «Je suis clairement de droite, et je ne vais
pas changer à 55 ans, même si je me reconnais
une fibre sociale et une fibre verte.»

A défaut de comprendre pourquoi un front
anti-Nicati s’est créé au sein du PLR, le con-
seiller d’Etat réalise bien que c’est sur le dos-
sier de l’énergie que les divergences avec son
parti ont été les plus marquées. «Tout a com-
mencé quand le Conseil d’Etat a présenté son
rapport sur la sortie du nucléaire. Une partie du
PLR a fortement grincé des dents. Et pourtant! Le
Conseil fédéral a fait les mêmes constats que
nous et ses choix sur le plan énergétique ressem-
blent beaucoup aux nôtres. Or le Conseil fédéral
n’est pas vraiment composé d’écolos extrémis-
tes...»

Selon Claude Nicati, «certains PLR ne m’ont
jamais pardonné ce choix, et par la suite, tout ce
que j’ai présenté a été considéré d’office comme

faux... C’est ça qui me désole le plus: si au moins
ceux qui ne partagent pas mes vues avaient fait
des propositions! Car, qu’ils le veuillent ou non,
nous devons trouver des solutions sur le plan
énergétique!»

Ses méthodes supposées de colonel, grade
qui était le sien à l’armée? Son manque
d’écoute? Son ton cassant? Voire arrogant?
Autant de critiques entendues ici ou là, et pas
seulement au sein du PLR... «J’admets volon-
tiers que j’aurais parfois dû me montrer plus à
l’écoute d’un certain nombre de partenaires.
J’admets aussi un certain formalisme, en matière
de délai en particulier. Mais après deux tours de
table, j’estime qu’il n’est pas nécessaire que les
gens donnent une troisième fois leur avis, sinon on
n’avance pas et on ne prend jamais de décision.
Franchement, je n’arrive pas à me reconnaître
quand on dit que mon style de conduite est mili-
taire... Au contraire, je n’aime pas les situations où
une seule option est envisagée. J’ai toujours fait en
sorte que toutes les variantes soient étudiées à
fond pour que ce soit vraiment la meilleure qui
soit finalement retenue.»�

«J’aurais pu être plus à l’écoute»

Vous dites ne pas avoir eu la possibilité
de défendre votre bilan auprès du PLR.
Quel est ce bilan?
On peut sans doute me faire des reproches,
mais pas celui de ne pas avoir fait avancer de
nombreux dossiers: introduction de la taxe au
sac, projet qui dormait depuis plus de dix ans;
nouvelle loi sur les constructions, elle aussi en
attente depuis de nombreuses années, par le
PLR en particulier; route H20, en partenariat
avec nos parlementaires fédéraux; loi sur la
gestion des eaux; loi sur la géoinformation, et
j’en passe. Sans oublier de nombreuses réfor-
mes internes au sein du département et les
dizaines de motions et interpellations que j’ai
trouvées sur mon bureau en entrant en fonc-
tion et qui sont aujourd’hui traitées.

Mais deux dossiers que vous avez por-
tés ont été refusés en votation popu-
laire, la loi sur l’approvisionnement en
électricité et le RER-Transrun...
C’est vrai. Dans le premier cas, j’ai tout fait
pour qu’un consensus soit trouvé, et il a été
trouvé en commission du Grand Conseil, mais
certains, y compris au sein du PLR, ont choisi
de lancer un référendum, d’ailleurs dirigé
contre ma personne, et malheureusement
sans faire la moindre contre-proposition.
Dans le cas du RER, oui, j’ai porté ce dossier,
mais à de rares exceptions près, tous les par-
tis et groupements étaient favorables à ce
projet. On peut dès lors parler d’une respon-
sabilité collective, sans compter que les rai-
sons du refus sont multiples.�

CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT,
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

= DEUX QUESTIONS À...

«J’ai fait avancer de nombreux dossiers»

LA
QUESTION
DU JOUR

Claude Nicati a-t-il une chance d’être élu
au Conseil d’Etat en 2013?
Votez par SMS en envoyant DUO REEL OUI ou DUO REEL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

JUSTICE, SÉCURITÉ
ET FINANCES POUR KURTH
Elu dimanche au Conseil d’Etat, le
socialiste Laurent Kurth reprendra le
Département de la justice, de la sé-
curité et des finances, laissé vacant
par Jean Studer. Il entrera en fonc-
tion le 4 décembre.
Les membres du gouvernement
cantonal, dans sa nouvelle composi-
tion, ont tenu séance hier matin.
Chacun des membres déjà en place
conserve son dicastère: le Départe-
ment de la santé et des affaires so-
ciales pour Gisèle Ory (PS), le Dépar-
tement de la gestion du territoire
pour Claude Nicati (indépendant), le
Département de l’économie pour
Thierry Grosjean (PLR), enfin le Dé-
partement de l’éducation, de la cul-
ture et des sports pour Philippe
Gnaegi (PLR). Ce dernier, qui a envi-
sagé de reprendre les Finances, n’a
donc pas concrétisé cette intention. Il
le fera peut-être après les élections
cantonales du printemps prochain.
� ATS-RÉD

«Les divergences de vue entre Claude Nicati et le Parti libé-
ral-radical n’ont fait que s’accroître au fil du temps, principa-
lement dans le domaine énergétique. Il s’y est ajouté des pro-
blèmes de forme, puisque tant du côté de nos députés que de la
base de notre parti, beaucoup estiment que Claude Nicati
avait de la peine à prendre en compte leurs remarques et pro-
positions. Et il donnait souvent l’impression d’avoir raison à
lui seul. Ce qui s’est dit lors de l’assemblée générale, qui est le
reflet d’un ressenti largement partagé, a sans doute agi comme
un détonateur pour lui.»

Propos tenus hier après-midi par le vice-président du
PLR Christian Blandenier (en l’absence du président Da-
mien Humbert-Droz, en vacances). La démission de
Claude Nicati soulage-t-elle le PLR? A cette question,
Christian Blandenier s’est contenté de répondre que
«nous attendions sereinement les primaires du 1er décembre.
Des primaires qui auraient probablement été difficiles pour
lui, et cela d’autant plus depuis qu’il s’est approché des Vert’li-
béraux. A partir de là, nous pouvons comprendre sa décision,
qui est courageuse. Et qui émane d’une personne dont nous ne
contestons pas les compétences.»

Au sujet des élections cantonales, le vice-président du
PLR indique que «notre parti ne comprendrait pas du tout que
Claude Nicati se représente, puisqu’il devrait alors mener
campagne contre les deux conseillers d’Etat PLR sortants. A
nos yeux, cela poserait un problème de loyauté».�

Divergences de vue
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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

PUBLICITÉ

LES BRENETS Le chœur mixte fête son centième anniversaire ce week-end.

«La Caecilia, une histoire de cœur!»
SYLVIA FREDA

La Caecilia. «Ce nom a été donné
à lachoralemixtedesBrenetsparce
quesainteCécileest lapatronnedes
chanteurs, et que Cécile se dit Cae-
cilia en latin», explique François
Bonnet, 77 ans, l’ancien boucher
du village, choriste depuis... 52
ans! La Caecilia est née en 1912.
Donc il y a cent ans exactement.
Un centenaire, ça se fête.

Les 35 choristes chanteront les
airs qui ont le plus marqué le siè-
cle de la chorale dans le cadre de

deux concerts qui seront donnés
ce week-end. «Samedi, nous se-
rons à l’église Saint-Jean de Villers-
le-Lac, en France, à 20h30. Et di-
manche, à 17h, au temple des
Brenets. L’entrée sera libre», in-
forme Yves Pellaton, 79 ans, et
papa du voyer-chef de la com-
mune. «Nous serons en habits
d’époque! Les gens pourront don-
ner ce qu’ils désirent à l’occasion
d’une collecte organisée en fin de
concert.»

Le répertoire sera composé de
musique profane, avec entre au-

tres: l’ecce gratum de Carmina
Burana, le contrapunto bestiale,
la chorale; et de la musique sa-
crée:avechostias, tirédurequiem
de Mozart, Holy, la messe alle-
mande de Schubert, etc.

Chœur né avec la première
messe aux Brenets
Le chœur Caecilia, dirigé par

Cécile Moser et avec Rolf
Hausammannaupiano, chantera
«100anssurtouslestons»durant
la première partie du concert.
Sous la baguette de Jacques Cho-
pard, la chorale United Gospel de

Besançon se déploiera avec ses
«100 chanteurs» dans la seconde
partie du programme. «Ce qui est
sympa, quand on est choriste, c’est
qu’on chante dans toutes les lan-
gues: le français, l’allemand, l’espa-
gnol...», se réjouit Stéphanie
Hügli, 28 ans, présidente de la
Caecilia.

Si, tout à coup, il y a un siècle,
une chorale mixte catholique voit
le jour aux Brenets, ce n’est pas
parhasard.Cetteannée-làestcapi-
tale pour le village, car le 12 mai
1912, le curé Auguste Pahud y cé-
lèbre la première messe depuis la

Réforme! C’est à cette occasion
importante qu’est créé le chœur
mixte la Caecilia. Avant 1912,
pour participer à une messe, les
catholiques des Brenets devaient
se rendre soit aux Villers ou au
Locle, qui avait une paroisse à la-
quelle ils appartenaient.

Pour la petite histoire, chaque
année, dès 1915, les choristes se
sontaussimisàdonnerleurpièce
dethéâtreannuelle.Al’époque, le
cinéma n’existait encore pas.
Leurs pièces étaient donc deve-
nues la sortie incontournable des
habitants du village. Mais le curé

veillait à leur moralité. Il n’était
pas question que les représenta-
tions y portent atteinte. En 1949,
le chœur adhère à la fédération
cantonaledesCéciliennes,etpar-
ticipe à la première réunion can-
tonale des Céciliennes en 1953
auLanderon.LaCaeciliaaorgani-
sé deux fêtes cantonales aux Bre-
nets. A cette occasion, la paroisse
protestante a mis le temple à la
disposition des Céciliennes tan-
dis que le culte a été célébré à la
Chapelle. Une parfaite entente a
toujours régné entre les Brenas-
siers des deux confessions.

«Jesuisdepuisdeuxansvice-prési-
dent de la Caecilia», commente
Nicolas Pfamatter, 64 ans, cho-
riste depuis trois ans. «Sans âme,
chanter, c’est mission impossible! Le
chœur,c’est essentiellementunehis-
toire de cœur!» Ce qui ne fait pas
l’ombre d’un doute pour Stépha-
nie, Yves, François, Colette, Ma-
non et Christiane!�

De droite à gauche, s’applaudissant après avoir chanté sur l’anonyme place du village: Stéphanie Hügli, Yves Pellaton,
François Bonnet, Manon Kuster, Christiane Hirschy, Colette Bonnet et Nicolas Pfamatter. DAVID MARCHON

En haut: le chœur mixte en 1912, année de la création
de la chorale. En bas: la Caecilia aujourd’hui. SP

�«Sympa
d’être choriste!
On chante
dans toutes
les langues.»

STÉPHANIE HÜGLI
PRÉSIDENTE
DE LA CAECILIA

Deux dates de concert à retenir:
Samedi, à 20h30, à l’église saint Jean
de Vilers-le-Lac et dimanche, à 17h,
au temple des Brenets.

INFO+

LA
QUESTION
D’HIER

«Le service de la consommation
s’acharne-t-il contre
les restaurants du canton?
Participation: 86 votes

OUI
45%

NON
55%
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RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SYLVIE BALMER (TEXTE)

«Je n’ai jamais vu ça! Jamais,
dans toute ma carrière, je n’ai rele-
vé de telles négligences, avec des
toxiques aussi élevés, dans des lo-
caux aussi mal entretenus. Qui plus
est dans un immeuble locatif!»,
s’insurge Serge Grandjean du bu-
reau d’études Geomin, chargé de
faire l’inventaire des toxiques
trouvés dans les sous-sols du bâti-
ment sis rue du Doubs 51, à
La Chaux-de-Fonds.

En décembre dernier, les cuves
étaient évacuées sous les flashs
des photographes convoqués par
la Ville de La Chaux-de-Fonds
[réd: lire notre édition du 7 dé-
cembre]. On se félicitait alors
d’avoir évité la catastrophe. «C’est
un peu facile...», relève au-
jourd’huiPascalChollet, locataire
de l’immeuble depuis 15 ans. «Les
autorités ne pouvaient pas ignorer
la présence de ces produits. Pendant
30 ans rien n’a été fait.»

Lorsqu’il constate, en novem-
bre 2011, une forte odeur
d’amandes amères dans la cage
d’escalier, attestant de la pré-
sence de cyanure, «j’ai averti le
chimiste cantonal, le médecin can-
tonal, le service de l’hygiène et de
l’environnement... Tous se ren-
voyaient la balle. Le Service d’urba-
nisme et de l’environnement de La
Chaux-de-Fonds m’a conseillé de
demander moi-même au proprié-
taire d’assainir le bâtiment!» Les
services réagiront après avoir été
prévenus par Serge Grandjean,
mandaté par les nouveaux pro-
priétaires et effaré devant «l’am-
pleur des toxiques». Entre-temps,
Pascal Chollet s’est réfugié chez
ses parents. L’odeur de cyanure
envahira la cage d’escalier durant
trois semaines...

Risque de cancers
C’est cette fuite de cyanure, oc-

casionnée lors du déplacement
de fûts, qui déclenche la procé-
dure. Les locataires apprennent
alors qu’ils dorment au-dessus
d’un cimetière de quelque 10
tonnes de toxiques répartis dans
les anciens locaux de l’entreprise
de galvanoplastie Schmidlin,
mais aussi dans les garages de lo-
cataires: «Cadmium, cobalt, mer-
cure, sels de métaux lourds, toute la
gamme des cyanures etc.», cite

Serge Grandjean. «Tous ces pro-
duits sont cancérigènes. Ils peuvent
entraîner des maladies cutanées,
voire des allergies très graves et
pour finir des cancers».

«Quand je pense que j’ai passé 15
ans de ma vie dans cette maison
avec des possibles atteintes à ma
santé, qu’on m’a fait tourner en
rond, que je suis passé pour le per-
turbateur de service... ça me reste

en travers de la gorge!», s’indigne
Pascal Chollet. «Les services char-
gés d’assurer la sécurité de la popu-
lation ne se sentaient visiblement
pas concernés avant l’appel de
M. Grandjean. Si on avait eu leur
soutien plus tôt, on n’en serait pas
là!»

Lois violées durant 50 ans
Et de fait. Serge Grandjean

s’étonne devant une «succession
de négligences». L’affaire ne date
pas d’hier. Déjà, en 1956, quand
l’ancien propriétaire Aimé
Schmidlin - décédé en 2011 - ou-
vre son atelier, il n’a ni diplôme
de galvanoplaste ni autorisation
de détenir des produits de
classe 1, soit les toxiques en
question. «Et pourtant, il en a uti-
lisé et stocké jusqu’en 1999, date à
laquelle il a radié son entreprise du
registre du commerce.»
Deuxième bug, lors de la cessa-
tion d’activité, «les autorités au-
raient dû effectuer une expertise,
qui n’a jamais été faite. On s’est
contenté d’un formulaire rempli
par l’intéressé, qui assurait que
rien n’était toxique dans ses lo-
caux». Pire, on apprend qu’un
incendie s’est déclaré dans les lo-
caux il y a une quinzaine d’an-

nées. «Le SIS a bien dû voir que ce
qu’il y avait là n’était pas très ca-
tholique... Cela n’a pourtant en-
traîné aucune investigation.»

Aux locataires qui s’étonnent
de ce manque de suivi, le Service
d’urbanisme et de l’environne-
ment de La Chaux-de-Fonds ex-
plique, dans un courrier daté du
6 décembre 2011, que «l’ancien
propriétaire des lieux travaillait
seul et de ce fait, le service de santé
et de sécurité au travail n’interve-
nait pas (...) notre service ne pou-
vait pas connaître l’état de son
stock.» Ce qui signifie en clair
que «toutes les lois sur la protec-
tion de l’air, des eaux – dans les
ateliers c’était le tout-à-l’égout –
ont été violées pendant 50 ans! Je
ne comprends pas comment cette
personnedénuéedetoutsensmoral
a pu passer au travers des lois. Cela
dénote un laxisme et un je-m’en-
foutisme certain de la part des au-
torités pendant toutes ces an-
nées», s’étrangle Serge
Grandjean.

Quant à Pascal Chollet, il pré-
pare ses cartons. «Depuis l’éva-
cuation des toxiques il y a dix mois,
des odeurs ont envahi de nouveau
les étages, le bâtiment n’ayant tou-
jours pas été assaini. Pas question
que je reste dans cette maison. Je
n’ai plus du tout confiance.»�

Cocktail toxique
et lofts tendance
Césium, mercure, cyanure... Le
plus gros cocktail toxique ja-
mais découvert dans le canton a
totalement échappé aux autori-
tés durant trente ans. Pire! Non
contentes de n’avoir rien vu, el-
les ont encore fait la sourde
oreille lorsqu’un locataire, affolé
par une forte odeur de cyanure, a
tiré la sonnette d’alarme. On les
connaît pourtant plus attentives
lorsqu’il s’agit d’amender un bis-
trotier coupable d’avoir fumé
dans son bar après la fermeture.
Le patron de ce mini Bhopal en
puissance en plein centre-ville
n’a lui, jamais été inquiété au
motif «qu’il travaillait tout seul
et de ce fait (...) on ne connais-
sait pas l’état de son stock».
Pendant ce temps, on continue à
débarquer en famille dans d’an-
ciens ateliers d’horlogerie, de
mécanique ou d’imprimerie
transformés en lofts tendance,
sans s’inquiéter de l’activité qui
y était précédemment hébergée.
Curieusement, ça n’intéresse
personne, sauf s’il s’agit de con-
server une petite plaquette vin-
tage d’origine pour décorer la
porte d’entrée, évidemment.
Du plomb? Du cadmium? du ra-
dium? Pffft! On fait confiance
au vendeur et... aux autorités,
sans regarder autre chose que
les beaux volumes et la luminosi-
té. C’est tellement «smart», tel-
lement «arty», le logement in-
dustriel... Et puis «un petit coup
de peinture et c’est oublié!»,
imaginent ces citadins bran-
chés, peu au fait du monde des
toxiques, aussi invisibles que
graves.
On préfère s’intéresser à la taille
de la baignoire - en angle ou en
îlot? - et le style de la cuisine -
inox ou quartz? La chambre de
bébé, on la met où? Dans l’an-
cien local de radiographie?
Entre incompétence et superfi-
cialité, un joli exemple pour
comprendre pourquoi l’humani-
té va dans le mur.

COMMENTAIRE
SYLVIE BALMER
sbalmer@limpartial.ch

�« Je n’ai jamais
vu une telle
négligence! Des
toxiques aussi
élevés... Qui
plus est dans
un locatif!»
SERGE GRANDJEAN
CHARGÉ DE L’INVENTAIRE

Schmidlin SA a stocké de dangereux toxiques sans autorisation durant 30 ans. On y a trouvé 10 tonnes de poisons divers. Eléments corrodés, bains évaporés... L’inventaire est alarmant.

LA CHAUX-DE-FONDS Le chantier du locatif où dix tonnes de toxiques ont été
évacuées en 2011 a été stoppé avant-hier. Retour sur une série de négligences

Un cimetière toxique en pleine ville

Une entreprise de galvanoplastie installée au sous-sol, à l’entresol et au rez-de-chaussée de cet immeuble
locatif a enfreint les lois sur la protection de l’air et des eaux durant des dizaines d’années.

S’appuyant sur l’Ordonnance fédérale sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, la Caisse nationale
suisse d’assurance accident (SUVA) a stoppé avant-hier les
travaux effectués dans le bâtiment de la rue du Doubs 51.
«Dans un bâtiment où il y a suspicion de matériaux dangereux,
on ne peut procéder à aucun travail avant qu’un diagnostic ait été
effectué», rappelle Henri Mathis, porte-parole de la Suva.

Contacté hier, Kim Chevalley, propriétaire du bâtiment de-
puis 2011, a expliqué qu’on y procédait à l’évacuation de mo-
bilier, ainsi qu’à la démolition de parois boisées. «On fait
beaucoup de zèle aujourd’hui», s’étonne-t-il. «C’était avant qu’il
fallait avoir peur! Quand on pense que rien n’a été entrepris du-
rant des années, que les services se sont renvoyé la patate chaude,
il y a quand même un peu d’hypocrisie... »

Kim Chevalley assure ne pas avoir vu les cuves et fûts de
toxiques lors de la visite avant l’achat du bâtiment, «ils étaient
cachés dans un local où nous n’avions pas accès et derrière une
porte sous la cage d’escalier», et avoir «eu un choc» à la lecture
de l’inventaire de Serge Grandjean. «Malheureusement, c’est
nous, nouveaux propriétaires, qui devenons responsables de ce
qui s’est passé.»

Les lieux seront assainis dès que les experts mandatés par
l’Etat auront terminé leurs investigations. Quant aux locatai-
res, «ils sont contents que nous prenions enfin les choses en main.
Nous n’obligeons personne à rester et sommes même prêts à par-
ticiper aux coûts de déménagement de ceux qui ont réalisé des
améliorations dans leur logement à leur frais et qui souhaite-
raient partir. Un acte gracieux pour prouver notre bonne volonté.
Notre erreur, c’est que nous aurions dû expliquer ce qui se passait
plus tôt». Quant aux autorités, «Nous ne disons pas que nous al-
lons attaquer la Ville, mais nous nous réservons le droit de déter-
miner les responsabilités de chacun. Et il faudra les assumer.»�

L’avis du propriétaire
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TÊTE-DE-MOINE La fromagerie de Saignelégier double ses stocks et innove.

Du lait chauffé par le solaire
JÉRÔME BERNHARD

Une capacité d’affinage plus
que doublée et une installation
solaire inédite. Ce sont les deux
cadeaux que s’est récemment of-
fert la fromagerie de Saignelé-
gier, ou plutôt son actionnaire
principal, le groupe lucernois
Emmi. A cadeaux exception-
nels, inauguration exception-
nelle, la plus grande fromagerie
spécialisée dans la tête-de-
moine AOC ouvrira ses portes
au public samedi de 10h à 17h.

Le coût de ce double investisse-
ment, envisagé depuis 2010
déjà: 9,5 millions de francs.
Commençons par le plus récent.
Depuis une semaine, la froma-
gerie peut compter sur une ins-
tallation solaire très particulière.
«Cela faisait plusieurs années que
nous voulions réaliser quelque
chose pour l’écologie», relate le
chef d’exploitation de la froma-
gerie Jean-Philippe Brahier.
«Nous avions pensé installer des
panneaux photovoltaïques, mais

l’orientation du bâtiment n’y est
pas favorable. Nous avons opté
pour une technologie différente,
provenant d’Australie.» Et conçue
par l’entreprise zurichoise NEP
Solar.

Economie de mazout
Sur une surface de 630 m2, sur

le toit, des panneaux incurvés et
orientés par ordinateur réfléchis-
sent les rayons du soleil directe-
ment vers 1800 capteurs. Ceux-
ci permettent de chauffer l’eau
utilisée dans la production, no-
tamment pour chauffer le lait.

Le système, censé permettre
une économie de mazout de
30 000 litres par an, est bien évi-
demment tributaire de la météo.
«Quand il n’y a pas suffisamment
de soleil, notre citerne à mazout
prend le relais», complète Jean-
Philippe Brahier.

Une seule autre installation de
ce type, plus petite, existe en En-
gadine. Cremo, à Fribourg, pro-
jette de s’y mettre à son tour.

Près d’un demi-million
de meules en affinage
Pour stocker sa tête-de-moine

écolo, la fromagerie taignonne
bénéficie donc, on l’a dit, de plus
de place, grâce à une cave sup-
plémentaire. Opérationnelle de-
puis juin, celle-ci permet d’affi-
ner 260 000 meules en plus. En
tout, c’est près d’un demi-mil-
lion de meules qui reposent sa-
gement à Saignelégier.

«Désormais, nous ne sommes
plus obligés de louer des caves à
Saint-Imier. Nous évitons des
transports et avons un contrôle sur
la production du début à la fin», se
félicite Jean-Philippe Brahier.
«Cela signifie aussi que la plus-va-
lue reste chez nous.» La fromage-
rie, qui produit 870 tonnes de
tête-de-moine par année, envi-
sage d’augmenter son person-
nel. Elle compte actuellement
dix employés et un apprenti.�

Grâce à sa nouvelle cave, la fromagerie pourra affiner 260 000 meules supplémentaires, produites à l’aide de réflecteurs solaires. JÉRÔME BERNHARD

Pistes équestres et chemins
blancs de l’ouest et du sud des
Franches-Montagnes accueille-
ront quelque 430 cavaliers de
toute la Suisse et de France voi-
sine samedi pour le 9e Franches
Equi Trail.

Dès 7h30, les cavaliers, seuls ou
en groupe, partiront de la halle-
cantine de Saignelégier, carte to-
pographique en main, pour un
périple de 20 km sur un terrain
non balisé. Les départs s’effec-
tueront toutes les trois minutes.
En route, les concurrents tombe-
ront sur des postes, où les atten-
dent des devinettes et des jeux
insolites sur le thème des Fran-
ches-Montagnes. A mi-course,
une pause de 45 minutes per-
mettra un ravitaillement chez la
famille Frésard, aux Breuleux.

Au menu: pas d’Isostar, mais des
produits du terroir.

Les premiers concurrents de-
vraient être de retour à Saignelé-

gier et franchir la ligne d’arrivée
aux alentours de 13h. Les der-
niers débarqueront jusqu’en fin
d’après-midi. A 18h, à la halle-
cantine, démarrera la partie fes-
tive, avec apéritif, repas et ani-
mation musicale assurée par
l’orchestre Nuit blanche. Tout
un programme en soi...

L’an passé, quelque 380 cava-
liers s’étaient inscrits. Ils seront
430 samedi. Un record. Si les fi-
dèles font toujours le déplace-
ment depuis Fribourg, le Valais,
Vaud et tout le Jura, l’organisa-
tion et ses 130 bénévoles relè-
vent cette année la participation
d’une centaine de nouveaux
concurrents.� COMM-JBE

En 2009. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

Pour plus de renseignements:
www.equitrail.franchesmontagnes.ch

INFO+

EN IMAGE

LES BREULEUX
Nouvel écrin pour Donzé-Baume. Après Rolex mardi à
Bienne, c’était au tour de Donzé-Baume de présenter son nouvel
outil de travail, sis à la rue du Succès (notre édition du 31 juillet).
Les 7500 m2 du nouveau site de la manufacture horlogère
breulotière ont été inaugurés hier en présence d’une septantaine
d’invités, dont la présidente du Gouvernement jurassien Elisabeth
Baume-Schneider (accompagnée sur la photo du directeur Didier
Schermesser). Concernant l’investissement consenti, le groupe
Richemont refuse toujours de formuler le moindre montant.� JBE

BIST-STÉPHANE GERBER

LES BREULEUX

L’agrandissement du
complexe scolaire attendra

Le projet de construction d’un
nouveau bâtiment scolaire aux
Breuleux va probablement pren-
dre du retard. La Cour adminis-
trative du canton du Jura a en ef-
fet octroyé un effet suspensif au
recours d’un bureau d’architec-
tes, qui estime avoir été lésé du-
rant la procédure d’adjudica-
tion.

Le 26 juin dernier, le Conseil
communal breulotier avait attri-
bué le mandat de l’avant-projet
au bureau Kury Stähelin, à Delé-
mont. Montant du mandat:
266 413 fr. Un crédit qui avait
été accepté par l’assemblée com-
munale le 2 octobre.

Seulement voilà. Selon la Cour
administrative, un autre bureau
d’architectes avait proposé ses
services pour le même projet,
mais avec un nombre d’heures
de travail réduit de 20%, soit

une économie de plus de
80 000 fr. L’exécutif communal
et son collège d’experts avaient
jugé que les arguments justifiant
une telle réduction des heures
n’étaient pas plausibles et que
l’offre du recourant ne permet-
tait pas d’accomplir le mandat
dans les règles de l’art. Raison
pour laquelle le bureau en ques-
tion avait été écarté. Ce dernier
avait fait recours en se plaignant
notamment que son point de
vue n’avait pas été écouté.

La Cour a estimé qu’en effet, le
droit d’être entendu du recou-
rant a été violé, il aurait dû être
entendu avant d’être exclu.

Avant cette affaire, la maire
Agnès Bourquard et son équipe
espéraient voir le premier coup
de pioche de la construction du
nouveau bâtiment au début du
printemps prochain.� COMM-JBE

LES BREULEUX

Essaim de 2 CV au téléski
Comme le miel attire les bour-

dons, Les Breuleux va être as-
sailli ce week-end par un essaim
de moteurs plus pétaradants que
rutilants. L’amicale Franche-
ment Deuche organise une nou-
velle concentration de 2 CV à la
buvette du téléski.

Les passionnés de la mythique
Citroën se réuniront dès demain

soir déjà. Le lendemain, ils en-
treprendront une virée l’après-
midi avant de partager une fon-
due le soir. Kiki Rais et sa guitare
s’occuperont de la digestion.

Le grand public est invité par
l’amicale samedi dès 16h. Ren-
seignements et inscriptions au-
près de Daniel Boillat au 079 632
42 77 ou au 032 954 17 26.� JBE

�«Cela faisait plusieurs
années que nous
voulions réaliser quelque
chose pour l’écologie.»

JEAN-PHILIPPE BRAHIER CHEF D’EXPLOITATION

Portes ouvertes de la fromagerie:
samedi 20 octobre, de 10h à 17h,
avec les Femmes paysannes des
Franches-Montagnes, le clown Vijoli,
une dégustation de produits
du terroir et autres animations.

INFO+

VILLERET

Civisme intercommunal
Dans l’Erguël, le projet de rap-

prochement, voire de fusion de
communes, suit son cours avec la
lenteur propre aux grands tra-
vaux. Par un communiqué diffusé
hier, elles se rappellent au bon
souvenirde leurscitoyensenaffir-
mant: «Mêmes les traditions les
plus établies se prêtent au test de for-
mules novatrices. Preuve va en être
donnée à Villeret, le vendredi 16 no-
vembre, avec l’organisation d’une
cérémonie unique de promotions ci-
viques destinée à tous les jeunes do-
miciliésdeCourtelaryàLaFerrièreet

célébrant cette année leur 18e anni-
versaire.» Ce sont les jeunes de
sept des huit communes concer-
néesquiseretrouverontàVilleret,
le 16 novembre dès 19h, autour
d’une raclette servie à la suite
d’unepartieofficielle.Seule la jeu-
nesse de Cortébert ne s’associera
pas à cette première.

Elle est déjà engagée dans une
manifestation commune avec sa
voisine Corgémont, qui n’a pas
souhaité s’impliquer dans l’étude
d’un rapprochement intercom-
munal erguélien.� BDR

FRANCHES-MONTAGNES Le 9e Equi Trail se dispute samedi.

Plus de 400 cavaliers en route
VILLERET
Prix retiré
à la bourgeoisie

La commission des pâturages
boisésduJurabernoiss’apprêtaità
remettre samedi son prix au lau-
réat du concours 2012, la bour-
geoisie de Villeret. Mais la céré-
monie a été annulée. Alors que
les notes accordées par un jury de
quatre experts étaient brillantes,
parunhasardducalendrier, lepâ-
turage lauréat a également reçu la
visite de l’inspecteur du Contrôle
pour une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et des
animaux. Il y a relevé trois points
négatifs. Et la commission s’est
déjugée. Henri Spychiger, prési-
dent de la commission, justifie
cette reculade par le risque que
l’attributionduprixàuneparcelle
mal notée par un rapport officiel
jette le discrédit sur la commis-
sion qu’il préside.�BDR
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42/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 18 au samedi 
20 octobre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

30%
de moins

1/ 2
prix1/ 2

prix

Blancs de poulet 
Coop, Autriche/ 
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.–

Jambon cru Coop,
2 × 150 g
(100 g = 2.60)

7.80
au lieu de 15.60

Pommes Golden 
(sauf Coop 
Prix Garantie), 
classe 1, plutôt 
sucrées,  Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 2.38)

5.95
au lieu de 8.50

1/ 2
prix

l

a

35%
de moins

80

33%
de moins

Doucette, Suisse, 
le sachet de 200 g
(100 g = 1.98)

3.95
au lieu de 5.95

Omo Active poudre, 
9,96 kg (120 lessives)
(1 kg = 3.39)

Omo Color poudre, 
10,2 kg (120 lessives)
(1 kg = 3.31)

33.75
au lieu de 67.55

1/ 2
prix

Finish Tout-en-1 
Turbo, 72 pastilles
(1 pastille = –.32)

22.85
au lieu de 38.10

40%
de moins

Malbec Mendoza 
Argentina 
Bodega Septima 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

38.70
au lieu de 77.40

1/ 2
prix

Café Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu,
3 × 500 g, trio
(1 kg = 13.30)

19.95
au lieu de 29.70

30%
de moins

San Pellegrino 
 gazéifiée, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.49)

4.40
au lieu de 5.90

25%
de moins

Cordons-bleus de 
porc dans le cou 
Coop, Suisse, 
4 pièces
en libre-service 

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

Sinalco classic, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.90
au lieu de 13.80
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NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE 
SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES 

VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. MASTER
Prix catalogue dès  Fr. 34 300.–

Remise flotte moins  Fr.  9 604.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 20 696.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, prix catalogue Fr. 19 800.– 
moins prime Fr. 5 148.– (=26% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 10 652.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la même personne 
que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Trafic VP et Master VP) et est cumulable avec les actions en 
cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.
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Le Groupe E au Val-de-Ruz?
Le Groupe E cherche à dévelop-

per ses activités dans le canton de
Neuchâtel et lorgne du côté du
Val-de-Ruz. D’ici 2014-2015, il
projette de bâtir un nouveau bâti-
ment pour y installer les collabo-
rateurs du site de Corcelles, qui
n’est plus propriété du groupe.
«Nous avons l’intention de cons-
truire un nouveau centre d’exploita-
tion», explique le porte-parole du
groupe, Christophe Kaempf.

Ce bâtiment pourrait accueillir
les 80 collaborateurs actuelle-
ment à Corcelles, plus d’autres
actuellement localisés dans le
canton de Fribourg. Le groupe
songe à localiser dans le canton
de Neuchâtel sa filiale Entretec,
spécialisée dans l’entretien des
bâtiments et Greenwatt, qui œu-
vre dans la promotion des éner-
gies renouvelables.

Au total, les effectifs du groupe
dans le canton pourraient s’élever
à 140-150 d’ici à trois ans, estime
le porte-parole. Actuellement le
groupe emploie au total environ
1300 collaborateurs. Aujourd’hui
80 personnes occupent le centre
d’exploitation de Corcelles et
quelques-unes sont localisées à
Neuchâtel et à Cornaux.

Le groupe cherche activement
un terrain adéquat et disponible
dans le Val-de-Ruz. Des recher-
ches pour le moment infructueu-

ses. Les terrains faciles d’accès et
constructibles pour ce type d’acti-
vités ne sont pas légion.

Une solution de repli est évo-
quée: le groupe possède encore
une parcelle à Corcelles. Mais le
but de ce futur déménagement
est de recentrer géographique-
ment les activités et le Val-de-Ruz
répond particulièrement bien à
cette volonté.

A plus long terme, le Groupe E
pourrait encore se développer da-
vantage dans le canton si la nou-
velle centrale à gaz, contestée, se
construit.Leprojetnepourravoir
le jour qu’en 2018 «dans le
meilleur des cas», précise le porte-
parole. Il précise toutefois que la
stratégie du groupe ne dévie pas,
d’autant qu’il a reçu récemment
l’appui de la Confédération.� LBY

Le Groupe E envisage de quitter le
site de Corcelles. ARCHIVES D. MARCHON

ENTRE-DEUX-LACS Un employé va être engagé pour des tâches de police locale.

Trois villages font bande à part
BASILE WEBER

«Avec Cressier et Le Landeron,
nous partageons une position com-
mune», explique la conseillère
communale Isabelle Weber, prési-
dente de Cornaux. «Les tarifs de la
Police neuchâteloise seront énormé-
ment augmentés pour 2013. On au-
rait dû payer le triple pour les mêmes
prestations! On ne peut pas se le per-
mettre.»

Ainsi les trois communes ont dé-
cidé d’engager un assistant de sé-
curité publique qui travaillera à
25% pour Cornaux, 25% pour
Cressier et 50% pour Le Lande-
ron. Jusqu’en mars et sa retraite,
un assistant de sécurité était em-
ployé par les commune de Cor-
naux de Cressier.

«C’est importantpour laproximité.
Il s’occupe de la surveillance des
écoles où il est chaque jour et pas
une fois par semaine comme la Po-
lice neuchâteloise. Il se charge aussi
de la circulation, par exemple lors
des enterrements. La population ap-
précie. Notre choix n’est pas unique-
ment lié à des questions financiè-
res», souligne la conseillère
communale. «C’est une très bonne
solution. Elle permet aux trois com-
munes d’employer une personne à

plein-temps. Cela offre une certaine
flexibilité.» Un avis partagé par
Joël Boulogne, directeur de la po-
lice de Cressier. Le conseiller
communal souligne que les tarifs
de la Police neuchâteloise «ont
trop augmenté. Pour 2013, on aurait
payé 2,5 fois plus pour des presta-
tions équivalentes...»

Au Landeron, le conseiller com-
munal Etienne Bögli a annoncé
en septembre dernier au législatif
l’engagement d’un assistant de sé-
curité, «solution nécessaire, urgente
et surtout rentable. Pour nous, l’éco-
nomie est importante. Pour financer
les prestations de la Police neuchâte-
loise, Le Landeron aurait dû inscrire
194 000 fr. au budget 2013 alors que
l’on payait 82 000 fr. jusqu’à pré-
sent.» �

Certaines communes trouvent que les prix des prestations de la Police
neuchâteloise sont exagérés. DAVID MARCHON

En avril dernier, le conseiller d’Etat Jean Studer confirmait
que les contratsdeprestationsavec les communesavaientété
dénoncés. Il rappelait que leprixde lapoliceuniquen’avait pas
étéadaptédepuis2005. Il parlait d’un«rééquilibrage»et jugeait
que les communes étaient «les grandes gagnantes».

C’est notamment le passage de l’horaire annuel du policier
de 1800 à 1450h qui a fait gonfler les factures des communes.
«Un assistant de sécurité? Ça ne nous dérange pas,» explique
le premier-lieutenant Bertrand Mollier, responsable des con-

trats de prestations. «La Chaux-de-Fonds a créé un service du
domaine public pour la circulation. C’est un choix d’engager
quelqu’un à l’année. Nous, on peut nous engager pour quel-
ques heures. Pour des problèmes de stationnement, je ne
suis pas opposé si une commune peut remplir cette mission
par ses propres moyens. Nous proposons nos services aux
communes. Notre caisse à outil est plus fournie, donc nous
sommes plus chers. Elles sont libres de diminuer le nombre
d’heures en fonction de leur budget et de leurs besoins.»�

«LES COMMUNES SONT LIBRES»
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ÉNERGIE Le solaire monte en puissance dans la branche de la construction
métallique, car l’avenir énergétique passera également par le photovoltaïque.

«Les feux sont passés au vert»
La finitude des énergies fossi-

les et les discussions autour du
nucléaire le montrent: une poli-
tique énergétique durable et effi-
cace passe par les énergies re-
nouvelables.

Lors de la troisième édition de
la formation sur l’énergie solaire
de l’Union suisse du métal
(USM), les entrepreneurs de la
construction métallique ont
clairement saisi le vaste poten-
tiel que présente la technologie
solaire pour la branche de la
construction métallique.

Le bilan de Stefan Batzli, de
l’Agence des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique
est clair: la nouvelle voie énergé-
tique passera aussi par le photo-
voltaïque. Cette technologie
doit donc, au côté de l’énergie
hydraulique, devenir le
deuxième pilier de la politique
énergétique. Une affirmation
approuvée par Christian Moll
de Swissolar, chiffres parlants à
l’appui. En Suisse, le rayonne-
ment solaire annuel est 220 fois
plus élevé que la consommation
énergétique réelle. Il est donc
grand temps de se tourner vers
les sources d’énergie alternati-
ves. «Pour ce qui est de notre enga-

gement, les feux sont au vert», af-
firme de son côté Umberto Co-
licchio, directeur de la construc-
tion métallique de l’USM.

Intégration du solaire dans
la construction métallique
L’alliance entre construction

métallique et technologie solaire
s’explique simplement: toutes
deux reposent sur les mêmes
principes de durabilité et de sens
des responsabilités. Pratique-
ment 100% des matériaux utili-
sés par la branche suisse de la
construction métallique sont re-
cyclés. La fabrication d’acier re-
cyclé consomme 70% d’énergie
en moins et diminue de 85% les
émissions de CO2. De plus, la
construction métallique livre
des réponses d’avenir en matière
de construction écoénergétique,
notamment dans le domaine des
façades ou d’autres éléments de
construction métallique qui de-
viennent de plus en plus des pro-
ducteurs d’énergie.

Autant de solutions innovan-
tes qui sont non seulement rai-
sonnables, mais aussi économi-
ques. Raimund Hächler, de
l’entreprise ars solaris hächler,
spécialisée dans la technologie

solaire, explique: «Au lieu de po-
ser des façades conventionnelles
associées à des systèmes d’om-
brage, on peut installer des élé-
ments de façade solaires sans sys-
tème d’ombrage. En termes de
coûts, cette alternative soutient la
comparaison et les recettes ulté-
rieures constituent un point positif
non négligeable.» Daniel Ruchti,
patron de la société Daniel

Ruchti AG, est lui aussi convain-
cu du bon ménage entre cons-
truction métallique et solaire.
En 2005, cet entrepreneur de
construction métallique de
Thoune a décidé de se lancer
dans le solaire, ce qui impliquait
dans un premier temps des in-
vestissements en personnel, en
matériaux et en formations.
Mais l’entreprise s’est ainsi assu-

ré d’importants avantages sur le
marché. Aujourd’hui, les clients
profitent tout particulièrement
des compétences en possibilités
d’usinage que l’équipe de Daniel
Ruchti a acquises au cours des
six dernières années.

Un potentiel évident
Les participants à la troisième

formation sur l’énergie solaire

de l’USM étaient convaincus:
certes, le passage au solaire re-
quiert des investissements,
mais le potentiel est bien là.

Simon Rüegsegger, proprié-
taire de la société Rüegsegger
Metallbautechnik, évoque les
opportunités pour la construc-
tion métallique: «Les solutions
intégrées sont l’avenir, même si, à
l’heure actuelle, le marché des
projets solaires spécifiques à la
construction métallique est en-
core petit.» Daniel Jenni, gérant
de PCP Metal GmbH, est con-
vaincu par les possibilités de
combinaison: «Nous pouvons
intégrer beaucoup de cette tech-
nologie dans nos projets métalli-
ques.» Le premier projet d’ap-
prentissage de Daniel Jenni
sera son propre toit sur lequel il
prévoit une installation solaire.
� COMM

Les constructeurs métalliques mettent leurs compétences au service de la technologie solaire. SP

CONTACT
Union suisse du métal,
Association professionelle
construction métallique,
Seestrasse 105,
Case postale, 8027 Zurich
www.smu.ch
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Trouver, 
c’est facile.
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Recherche 
pour une clientèle privilégiée 

 

immeubles locatifs 
 

jusqu'à Fr. 2 000 000.– 
avec bon rendement 

 

Agences s'abstenir 
 

Ecrire sous chiffres 
V 022-152297, à Publicitas S.A. 

case postale 48 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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La Chaux-de-Fonds

VENTE SUR PLANS
Proche du centre et de la campagne, devenez
propriétaire d’un appartement de 4½ pièces,
très lumineux avec 2 balcons et/ou terrasse/
jardin pour moins de Fr. 900.–/mois ! (intérêts et
amortissement compris)
La place de parc intérieure est également incluse !

FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

<wm>10CFWLIRLDMAwEXyTPnWRFcQU7ZpmATLhJp7j_R63NCo7s7h1HesHas593v5KgqWhtAU-6l4YtGSiIlj9HBfVBrw7b1f960R0wYMxGQDEOulQTw2C0Mc-LVdMon9f7C8uhw4SAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUysTQ3MAUA1iIQKg8AAAA=</wm>

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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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Girardet 19-21-23
2400 Le Locle

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

Cuisines agencées, halls, salles de
bains/WC, chambres avec parquet,

séjours avec parquet, buanderie, dé-
pendances, jardin commun, chauffage

central.

Certains des appartements ont été
rénovés récemment et disposent

d'un lave-vaisselle.

Libres tout de suite

Prix des appartements

3 pièces : CHF 740.00 + charges
4½ pièces : CHF 940.00 + charges

Serre 36
2300 La Chaux-de-Fonds

2 GRANDS LOGEMENTS
DE 4 PIECES

Cuisines agencées avec lave-vaisselles,
halls, salles de bains/WC,

WC séparés, belles chambres avec
parquet, séjours avec parquet, balcon,

dépendances, chauffage central.
Surfaces à partir de 107m²

A convenir

Dès CHF 1'191.00 + charges

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

Rue D.-P.-Bourquin

Beau 31/2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de

bains/wc, balcon, réduit, cave,
chambre haute, ascenseur

Loyer Fr. 1’075.– + charges

Libre de suite
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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.

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9rYbg0kyRxAEP0PQ_L_ihkM0TV-bblu1gE9r2892VAJaZGJO1EqLARPdLczIXtIU1MWtxGzgby9agAj0sRFCaJ1JkCQ5ix50PDiDoYTnul-TjeobgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDMxNAIATVUeBg8AAAA=</wm>

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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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue du Locle 1a, à côté du centre Coop des Entilles: Bel
appartement rénové composé de cuisine agencée, salon
- salle à manger, une chambre, hall et salle de bains-WC.
Balcon. Ascenseur. Libre au 31.10.2012. Loyer de Fr. 845.00
c.c.
Rue du Puits 21, dans la vieille ville: Joli logement avec
cuisine agencée habitable, salon, une chambre, hall et
salle d’eau-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 807.00 c.c.
Rue de la Croix-Fédérale 27a, quartier des Arêtes:
Appartement spacieux et lumineux avec cuisine équipée
de cuisinière, salon, 2 chambres, hall et salle de bains-
WC. Ascenseur. Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr.
1’060.00 c.c

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

IMMOBILIER
À VENDRE ET À LOUER

À LOUER

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59
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www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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Federico Gianfreda
Conseiller clientèle commerciale
Moutier
032 494 62 28
federico.gianfreda@bcbe.ch

Stéphane Schwendimann
Responsable clientèle commerciale
St-Imier
032 942 34 30
stephane.schwendimann@bcbe.ch

Valentin Vuilleumier
Conseiller clientèle commerciale
St-Imier
032 942 34 35
valentin.vuilleumier@bcbe.ch

Claude Hennin
Responsable clientèle commerciale
Tramelan
032 486 88 20
claude.hennin@bcbe.ch

Alexandre Willemin
Responsable clientèle commerciale
Moutier
032 494 62 26
alexandre.willemin@bcbe.ch

«De la fondation à la succession,
les PME peuvent compter sur nous»
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Le magasin d’optique Visilab
dans votre région:
La Chaux-de-Fonds:

Centre commercial des Eplatures
www.visilab.ch
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SALLE DE L A M ARELLE
TR A MEL AN

Samedi 20 octobre 2012, 20 h

MAXI LOTO
1 Vélo électrique Fr. 2890.–
BON de VOYAGE Fr. 1500.–
BONS D’ACHATS Fr. 1500.–

1 VTT | 1 Radio DAB PURE | 1 Ipod Nano 8Gb Apple | 1 lecteur Blu-ray 3D |
DVD Samsung | 1 Radio DAB+, Tivoli Networks | 6 Billets du Millionnaire |
Bons de boucherie | Bons de bijouterie | Grands jambons | Paniers garnis |

Montres bracelet | Bons d’achats | Bons d’essence | Bons Coop
Aucun quine inférieur à Fr. 100.–

2 Tournées «ROYALE» d’une valeur de Fr. 1720.– à Fr. 3110.– chacune

Prix d’entrée: Fr. 80.– Nbre de cartes illimitées (Royales comprises)
Enfants: Fr. 40.– Nbre de cartes illimitées (Royales comprises)
Ou: Fr. 20.– 1 carte (Royales comprises)

Système électronique LOTO-TRONIC

Tirage au sort de 10 lots en fin de soirée
Merci de votre soutien.

Société de Hornuss Tramelan
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BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU NOUVEAU

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi (du lundi au vendredi)

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-

Grande salle pour banquets: nous organisons
repas pour groupe, entreprise, mariage, anniversaire

ou tout autre événement.

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel-Restaurant des Trois Rois)

MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres

Taille de haies

Abattage d’arbres

Coupe de bois

Gérance de forêts

Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13

Horizontalement
1. Des motifs qui reviennent sans cesse.
2. Une pause qui ne doit pas durer.
Prénom d’origine slave. 3. Voilier plus
dans le vent. Sans souci des sous. 4.
Plaine du bas Rhône. Partie de la Corse.
Indicateur connu. 5. Prénom féminin. 6.
Ancêtre du laser. Difficile à contester. 7.
Tremplin pour une grande carrière. Lettre
ancienne. 8. Sur le front ou sur le ventre.
9. En tout point semblables. Plafond à
l’ancienne. 10. Eliminations sportives.
Station balnéaire bretonne.

Verticalement
1. Mises à l’eau. 2. Poisson marin à la chair
délicate. Blousé. 3. Impossible à réaliser. 4.
Le tellure. Plus très frais. Une blonde au
bar. 5. Un type populaire. On y va surtout
pour les courses. 6. Il a cours à Béziers.
Début de longue marche. 7. Il bâtit des nids
suspendus. 8. Sigle policier français.
Puisent dans la réserve alimentaire. 9.
Pratique pour voyager. Au cœur de l’oued.
10. Langue celtique. Homme d’armes.

Solutions du n° 2513

Horizontalement 1. Gratte-ciel. 2. Rapière. Co. 3. Aviser. But. 4. Tics. Etame. 5. Us. Enrager. 6. Isère. Mûri. 7. Têt. Tube.
8. Euro. Sots. 9. Se. Meutes. 10. Resserrées.

Verticalement 1. Gratuite. 2. Ravisseuse. 3. A-pic. Etres. 4. Tisser. 5. Tee. Net. Me. 6. Errer. User. 7. Ce. Tambour. 8. Baguette.
9. Ecumer. Sée. 10. Loterie. S.S.

MOTS CROISÉS No 2514
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SANTÉ
La face cachée de la migraine
Cette maladie, souvent considérée
comme bénigne, peut être très
handicapante. Et pourtant, des
traitements efficaces existent. PAGE 14
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À LIRE
Sexagénaire, Serge a tout pour lui, une agence immo-
bilière de luxe, un appartement proche de Montmar-
tre à Paris, une femme belle et intelligente, deux en-
fants dont un petit garçon qui veut apprendre à jouer
du piano. L’écriture glisse et vous emporte dans les
ombres de cet homme. La rencontre avec l’accor-
deuse de piano, Suzanne, est soudaine, incontrôlable
et absolue. Elle va le ramener vers lui, vers l’intérieur
de son enfance. Le récit est construit comme un po-
lar: que cache cet homme, que lui révèle cette femme
sans beauté et sans fard? Et un jour, la vérité de ce
Serge double et complexe se tient face à lui. L’obliga-
tion urgente d’agir s’impose. A lire d’un seul trait!
●+ «Nous étions faits pour être heureux», Véronique Olmi,
éditions Albin Michel - Payot.

À VOIR
Lui, le revoilà, Fabrice Luchini. Il excelle dans le nou-
veau film de François Ozon en professeur de français,
un rôle taillé sur mesure. Claude, 16 ans, s’immisce
dans la maison d’un élève de sa classe, et en fait le ré-
cit dans les rédactions rendues à son professeur. Ce
dernier, face à cet élève doué et différent, reprend
goût à l’enseignement, mais cette intrusion va dé-
clencher une série d’événements incontrôlables. Le
réalisateur porte un regard critique sur nos vies «ba-
nales» et aussi sur ceux qui croient s’en extraire. Une
réflexion s’impose sur notre monde donné en pâture
aux réseaux sociaux. A scruter en toute tranquillité
avec un léger fond d’inquiétude.
●+ «Dans la maison», dans les salles actuellement: Apollo, Neuchâtel
– Scala, La Chaux-de-Fonds.

À ÉCOUTER
Belle, aux allures sauvageonnes et élégantes, elle a ar-
penté les défilés de mode à la façon d’une «It Girl».
Devenue actrice, il ne lui manquait plus qu’à s’essayer
à la musique. Pari réussi pour cette «fille de» Jane
Birkin et de Jacques Doillon. Lou, avec sa voix à la
fois chaude et rauque, nous balade sur des textes mé-
lancoliques, un peu à la Leonard Cohen. Etienne
Daho l’a épaulée pour accoucher de son premier al-
bum. Ses paroles, Lou les a écrites en anglais, sa lan-
gue maternelle. Son mal-être, ses doutes, ses faibles-
ses, elle les a enrobés dans des sonorités pop folk en
s’accompagnant d’un piano, d’une guitare et d’une
batterie. «Fille de» ou simplement Lou, elle nous
confirme son talent. A écouter pour l’adopter.
●+ «Places». A Lausanne au D! Club, le jeudi 29 novembre à 20h.

LES BONS PLANS DE... RÉGINE BINDÉ

CONCERT Toujours aussi sombre et cathartique, le groupe britannique a su insuffler
à son neuvième album une modernité troublante. A voir samedi à Montreux.

Archive, les maîtres du spleen

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Après le prophétique et concep-
tuel «Controlling Crows», dé-
cryptage politisé des manipula-
tionsdemasse,Archiveaéprouvé
¬ par réaction ¬ le besoin de res-
serrer sa perspective. Sur «With
UsUntilYou’reDead», lecollectif
orchestrépar lapaireDannyGrif-
fith/Darius Keeler incise au plus
prèsde l’os, etplongesonélectro-
nica dans la noirceur du tour-
ment amoureux. Samedi, le
groupe fera partager son vague à
l’âme au public de l’Auditorium
Stravinski, à Montreux.

Cet album est très radical. Il y a
peu d’entre-deux, entre la vio-
lence et le calme…

Danny Griffith (claviers):

Oui, nous voulions que dans les
moments «contemplatifs», la
beauté soit réellement mise en
avant.Etlorsqu’ilyadelabatterie,
elle est au premier plan… Les
éléments discordants sont pous-
sés à l’extrême, agressifs. Eton-
namment, c’est un album de
chansons d’amour. L’aspect rela-
tionnel est le fil rouge. Et nous
voulions donner plusieurs pers-
pectives à ce thème, de la fusion
parfaite au côté infernal que
l’amourpeutavoirparfois.Lescli-
mats musicaux se sont accordés à
ces pôles.

Vous êtes donc passé de la
perspective globale de «Con-
trolling Crowds» à une vision
plus personnelle…

Exactement. Depuis toutes ces
années où nous nous côtoyons,

Dariusetmoisurtout,nousavons
traversé pas mal de choses, sur le
plan sentimental entre autres. La
thématique de la relation nous a
semblé intéressante à exploiter à
ce stade de notre parcours. Nous
avons dû écrire quelque chose
comme 28 chansons… Nous
étions plutôt inspirés… (rires).

Vous accueillez une nouvelle
chanteuse au sein du collectif,
Holly Martin. Comment l’avez-
vous rencontrée?

Un ami qui a beaucoup aidé Ar-
chiveaudébutnousaparléd’elle.
Il s’occupait un peu de sa carrière
en solo, mais ça ne décollait pas
vraiment. Nous avons adoré sa
voix. Nous lui avons proposé de
venir nous voir afin qu’on lui
fasse écouter ce qu’on avait com-
posé. Nous lui avons joué «Vio-

lently» et demandé de chanter
ce qu’elle voulait dessus. Elle
nous a scotchés. Elle est très di-
recte, détendue, spontanée…
C’est facile de travailler avec elle.
Et elle a beaucoup apprécié la li-
berté qu’on lui laissait. Elle n’a
que 21 ans et une belle route de-
vant elle.

C’est important pour vous de
toujours amener du sang neuf
au collectif?

Oui, mais seulement lorsqu’on
en a vraiment besoin. Et il faut
que cette personne soit capable
du même engagement que nous
pour Archive. Mais l’adhésion au
collectifest toutdemêmesouple.
Nous laissons à nos membres le
loisir de développer leurs propres
projets. Comme Rosko John le
fait en ce moment ou Dave Pen

avec BirdPen. Garder cette ou-
verture, c’est ça qui maintient Ar-
chive vivant.

Le titre de l’album pourrait se
rapporter à ça… Les musiciens
restent liés à Archive jusqu’à la
fin?

(rires)… Ces mots, «With Us
Until You’re Dead» sont tirés
d’une ligne de l’un des morceaux.
Nous avons aimé le côté dramati-
que et solennel de cette phrase. Il
n’yapasd’arrogancedanscetitre.
Il ne s’adresse pas au public en lui
demandant de nous rester fidèle
éternellement. Il parle plutôt des
personnes que l’on a connues et
qui laissentunetraceennous jus-
qu’à notre mort.

C’est votre neuvième album et
votre public continue de vous

porter. Quel sentiment cela
vous procure-t-il?

C’estassez incroyable…Ceneu-
vième album semble marcher
mieux qu’aucun des précédents
pourl’instant.Aveccettelongévité,
voir que les gens attendent encore
nos sorties avec impatience, c’est
le plus beau cadeau qu’on puisse
nous faire. Et nous continuons de
nousinstallersurdenouveauxter-
ritoires, le Japon, l’Australie, les
Etats-Unis… C’est beau de voir
qu’après tout ce temps, Archive
continue de se développer, et ce
d’une manière très organique.�

Le CD: «With Us Until You’re Dead»,
Dangervisit, 2012.
Le concert: Montreux, Auditorium
Stravinski samedi 20 octobre à 20h30.
Prélocations: Fnac,
Starticket et ww.soldoutprod.com
www.archiveofficial.com

INFO+

Dave Pen (chant, guitare), Pollard Berrier (chant, guitare), Darius Keeler (claviers), Holly Martin (chant), Maria Q (chant) et Danny Griffith (claviers). L’atmosphère détendue de la photo contraste avec celle de l’album. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Cap sur l’Amérique.
Ancien professeur de
philosophie et passionné de
cinéma américain, Yves
Pédrono monte en selle pour
aborder un genre bien
spécifique: le western. Cette
fresque moderne n’est-elle pas
en réalité un avatar d’une
épopée bien plus ancienne,
celle des fils d’Abraham, dont la
Bible nous conte les aventures?
Des réponses ce soir dès 20h15,
au Club 44, au fil d’une
conférence intitulée... «De la
Bible au western»!

MÉMENTO
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6.90
au lieu de 8.65

Viande séchée, 
prétranchée
Suisse,
131 g

20%

1.65
au lieu de 2.40
Endives
Suisse / Belgique / 

Pays-Bas,

le sachet de 500 g

30%
2.30
au lieu de 3.30
Pommes Gala, 

douces
Suisse,

le kg

30%

3.90
au lieu de 5.60

Kakis Persimon
Espagne,

le kg

30%

4.60
au lieu de 5.80

Tout l’assortiment 
des courges 
entières, 
«De la région.»
Seeland,
p. ex. Red Kuri,                        
la pièce

20%

3.60
au lieu de 5.25
Œufs
d’élevage en 

plein air, Suisse,

9 pièces de 53 g+

30%

1.35
au lieu de 2.30
Emincé de porc 

en duopack
frais, Suisse, 

le lot de 2 x 500 g,

les 100 g

en libre-service

40%

4.80
au lieu de 6.90

Hamburger 
de veau
frais, Suisse,
la barquette 
de 4 x 100 g

30%

OFFRES VALABLES DU 16.10 AU 22.10.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Les articles Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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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
Atelier d'automne
Musée d’ethnographie. «Curiosités
d'Egypte... et d'ailleurs». Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Je 18.10, 14h-15h30.

Au musée - Table ronde
Musée d'art et d’histoire. «Venir d'Afrique
et jouer à Neuchâtel Xamax». Par l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel
et le Centre international d'étude du sport.
Je 18.10, 18h30.

Soirée Jazz Dixieland
Le Clos-de-Serrières.
Avec le Canal Street Jazzband.
Je 18.10, 20h.

Lord Bishop rocks fall tour
Bar King. Je 18.10, 21h30.

Good Vibe
La Case à chocs. Je 18.10, 18h.

Tribu
Le Salon du Bleu. Jazz-funk.
Je 18.10, 21h.

Patrick's Megamix
Café du Cerf. Ve 19.10, 21h30.

The National Fanfare
of Kadebostany
La Case à chocs. Avec Guillaume Peitrequin
& Lionel Coudray.
Ve 19.10, 22h.

Mamiffer & Menace Ruine
La Case à chocs. Ve 19.10, 21h.

DJ Albruic
Bar King. Ve 19.10, 21h.

«Paroles vagabondes»
Théâtre du Pommier. Par L'Apsus & Co.
Courtes proses latino-américaines.
Sa 20.10, 20h.

Fisherman's Groove
La Case à chocs. Edmond Jefferson & sons.
Koqa. The Legists.
Sa 20.10, 21h30.

Bolossé
La Case à chocs. Sa 20.10, 21h.

Gypsy Party
Café du Cerf. Rhumba, flamenco style.
Sa 20.10, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«De la bible au western»
Club 44. Analyse de la généalogie culturelle
des Etats-Unis. Par Yves Pédrono.
Je 18.10, 20h15.

Noëlle Revaz & Yves Ravey
Bibliothèque de la Ville. Salle de lecture.
Dans le cadre de Versants littéraires.
Rencontre animée par Isabelle Rüf.
Sa 20.10, 14h-15h30.

Flynt, Pejmaxx, 16 X, DJ Ardjan
Bikini Test.
Sa 20.10, 21h.

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.

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Du 19.10 au 17.11.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes,
tous les jours sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville».
Par les photographes Yann Amstutz,
Matthieu Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le sable et ses mystères». Collection
de Jacques Lapaire, arénophile. 12 000
échantillons provenant de la totalité
des pays du monde entier.
Tous les jours de 10h à 17h.
Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

Les seigneurs 4e 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, 20h15. VE et SA 22h30

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 2D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF JE au MA 17h45

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

Astérix et Obélix au service de sa
majesté - 3D 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent
Tirard.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! 50 avant
Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la
tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45

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

Taken 2 3e 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
2e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 3D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi
intrépide et têtue, décide de s’y aventurer. Et
alors qu’elle en franchit la frontière, un
phénomène étrange se produit: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux. Intriguée,
Clochette cherche à retourner dans la Forêt
Blanche malgré le danger. Elle y fera une
rencontre qui va bouleverser non seulement
sa vie mais également celle de toutes ses
amies et de la Vallée des Fées. Mais qui est
donc cette mystérieuse fée des glaces qui lui
ressemble tant?

VF JE au MA 14h30. DI 10h45

Sâdhu 4e 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

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
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 20h15

Kirikou et les hommes
et les femmes 3e 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
2 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi
intrépide et têtue, décide de s’y aventurer...

VF JE au MA 16h15

Dans la maison 2e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
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 au MA 18h. DI 11

Resident Evil - Retribution - 3D
4e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DERNIÈRES SÉANCES À LA CHAUX-DE-FONDS!
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

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

Tous les espoirs sont permis
2e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
Mariée depuis de longues années, Maeve
(Meryl Streep) rêve de pimenter un peu son
couple et de resserrer les liens avec son mari.
Lorsqu’elle entend parler d’un gourou
spécialiste des relations conjugales (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel... Tout
recommencer n’est pas évident, mais c’est
loin d’être triste!

VF JE au MA 20h15

L’âge de glace 4 - 2D 17e 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

Ted 3e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
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 16. VE et SA 23h

Robot and Frank 1re semaine - 7/12
Acteurs: Frank Langella, James Mardsen.
Réalisateur: Jake Schreier.
PREMIÈRE VISION! CYLCLE PASSION CINÉMA!
Un vieil homme se voit offrir un robot pour
stimuler ses fonctions mémorielles et lui faire
faire des exercices.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h15

Sâdhu 4e 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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

The End of Time 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Un voyage dans le temps: celui de l’univers,
le nôtre, le temps au pluriel et comment on
le perçoit. Cheminement intellectuel et
géographique, le film nous embarque avec
des images magnifiques à la découverte de
notre monde en perpétuel mouvement.

VO s-t fr JE et VE 20h45, DI au MA 20h45

Quai Ouest 16/16
Réalisateurs: Lionel et Adrien Rupp.
Acteurs: M. Berger, A. Doublet, L. Dosch.
«Un homme voudrait mourir: Il se fait
conduire dans un quartier à l’abandon et se
fait guider jusqu’à la rive du fleuve. Il traverse
un entrepôt, avance sur la jetée, se jette à
l’eau». Adaptation du texte de Bernard-Marie
Koltès par deux jeunes réalisateurs suisses.
En présence des réalisateurs le samedi 20
octobre à 20h45.

VF SA 20h45, DI 16h

Notre école 7/10
Réalisateurs: Mona Nicoara
et Miruna Coca-Cozma.
Pendant plusieurs années, trois enfants roms
sont placés dans une école avec les autres
élèves roumains. Avec humour et effronterie,
ils résistent face aux discriminations dont ils
sont victimes. Ils rêvent d’apprendre, mais
aussi de lier des amitiés avec les autres
enfants.
En présence de la réalisatrice M. Coca-Cozma
et suivi d’une taqble ronde au Club 44.

VO s-t fr MA 17h30

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 VE 18h15, SA 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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 397

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
The end of time
Je-ma 18h15. VO. 7 ans. De P. Mettler
Vous n’avez encore rien vu
Di 10h45. 10 ans. De A. Resnais
The bachelorettes
Je-ma 18h, 20h15. 16 ans. De L. Headland
L’âge 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
Retribution - 3D
Ve-sa 22h30. 16 ans. De P. W.S. Anderson
Quelques heures de printemps
Di 11h. VO. 12 ans. De S. Brizé
Tous les espoirs sont permis
Je-ma 16h15. Ve-di 20h30. Je, ma 20h30, VO.
10 ans. De D. Frankel
Les seigneurs
Lu 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Je-ma 14h15. 7 ans. De E. Darnell
Sadhû
Je-ma 18h15. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Savages
Ve-sa 22h45. 16 ans. De O. Stone

ARCADES (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Je-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans.
De L. Tirard

BIO (0900 900 920)
Dans la maison
Je-sa, lu-ma 15h30. Je-lu 20h15. Di 14h30.
14 ans. De F. Ozon
Les ballets du Bolchoï
«Le Lac des cygnes». Di 17h. Pour tous

REX (0900 900 920)
Ted
Je-di, ma 16h15. Je-ma 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De S. McFarlane
Kirikou et les hommes et les femmes
Je-ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot
Le magasin des suicides
Je-ma 18h30. 12 ans. De P. Leconte
Les seigneurs
Lu 16h15. 7 ans. De O. Dahan

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Je-di, ma 16h15, 18h15. Je-di 20h15.
Ve-sa 22h30. 7 ans. De O. Dahan
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Je-ma 14h. 7 ans. De L. Tirard
Connaissance du monde
«Prague et la bohême». Lu 16h, 20h.
De. E. Fontaneilles

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Savages
Ve-sa 20h30. 16 ans. de O. Stone
Tous les espoirs sont permis
Di 20h. 10 ans. De D. Frenkel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Je-ve 20h30. Sa 16h, 20h45. Di 16h, 20h30.
De L. Tirard
Almanya
Ma 20h30. VO. 16 ans. de Y. Samdereli

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
L’enfant d’en-haut
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De U. Meier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Je 20h (2D). Ve 18h (2D), 20h30. Sa 18h (2D),
21h. Di 14h (2D), 17h. De L.Tirard
Sadhu
Di-lu 20h. 7 ans. Documentaire de G. Métroz
Connaissance du monde
Ma 20h. Prague et la bohême.
De Eric Fontaneilles

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Tous les espoirs sont permis
Je-ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De D. Frankel
Quelques heures de printemps
Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De S. Brizé

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Je 20h. Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 16h, 20h.
De L. Tirard

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hope springs
Ve-di 20h30. 10 ans
Le magasin des suicides
Di 17h30. Ma 20h30. 12 ans



PAULINE LÉNA

La moitié des migraineux
s’ignorent, même s’ils en souf-
frent, alors que de nombreux
traitements efficaces sont désor-
mais disponibles. Il s’agit en effet
d’une maladie fréquente, qui
touche de 15% à 20% de la popu-
lation et plus particulièrement
les femmes dans 3 cas sur 4.

«Pour de nombreuses personnes,
y compris certains médecins, la
migraine n’est pas une maladie,
souligne le Pr Gilles Géraud,
neurologue au CHU de Tou-
louse. Elle est parfois considérée
comme une conséquence de la vie
moderne, un souci de “bonne
femme” avec lequel il faut vivre.»
Les migraines, bien que béni-
gnes, peuvent cependant être
très handicapantes. Des solu-
tions satisfaisantes peuvent être
proposées à la très grande majo-
rité des patients, parfois après
une période de tâtonnement
pour trouver la solution adaptée
car chaque patient est différent
face à la migraine.

Trouver la bonne approche
C’est une maladie qui se mani-

feste par crises, lors desquelles
les patients connaissent diffé-
rents symptômes neurologiques
et vasculaires plus ou moins in-
validants. Elle se caractérise par
un mal de tête ressenti d’un seul
côté, pulsatile, qui s’aggrave lors
d’un effort physique. Autant de
critères qui n’existent pas dans la
céphalée de tension, une autre
cause fréquente de maux de tête.
La crise migraineuse peut aussi
être accompagnée de troubles
digestifs tels que des vomisse-
ments ou des nausées, de nom-
breux patients se plaignant éga-

lement d’une intolérance à la
lumière ou au bruit. Un certain
nombre de personnes sont victi-
mes de migraines avec aura, un
ensemble de symptômes neuro-
logiques qui souvent précèdent
la crise et ne durent moins d’une
heure. Ces symptômes peuvent
être des troubles visuels comme
des zébrures lumineuses dans le
champ visuel ou la disparition
d’une partie de celui-ci. Des four-
millements ou pertes de sensibi-
lité peuvent apparaître dans les
membres et, pour certains, la mi-
graine s’accompagne de troubles
moteurs hémiplégiques.

Pour traiter les crises migrai-
neuses, le médecin sera donc
amené à proposer des anti-in-
flammatoires et/ou des triptans.
Les triptans, première véritable
révolution dans le traitement
des migraines, font en effet de-
puis dix ans partie de la panoplie
thérapeutique de première li-
gne. Cette nouvelle famille de
vasoconstricteurs vise spécifi-
quement la vasodilatation asso-
ciée aux migraines et comporte
désormais sept molécules.

«On est souvent amené à en es-
sayer plusieurs pour déterminer la-
quelle sera la plus efficace et la
mieux tolérée par chaque pa-
tient», précise le Pr Géraud. Face
à une crise, les patients pourront
ainsi prendre d’abord un anti-in-
flammatoire et y ajouter ensuite
un triptan si cela n’a pas suffi.
Dans certains cas, c’est l’inverse
qui se révèle le plus efficace et
parfois, notamment lorsque la
crise se déclenche la nuit en ré-
veillant le patient, les deux se-
ront pris en même temps.

Le plus souvent, les traite-
ments sont en effet d’autant plus
efficaces qu’ils sont pris dès le

début de la crise. «Certains pa-
tients sont déçus par les traite-
ments car ils ne les prennent pas
assez tôt», souligne le Pr Géraud.
D’autres patients renoncent à
trouver une solution, les pre-
miers essais de traitement n’ont
pas été efficaces: il faut parfois
plusieurs mois pour trouver la
bonne approche. Si un certain
nombre de traitements ont fait
leurs preuves, certains doivent
être évités. La codéine et les déri-
vés morphiniques, parfois trop
facilement prescrits, sont une
mauvaise solution: ils peuvent
provoquer une accoutumance
lorsque les crises sont fréquentes
et le sevrage est particulière-
ment difficile. La caféine n’est
pas non plus un traitement
adapté, car elle peut entretenir
les migraines.

Tâtonnements
Lorsque les crises sont fréquen-

tes, il vaut mieux envisager un
traitementdefondvisantàpréve-
nir les crises et/ou l’aura. La re-
cherche sur les traitements de
fond est moins avancée que pour
les traitements de crise, mais il
existe plusieurs familles de mé-
dicaments qui ont prouvé leur
efficacité. La solution est indivi-
duelle et nécessite parfois quel-
ques tâtonnements pour être
adaptée à chaque patient.

Les traitements disponibles
aujourd’hui permettent, dans
la majorité des cas, de réduire
de moitié la fréquence et l’in-
tensité des crises. Un résultat
qui ne permet pas aux migrai-
neux d’oublier leur maladie,
mais qui peut suffire à ne plus
s’inquiéter constamment du
moment où la prochaine crise
les atteindra.� Le Figaro
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Pas de traitement chirurgical
La Société suisse pour l’études des
céphalées (www.headache.ch) pré-
cise qu’à l’heure actuelle, dans le
cadre des migraines ou des cépha-
lées de tension, il n’y a aucun traite-
ment chirurgical disponible dont

l’efficacité aurait été scientifique-
ment prouvée. Les gestes chirurgi-
caux de ces formes de céphalées
sont au mieux du domaine expéri-
mental et comportent des risques
de complication.� RÉD

CÉPHALÉE Des solutions nombreuses pour traiter une maladie très invalidante.

La face cachée des maux de tête

Six gènes impliqués dans les migraines sans
aura, les plus communes, viennent d’être dé-
couverts. Quatre gènes impliqués dans les for-
mes familiales avec aura hémiplégique ont été
identifiés au cours des dernières années. Ces
résultats offrent enfin quelques clés de com-
préhension d’une maladie dont l’origine et les
mécanismes sont encore mal connus. Si les
migraines se retrouvent fréquemment chez
plusieurs personnes d’une même famille, il ne
s’agit que rarement d’une maladie héréditaire
directement causée par un gène. Dans la ma-
jorité des cas, la présence de mutations sur
certains gènes modifie la sensibilité à certains
facteurs déclenchant et la réponse de l’orga-
nisme.

«Nous savons désormais que des facteurs de
susceptibilité génétique et environnementale fa-
vorisent le déclenchement des crises de mi-
graine», indique le Pr Élisabeth Tournier-Las-
serve, chef de service du laboratoire de
génétique moléculaire de l’hôpital Lariboi-
sière, à Paris. Certains de ces gènes se trou-
vent sur le chromosome X, ce qui pourrait ex-
pliquer pourquoi les femmes sont plus
souvent touchées.

Le seuil de déclenchement d’une crise de
migraine pourrait ainsi varier d’une personne
à l’autre en fonction de mutations sur certains
gènes. Les patients connaissent souvent bien
les événements qui peuvent favoriser le dé-

clenchement d’une crise: le stress, la fatigue,
certains aliments, des modifications hormo-
nales liées au cycle menstruel. Le processus
de déclenchement n’a pas été élucidé ni les
raisons pour lesquelles certains de ces fac-
teurs agissent sur certains et pas sur d’autres.

Sensibilité neuronale
Plusieurs gènes dont on connaît désormais le

rôle dans la migraine semblent confirmer d’au-
tres résultats issus de l’imagerie cérébrale. Cer-
tains sont en effet liés à des canaux ioniques
présents dans la paroi cellulaire et qui jouent
un rôle important dans la sensibilité neuro-
nale. Une anomalie de leur fonctionnement
pourrait ainsi expliquer l’onde de dépolarisa-
tion des neurones qui se propage très lente-
ment dans le cerveau en provoquant les mani-
festations neurologiques de l’aura.

Certains chercheurs estiment d’ailleurs que
ce phénomène se produit dans toutes les crises
migraineuses mais ne provoquent pas toujours
les manifestations de l’aura. Par ailleurs, des
chercheurs ont identifié une composante in-
flammatoire favorisant l’activation des nerfs
trijumeaux ce qui expliquerait les phénomè-
nes de vasodilatation et la douleur.

Ces découvertes permettent d’expliquer
pourquoi les anti-inflammatoires ou certains
médicaments psychotropes sont efficaces
pour traiter les migraines.�

Des pistes génétiques
«La migraine est très fréquente chez l’enfant,

c’est même la première source de céphalées pri-
maires de l’enfance», rappelle le Dr Daniel An-
nequin, responsable du Centre de la migraine
de l’enfant et de l’unité douleur de l’hôpital
Armand-Trousseau, à Paris. Les migraines ne
sont cependant diagnostiquées que dans 20%
des cas, et ses symptômes sont le plus souvent
attribués à d’autres troubles. Le stress étant
un facteur majeur de déclenchement des cri-
ses à cet âge, elles sont même parfois considé-
rées comme une «maladie psychologique»
avec des symptômes simulés pour éviter
l’école.

Chez l’enfant, la migraine se manifeste par
un mal de tête au niveau du front, plus souvent
bilatéral que chez l’adulte, qui conduit à un
diagnostic erroné de sinusite. La crise est in-
validante: l’enfant ne peut pas continuer ses
activités, il est pâle, parfois gêné par la lu-
mière et le bruit. Dans 30% à 40% des cas, le
mal de tête s’accompagne de vomissements,
parfois violents, qui dirigent le diagnostic
vers un trouble digestif.

Des crises d’une heure
Pour 48% des enfants migraineux, la crise est

précédée d’une aura avec des manifestations
ophtalmiques, qui les mènent trop souvent
chez un ophtalmologue ou un orthoptiste. Les
crises durent en moyenne une heure.

Les enfants qui souffrent de migraines sont
souvent bons élèves et sont très angoissés vis-à-
vis de leurs résultats scolaires. Les crises dimi-
nuent souvent pendant les vacances. «Les crises
de migraine sont un très bon baromètre émotion-
nel pour les parents, qui peuvent alors identifier et
atténuer les sources de stress, souligne le Pr An-
nequin. Lors des consultations, nous prenons
beaucoup de temps pour déterminer quels sont les
facteurs déclenchant et traiter l’enfant dans son
environnement.»

Le diagnostic lui-même est un soulagement
pour beaucoup d’enfants et, bien souvent, la
première consultation permet de réduire le
nombre de crises en identifiant les principa-
les sources d’anxiété. Elle permet parfois aux
parents de se rappeler qu’eux aussi sont ou
ont été sujets à des migraines. Les migraines
de l’enfance s’atténuent avec l’âge et dispa-
raissent dans deux tiers des cas avant l’âge de
20 ans.

Les traitements sont les mêmes que chez
l’adulte: ibuprofène, paracétamol et triptans,
les morphiniques devant absolument être évi-
tés. Lorsque les crises sont fréquentes et qu’un
traitement de fond doit être appliqué pour évi-
ter l’abus d’antalgiques, des études ont démon-
tré que les approches non pharmacologiques
(relaxation, hypnose, thérapies comportemen-
tales et cognitives) donnent de meilleurs résul-
tats chez l’enfant que les médicaments.�

Un jeune sur 10 est touché

On estime que 15 à 20% de la population rencontrent des problèmes migraineux. SP



TRAFIC De nombreux reptiles capturés illégalement atterrissent en Suisse.
Le vivarium de Lausanne sensibilisera le public d’Animalia ce week-end.

Dragons cibles de la contrebande
SARA SAHLI

Des yeux kaki brillent à la sur-
face de l’eau. Pas l’ombre d’une
onde. «Ce jeune caïman a été sai-
si à la douane de Bâle ce prin-
temps. Il était transporté sous un
jeans, le corps scotché sur la jambe
d’un trafiquant», raconte Michel
Ansermet, directeur du viva-
rium de Lausanne. L’homme re-
ferme la vitre du terrarium. Le
reptile mesurera trois mètres de
long à l’âge adulte. «Les gens qui
les gardent dans leur baignoire
après en avoir ramenés de leurs
vacances l’ignorent souvent...»

Ce week-end, un autre voyage
attend le caïman, plus conforta-
ble et moins long que celui qui
l’a arraché à sa jungle sud-améri-
caine. Destination: le palais de
Beaulieu, à Lausanne, où il joue-
ra les ambassadeurs de ces espè-
ces qui comme la sienne, sont
des cibles de la contrebande. «Le
salon Animalia nous accorde une
grande place cette année pour sen-
sibiliser le public au problème du
trafic des animaux exotiques», se
réjouit l’herpétologue.

260 mygales confisquées
à l’aéroport de Zurich
Vivariums et parcs zoologiques

se transforment régulièrement
en refuges pour des espèces cap-
turées illégalement. En 2011, le
directeur du vivarium pêchait
une tortue hargneuse dans un
étang à Renens. Le reptile origi-
naire d’Amérique du Nord en-
gloutit canetons, batraciens, et
même nos tortues indigènes.

La même année, 260 mygales
ont été confisquées par les auto-
rités fédérales à la douane de Zu-
rich. «Nous en avons accueilli
143, les autres ont été confiées à
des parcs animaliers», poursuit
Michel Ansermet. Les araignées
ont aidé des gens à soigner leur
phobie (lire encadré) le temps
de leur séjour au vivarium. Pres-
que toutes ont trouvé un foyer
chez des particuliers.

D’autres yeux reptiliens obser-
vent derrière les branchages.
Crocodiles, vipères, cobras...
Etranges, les créatures à sang
froid dégoûtent ou fascinent. Il
n’existe pas, ou si peu d’entre-
deux pour faciliter leur cohabi-
tation avec celles à sang chaud...

Le patron du vivarium attrape

deux dragons d’eau chinois. Ils
s’accrochent mollement à ses
doigts. «Je me suis encore énervé la
semaine passée quand j’ai vu l’es-
pèce parmi les acquisitions d’un
grand magasin romand.»

Le reptile ne figure pas sur la
liste rouge de la Convention sur
le commerce international des
espècesdefauneetdefloresauva-
ges menacées d’extinction (Ci-

tes). Le commerce en question
agit en toute légalité. «Le pro-
blème, c’est que le dragon d’eau chi-
nois est interdit d’exportation en
Thaïlande et au Vietnam, où il est
sur la liste rouge au niveau local.
Ceux qu’on voit ici sont sortis illéga-
lement de leur pays.»

Ce n’est que le début de la dé-
prime du dragon. Comme d’au-
tres reptiles, le charme exotique

du saurien a fini par lasser les col-
lectionneurs. Une constante
dans ce genre de marché, où ces
animaux circulent comme des
accessoires de mode. «On ne ver-
rait pas des propriétaires de chiens
les échanger dans des bourses. Les
gens ne s’attachent pas aux repti-
les», remarque encore le spécia-
liste.

Dragons mutilés
Aujourd’hui, la progéniture

des premiers dragons d’eau im-
portés inonde le marché, mais
plus personne n’en veut. «Alors
au mieux ils atterrissent chez
nous, au pire ils sont détenus dans
de mauvaises conditions. On reçoit
des spécimens mutilés par d’autres
congénères ou en mauvaise santé
parce que les gens ne disposaient
pas de lampe UV...»

Jadis l’apanage de passionnés,

la détention de reptiles s’est dé-
mocratisée depuis qu’on trouve
en un seul clic les vers et autres
insectes pour les nourrir.
«Avant, il fallait parfois aller cher-
cher tout ça dans la forêt», se sou-
vient Michel Ansermet.

Les compétences ne suivent
pas l’engouement. «On voit en-
core des conseils saugrenus sur les
sites internet d’amateurs. Par
exemple: donner de la viande pour
chat à des tortues.»

Quant aux filières... «Elles ne
sont jamais sûres. Le plus prudent
est encore de s’adresser à un éle-
vage. Les magasins, ou pire, les
bourses aux reptiles, offrent peu de
garanties sur la provenance de
l’animal», prévient Michel An-
sermet. Les serpents sont pres-
que tous issus d’élevages, selon
l’Office fédéral vétérinaire
(OFV). «En revanche, les lézards

sont souvent capturés dans la na-
ture», informe Nathalie Rochat,
la porte-parole de l’OFV. Bonne
nouvelle: les conditions très
strictes de transport des ani-
maux ont fait chuter le taux de
mortalité ces dernières années.
Pour peu qu’on s’intéresse à les
avoir vivants.

Millionnaires avides
de sang de vipère
Dans un autre terrarium, une

vipère du mont Ming Shan,
noire et verte, se love sur un ro-
cher. «Il n’en reste plus que 300 à
500 dans la nature. Sa capture est
punie par la peine de mort en
Chine», raconte le directeur du
vivarium, qui participe à un pro-
gramme mondial de sauvegarde
de l’espèce. «La vipère peut coûter
des dizaines de milliers de dollars.
Des millionnaires sont prêts à met-
tre le prix, convaincus que le sang
du reptile a des vertus aphrodisia-
ques pour celui qui le boit».�

Un dragon d’eau chinois femelle (à gauche) et un spécimen mâle. Son importation est autorisée en Suisse, mais son exportation est illégale...
L’espèce est sur liste rouge en Thaïlande et au Vietnam. «C’est paradoxal», regrette le directeur du vivarium de Lausanne. AUDREY PIGUET

DÉPENSES MILITAIRES
L’Asie double la mise
Multiplié par dix en l’espace
de dix ans, l’investissement
dans la défense par les pays
asiatiques dépassera bientôt
celui des Européens. PAGE 17
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8 en moyenne, le nombre de
reptiles récupérés (abandons

ou saisies chez des particuliers ou
aux douanes) chaque semaine par
le vivarium de Lausanne.

51 millions de tortues de
Floride ont été importées

en Europe pendant les années
1990. Les spécimens de cette
espèce extrêmement invasive
relâchés dans la nature ont été un
désastre pour les tortues
indigènes.

3000 personnes
bénéficient d’un

permis de détention de reptiles en
Suisse. Ce document est
obligatoire pour les détenteurs
d’animaux venimeux ou qui
mesurent plus de trois mètres, et
notamment les caméléons (les
reptiles les plus fragiles à
maintenir en captivité).

200000à 300 000:
le nombre

estimé de reptiles détenus en
Suisse.

�« Je me suis énervé récemment
quand j’ai vu des dragons d’eau
chinois parmi les acquisitions
d’un grand magasin romand.»
MICHEL ANSERMET
DIRECTEUR DU VIVARIUM DE LAUSANNE

Les visiteurs du salon Animalia devront choi-
sir entre deux entrées devant les 1000 m2 du
stand du vivarium ce week-end à Lausanne.

La porte «j’aime» pour les aficionados des
reptiles, mygales et autres créatures, et la se-
conde, «j’aime pas» pour celles et ceux qui sont
dégoûtés par les reptiles. «Les gens qui souffrent
de phobies pourront s’inscrire à des ateliers de dé-
sensibilisation», annonce Michel Ansermet, di-
recteur du vivarium de Lausanne. Chaque se-
maine, il reçoit des personnes qui ont peur de

ses pensionnaires. «Les vrais phobiques sont déjà
en larmes à l’entrée du parking.» Araignées, ser-
pents, et même les batraciens terrorisent fré-
quemment. Des peurs ancestrales que l’herpé-
tologuesoigneenmettant lesgensaucontactde
ces animaux. «Un jour, une dame m’a contacté
parce qu’elle n’osait pas rendre visite à un proche en
Guyane, parce qu’elle avait vu une photo d’une
araignée sur un mur. J’ai reçu peu après les 143
mygales saisies à Zurich. Cette femme a pu sur-
monter sa crainte et leur donnait la pipette...»�

Apprendre à soigner sa phobie

Salon Animalia à Lausanne:
Au centre de congrès et d’expositions
de Beaulieu, avenue des Bergières 10.
Samedi et dimanche, de 9h à 18h.
animalia.ch et vivarium-lausanne.ch

INFO+

Le vivarium de Lausanne participe à un programme mondial de sauvegarde de cette vipère chinoise. AUDREY PIGUET
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RÉFÉRENDUM

Le peuple votera sur la LAT
Le peuple votera sur la révision

de la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT). Le référendum
déposé par l’Union suisse des
arts et métiers (Usam) a formel-
lement abouti avec 69 277 si-
gnatures valables, a annoncé
hier la Chancellerie fédérale.

Les référendaires avaient déposé
70 375 paraphes. La LAT sert de
contre-projet indirect à l’initiative
pour le paysage, qui veut interdire
toute nouvelle création de zone à
bâtir durant 20 ans en Suisse.

Satisfaits, les initiants sont prêts
à retirer leur texte pour autant que
la révision de loi entre effective-
ment en vigueur. Si les Suisses re-
jettent le texte, l’initiative devra
être soumise au vote dans un délai
de 10 mois. C’est la première fois
qu’une votation fédérale se dé-
rouleaveccetteépéedeDamoclès.

La loi contestée prévoit que de
nouveaux terrains ne pourront
être classés en zone constructi-
ble qu’à de strictes conditions et
en fonction des besoins prévisi-
bles à un horizon de 15 ans. Les
propriétaires dont le terrain
prend de la valeur grâce à son re-
classement seront taxés sur leur
gain à hauteur de 20%, les can-
tons étant libres d’exiger plus.

Ces mesures sont discutables sur
le plan de l’aménagement du terri-
toire et hostiles à la propriété, dé-
nonce la faîtière des PME. Elles
entraîneront une raréfaction des
terrains à bâtir, donc un renchéris-
sement des prix de l’immobilier et
du coût de l’habitat. Le Valais avait
lancé un référendum cantonal
contre le projet, mais n’a pas rallié
les sept autres cantons nécessaires
pour le faire aboutir.� ATS

TRANSPORTS PUBLICS Dès le 1er décembre, les voyageurs sans billet seront tenus de s’identifier
et n’échapperont plus à une sanction pénale. La faille dans la loi fédérale va ainsi être comblée.

Les resquilleurs ne feront plus les malins
BERTRAND FISCHER

Il est bientôt fini, le temps où
les resquilleurs pouvaient jouer
au plus malin avec les contrô-
leurs des transports publics. De-
puis plus de deux ans, une faille
dans la loi fédérale leur permet
d’échapper à une sanction pé-
nale. Dès le 1er décembre 2012,
cette lacuneseracomblée,adéci-
dé hier le Conseil fédéral lors de
sa séance hebdomadaire. De
même, les voyageurs sans billet
seront tenus de justifier de leur
identité.

Cette histoire nous apprend
que le législateur peut être par-
fois sacrément maladroit. Edic-
tée en janvier 2010, la loi fédé-
rale sur le transport des
voyageurs (LTV) ne permet pas
de poursuivre pénalement la
plupart des resquilleurs dans les
bus ou les trains. Ce qui ne veut
pas dire qu’ils échappent à
l’amende: rien n’empêche le
transporteur de les mettre aux
poursuites sur le plan civil.

Faille révélée à Fribourg
Cette bizarrerie est apparue au

grand jour dans le canton de Fri-
bourg. En février 2011, le Tribu-
nal fédéral (TF) confirmait le
non-lieu prononcé en faveur
d’une femme qui avait emprunté
un bus des Transports publics
fribourgeois sans acheter de
billet. Pincée lors d’un contrôle,
celle-ci avait refusé de s’acquit-
ter d’une amende. Elle aurait dû
débourser 80 francs sur-le-
champ ou 100 francs en cas de
paiement ultérieur.

Pour le procureur fribourgeois
Fabien Gasser, ce n’était qu’un
cas parmi 150 à 200 autres affai-
res de ce type, non résolues. Il
l’avait donc porté devant le Tri-
bunal cantonal, puis jusqu’au TF,
pour connaître la décision des
instances supérieures.

Dans leur réponse, les juges de
Mon-Repos mettaient le doigt
sur une faille étonnante. Selon
la LTV, seul le resquilleur «qui
voyage à bord d’un véhicule sur un
tronçon pour lequel il aurait dû va-
lider lui-même son titre de trans-

port» peut être sanctionné. En
d’autres termes, ne pas oblitérer
une carte multiparcours est pu-
nissable. En revanche, la loi ou-
blie de sanctionner le voyageur
qui n’achète aucun billet!

Dans les adaptations de la loi
qui entrent en vigueur en décem-
bre, le problème est résolu. Tous
les types de resquille imaginables
sont cités, y compris l’utilisation à
mauvais escient du signal
d’alarme (freinage d’urgence) ou
de la salle d’attentes. Le Minis-

tère public fribourgeois apprécie:
«On a enfin légiféré là où c’était né-
cessaire», a réagi hier le procu-
reur Fabien Gasser.

Gare aux faux noms!
Une nouvelle disposition légale

concerne l’identification du res-
quilleur. Sans aller jusqu’à se ca-
cher dans les toilettes, celui-ci
peut actuellement échapper à
des poursuites pénales en restant
incognito ou en fournissant un
faux nom. «Le contrôleur peut cer-

tes lui demander de décliner son
identité, mais il n’y a pas de base lé-
gale pour cela», confirme Flo-
rence Pictet, porte-parole de
l’Office fédéral des transports.

Dès décembre, la LTV permet-
tra au contrôleur d’exiger la pré-
sentation d’une pièce d’identité.
Et si le passager refuse? «Les con-
trôleurs, comme jusqu’ici, conti-
nueront à faire appel à notre police
des transports, qui est déjà autori-
sée à vérifier l’identité des voya-
geurs», indique Patricia Claivaz,

porte-parole des CFF. D’autres
parties de la réforme suivront, a
décidé hier le Conseil fédéral.
Très attendue, la modification
de la loi sur la navigation inté-
rieure entrera en vigueur début
2014. Il s’agit notamment d’in-
troduireunseuil limited’alcoolé-
mie sur les voies navigables. Le
sujet est revenu sur le tapis après
la mort d’une jeune femme dont
le bateau pneumatique avait été
percuté par un hors-bord sur le
lac de Bienne.�

Tous les types de resquille imaginables sont cités, y compris l’utilisation à mauvais escient du signal d’alarme ou de la salle d’attentes. KEYSTONE

Aujourd’hui, ne pas oblitérer une carte
multiparcours est punissable.
En revanche, la loi oublie
de sanctionner le voyageur qui n’achète
aucun billet!

UN AGENT DE LA POLICE DES TRANSPORTS SE TIRE DANS LE PIED
Un agent de la police des transports CFF s’est tiré involontairement dans le
pied tôt hier matin alors qu’il se trouvait dans le local de service à Berne. Il
a dû être amené à l’hôpital, ont indiqué les CFF. La raison de ce tir involon-
taire n’a pas encore pu être expliquée.
La balle a traversé le talon gauche du policier, précise le communiqué. La po-
lice municipale a été informée de cet incident et se chargera de l’enquête.
La police des transports est armée depuis le 1er juillet 2012.� ATS

GRAND-ST-BERNARD
La route bloquée
au moins pour 10 jours
La route du col du Grand-St-
Bernard (VS) est fermée suite à un
gros éboulement qui s’est produit
mercredi vers 8h à 200 mètres
environ de l’hospice du même
nom. La route devrait être dégagée
dans une dizaine de jours mais
elle sera alors sans doute fermée
pour la période hivernale.� ATS

GRISONS 2022
Trente millions
pour la candidature
Le soutien fédéral à la tenue de
Jeux olympiques d’hiver aux
Grisons en 2022 se précise. Le
Conseil fédéral a approuvé
l’attribution de 30 millions pour la
campagne de candidature. Si le
CIO choisit St-Moritz /Davos pour
les joutes, Berne assumera en plus
un découvert d’un milliard.� ATS

ÉTRANGERS
52 millions de Berne
pour l’intégration
En 2011, la Confédération a versé
52 millions de francs pour les
programmes d’intégration des
cantons destinés aux étrangers.
Cela va de cours de langues à des
projets dans les domaines
scolaire ou professionnel. Dès
2014, les programmes seront
unifiés à l’échelle nationale.� ATS

ART DRAMATIQUE
Treize jeunes talents
distingués
Treize jeunes talents, dont cinq
Romands, ont été distingués lors
du concours d’art dramatique
organisé par le Pour-cent culturel
de Migros. Ils ont reçu en tout
187 200 francs, soit 14 400 francs
par lauréat, a indiqué Migros.� ATS

ÉNERGIE
Un plan d’action
à 202 millions
Le Parlement va pouvoir délier de
nouveau les cordons de la
bourse pour la recherche
énergétique. Le Conseil fédéral lui
a transmis un plan d’action qui
prévoit 202 millions de francs
pour soutenir l’innovation en
matière d’énergie durant la
période 2013-2016.� ATS

SCIENCES La Suisse a déposé hier une résolution auprès de l’ONU. Explications.

Le Cern, observateur aux Nations unies?
LaSuisseadéposéhierunprojet

de résolution auprès de l’ONU,
afin que l’Organisation euro-
péenne pour la recherche nu-
cléaire (le Cern) puisse acquérir
le statut d’observateur aux Na-
tions unies. Maurizio Bona, con-
seiller du directeur général en
charge des relations avec les orga-
nisations internationales pour le
Cern, explique l’intérêt de cette
demande.

Pourquoi vouloir devenir obser-
vateur à l’ONU?

Depuis environ trois ans, nous
multiplions les contacts avec
d’autres organisations internatio-
nales, en particulier celles appar-
tenant aux Nations unies. Le but
est de faire comprendre l’impor-
tance de la recherche scientifique

pour la société, de souligner les
applications technologiques
qu’elle génère dans des domaines
différents de celui où s’effectue la
recherche, de partager nos con-
naissances dans un but éducatif,
ainsi que de diffuser les modèles
pacifiques de coopération scienti-
fique qui sont les nôtres. Concrè-
tement, nous travaillons déjà en
étroite collaboration avec certai-
nes agences des Nations Unies.
Par exemple, avec l’Unesco, nous
organisons des écoles adressées
aux professeurs de physique des
lycées africains. L’objectif est de
stimuler les vocations des élèves.

Institutionnaliser votre position à
l’ONU peut-il favoriser le finance-
ment de vos recherches?

Les retombées ne seront pas di-

rectes. Nous espérons surtout
sensibiliser l’opinion publique et
les «decision makers» à l’impor-
tance de la recherche scientifique
comme élément d’innovation et
de progrès pour la société. Ban Ki
Moon, secrétaire général des Na-
tions unies, a lancé une vaste ré-
flexion et élaboré une stratégie
pour les Nations Unies, afin de
valoriser l’impact et la complé-
mentaritéentrescienceetsociété.

Les recherches menées au Cern
contribuent parfois à façonner le
monde dans lequel nous vivons.
Un exemple direct est le World
Wide Web qui, développé à l’ori-
gine par l’organisation pour ses
recherches en physique, est deve-
nu ensuite un instrument vital de
communication et de travail pour
l’humanité entière.

Pourquoi cette demande émane
de la Suisse et non du Cern?

Si une organisation internatio-
nale intergouvernementale,
souhaite obtenir une place d’ob-
servateur aux Nations unies, elle
ne peut pas déposer elle-même
une résolution. Un état membre
des Nations Unies doit effectuer
la démarche pour elle.

Le siège de notre centre se si-
tuant en Suisse, la Confédéra-
tion était le pays membre de
l’ONU idéal pour tenir ce rôle.
La France – l’autre pays ac-
cueillant les installations du
Cern – a contribué à la démar-
che. La demande est en effet ba-
sée sur un projet de résolution
commun présenté conjointe-
ment par les deux états.�
CHRISTELLE MAGAROTTO
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PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

Les équilibres stratégiques
sont en passe d’être durement
bousculés. Pour la première
fois en 2012, les dépenses de
défense des pays d’Asie de-
vraient dépasser celles de l’Eu-
rope. Dans la région, elles ont
doublé au cours de la dernière
décennie, et même quadruplé
en Chine, selon une étude du
Center for Strategic and Inter-
national Studies (CSIS) améri-
cain.

Le total des budgets militai-
res des cinq premiers pays de
la région en ce domaine –
Chine, Inde, Japon, Corée du
Sud et Taïwan – a atteint
224 milliards de dollars en
2011, selon le CSIS. Soit pres-
que le double des dépenses de
2000. À eux cinq, ils totalisent
87% des budgets de la zone.
Cela en fait les plus gros ac-
teurs pour l’effort de défense
au monde. Cette croissance
n’est pas linéaire sur la décen-
nie, puisqu’elle s’est nettement
accélérée depuis 2005. La crise
financière débutée en 2008 n’a
pas freiné les ardeurs.

La part de la Chine
ne cesse d’augmenter
Au sein de cet effort de défense

régional, la part de la Chine ne
cesse d’augmenter, passant de
20% en 2000 à 40% en 2011. En
2005, la Chine a dépassé le Ja-
pon comme premier budget mi-
litaire d’Asie, et occupe désor-

mais le deuxième rang mondial,
derrière les États-Unis. Sur la
décennie, en moyenne, le bud-
get de défense chinois a aug-
menté de 13,4%, un rythme au
moins trois fois supérieur à celui
de ses voisins. En 2011, Pékin a
ainsi consacré près de 26 mil-
liards de dollars aux dépenses
d’investissement (achat de ma-
tériels, recherche et développe-
ment…), contre sept milliards

dix ans auparavant. L’effort chi-
nois doit être relativisé, à l’aune
du rattrapage nécessaire. Le rap-
port note ainsi que la Chine est
passée de 5000 dollars dépensés
par soldat en 2000 à plus de 23
000 l’an passé, ce qui reste infé-
rieur à tous les autres pays.

Dans ce mouvement, la Chine
est donc centrale. Nombre de
budgets de défense asiatiques
enflent en réaction à cette émer-
gence militaire.

Redéploiement américain
On l’a vu récemment avec le Ja-

pon, qui se pose la question de
relever son effort militaire, sur
fond de tensions avec Pékin au-
tour des îles Senkaku-Diaoyu. Et
avec l’Inde, «inquiète» des dé-
lais de livraison d’un porte-
avions par la Russie alors que la

marine chinoise vient de se voir
remettre le sien. Le budget in-
dien a progressé de 47,6% sur
l’ensemble de la période.

Pour le think-tank américain,
face à cette bascule de l’acquisi-
tion de puissance militaire de
l’Europe vers l’Asie, «la straté-
gie des États-Unis de rééquili-
brage vers la région Asie-Pacifi-
que devrait se poursuivre». En
juin, les États-Unis ont annon-
cé leur intention de redéployer
la plus grande partie de leurs
forces navales dans l’océan Pa-
cifique d’ici à 2020. Il ne s’agit
que de la traduction militaire
de la nouvelle stratégie dite du
«pivot», présentée par Barack
Obama en novembre dernier,
et qui consiste à tourner les
États-Unis vers l’Asie et la ré-
gion Pacifique.�Le Figaro

DÉFENSE Multiplié par dix en l’espace de dix ans, l’investissement
dans la défense par les pays asiatiques dépassera bientôt celui de l’Europe.

Avec la Chine en tête, l’Asie
double ses dépenses militaires

La croissance économique se stabilise en Chine, a déclaré le premier
ministre Wen Jiabao, dont les propos sont rapportés hier par l’agence
Chine nouvelle, à la veille de la publication du produit intérieur brut
(PIB) pour le troisième trimestre. La croissance dans la deuxième éco-
nomie a ralenti pendant six trimestres consécutifs pour tomber à 7,6%
en rythme annuel au deuxième trimestre, et devrait avoir continué à
ralentir au troisième trimestre, selon les analystes.� ATS-AFP

LA CROISSANCE SE STABILISE EN CHINE

DÉPENSES MILITAIRES GLOBALES,
en milliards de dollars

Sources : IISS, CSIS
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Hier, les commentateurs amé-
ricains étaient unanimes sur le
vainqueur du deuxième débat
présidentiel de mardi soir, mais
ils sont moins certains que la
victoire de Barack Obama
change fondamentalement la
dynamique dans le sprint final
jusqu’au 6 novembre.

Si le président devait faire ou-
blier sa contre-performance du
premier duel, il y est clairement
parvenu, grâce à une prestation
fougueuse et offensive. Mais
Mitt Romney, quoique plus sou-
vent sur la défensive, est apparu
aussi combatif que le 3 octobre
dernier. Un premier sondage
CNN après le débat donnait Ba-
rack Obama vainqueur de l’af-
frontement à 46%, contre 39%
pour Mitt Romney. Un autre,
réalisé par CBS, lui accordait

également la victoire à 37%,
contre 30 pour cent. L’avantage
est allé à Barack Obama en
grande partie parce qu’il avait
choqué par sa passivité au pre-
mier débat, alors que Mitt Rom-
ney avait un objectif plus mo-
deste: se maintenir au même
niveau que la dernière fois.

Les deux candidats et leurs
équipes sont déjà repartis en
campagne, dans le Colorado,
l’Ohio et la Virginie. Bruce
Springsteen donnera au-
jourd’hui un concert dans
l’Ohio, auquel Bill Clinton sera
invité.

La position des femmes, électo-
ratcrucialdanscetteélection(el-
les devraient être douze millions
de plus que les hommes à voter),
reste une inconnue majeure. Un
certain nombre d’entre elles ont

abandonné Barack Obama après
le premier débat. Reviendront-
elles vers lui? «Mitt Romney ne
s’est peut-être pas rendu service»,

relève Dan Balz, du «Washing-
ton Post», «en retoquant à plu-
sieurs reprises la modératrice»,
Candy Crowley, de CNN.

Juste avant le deuxième débat,
les sondages indiquaient un lé-
ger ralentissement de l’envolée
de Mitt Romney, enregistré
après la première confrontation
de Denver. Il faudra attendre
plusieurs jours pour mesurer les
conséquences du deuxième
face-à-face sur l’élection. La
moyenne des sondages de
RealClearPolitics donne un
avantage infime à Barack Oba-
ma dans l’Ohio, l’Iowa et leNeva-
da. En Floride, Mitt Romney le
devance de peu. Loin de jubiler,
les deux camps se préparent à
un résultat extrêmement serré
le 6 novembre.� NEW YORK, ADÈLE
SMITH, Le Figaro

Barack Obama est apparu
beaucoup plus incisif. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Le président sortant est donné gagnant du deuxième débat. Mais a-t-il enrayé la remontée de Mitt Romney?

Barack Obama sauve sa mise lors du deuxième débat
VOTE ANTICIPÉ: UN POINT POUR LES DÉMOCRATES
Dans la bataille acharnée pour l’exercice du droit de vote qui oppose répu-
blicains et démocrates dans de nombreux Etats, Barack Obama a gagné
une nouvelle manche, peut-être décisive, mardi dans l’Ohio, cet Etat du Mid-
west le plus disputé de la course présidentielle. La Cour suprême des Etats-
Unis a rejeté la demande du Parti républicain local de restreindre le vote an-
ticipé aux trois derniers jours précédant le scrutin du 6 novembre. Ce sont
essentiellement des travailleurs pauvres qui votent par anticipation ou à
des horaires décalés, et ceux-ci sont en majorité des électeurs démocrates.
Par exemple, les habitants des quartiers défavorisés sont transportés en bus
vers les bureaux de vote le dimanche après la messe. Les républicains sou-
haitaient limiter ce vote anticipé aux militaires, qui soutiennent plutôt leurs
candidats à la présidence, au Congrès et dans les postes de gouverneur re-
mis en jeu. Le camp d’Obama a fait valoir que cette restriction créerait une
discrimination envers des électeurs pour la plupart noirs de quartiers ur-
bains défavorisés. Cette victoire est cruciale pour le président dans une élec-
tion qui promet d’être serrée, alors que, selon les experts, jusqu’à 45% des
électeurs pourraient voter cette année de façon anticipée, contre 30% en
2008. Dans l’Ohio, seulement 207 000 voix avaient séparé Barack Obama et
John McCain en 2008, dont 105 000 étaient le résultat de votes anticipés. Le
président votera lui-même de manière anticipée le 25 octobre, à Chicago.�

LIBYE

Kadhafi a-t-il été exécuté?
De nouvelles preuves sur le

meurtre par des miliciens rebel-
les du dictateur libyen déchu
Mouammar Kadhafi après sa
capture et l’exécution de dizai-
nes de ses partisans soulèvent
des questions sur les circonstan-
ces de son décès, indiquait Hu-
man Rights Watch (HRW) hier.

Selon la version des autorités
detransitionlibyennes,Kadhafia
été tué dans un échange de tirs
au moment de sa capture le 20
octobre 2011, dans sa région na-
tale de Syrte (nord-ouest). Mais
des témoins et des médias
avaient affirmé qu’il avait été tué
après sa capture par les rebelles.

Intitulé, «Mort d’un dictateur:
Vengeance sanglante à Syrte», le

rapport de 50 pages détaille les
dernières heures de Kadhafi et
les circonstances de sa mort, de
celle de son fils et de celle de
membres de son convoi, sur la
base de témoignages et d’images
prises par téléphones portables.

«Les résultats de notre enquête
soulèvent des questions autour des
affirmations des autorités que
Mouammar Kadhafi a été tué
dans des échanges de tirs et non
après sa capture», affirme Peter
Bouckaert, directeur des urgen-
ces à HRW. «Les preuves suggè-
rent aussi que des miliciens de l’op-
position ont exécuté
sommairement au moins 66 mem-
bres du convoi de Kadhafi capturés
à Syrte.»� ATS-AFP

NORVÈGE
Réunion pour résoudre la crise en Colombie
Les représentants du gouvernement colombien et de la rébellion
marxiste des Farc sont arrivés, hier, à Oslo. Ils doivent formellement
lancer aujourd’hui des pourparlers visant à mettre fin au plus long
conflit d’Amérique latine.� ATS-AFP

CISJORDANIE
Netanyahou favorise les colonies sauvages
Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou veut adopter un
rapport légalisant les colonies sauvages et levant les obstacles
juridiques à l’extension des autres implantations en Cisjordanie, a
indiqué la radio publique.� ATS-AFP-REUTERS

RUSSIE
Opposant sous contrôle judiciaire
L’opposant russe Sergueï Oudaltsov, dont le mouvement Front de
gauche avait auparavant annoncé la mise en garde à vue pour
48 heures, est placé en liberté sous contrôle judiciaire. Il a l’obligation
de ne pas quitter son lieu de résidence, a annoncé, hier, le comité
d’enquête.� ATS-AFP

ESPAGNE
Nouvelles manifestations contre les coupes
Brandissant des pancartes réclamant «une école publique de tous,
pour tous», des milliers d’étudiants et de lycéens ont manifesté, hier, à
Madrid, comme dans une dizaine de villes d’Espagne. Ils protestaient
contre les coupes budgétaires frappant l’éducation.� ATS-AFP

ASTRONOMIE
Une exoplanète de la taille de la Terre
Une exoplanète de la taille de la Terre a été détectée par des
chercheurs suisses près d’Alpha Centauri B, l’une des étoiles les plus
proches de notre Soleil, selon une étude publiée hier dans la revue
«Nature». Son identification permet d’espérer trouver d’autres planètes
similaires.� ATS-AFP
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MARC CHERKI

«Nous sommes confiants dans le
fait que nos politiques de confiden-
tialité respectent la loi euro-
péenne», a déclaré Peter
Fleischer, responsable du dossier
chez Google. Malgré cette affir-
mation, les différentes autorités
nationales de l’informatique et
des libertés des 27 pays de l’Union
européenne pensent le contraire.
Elles ont mandaté la Commission
nationale française de l’informati-
que et des libertés (Cnil) pour
conduire des investigations. Car
Google a décidé de passer en

force et a refusé de reporter après
le 1er mars 2012 la mise en place
de ses nouvelles règles de confi-
dentialité. L’Europe voulait avoir
le temps de les étudier. Après sept
mois d’enquêtes, une lettre a été
adressée mardi à Larry Page, pré-
sident et cofondateur de Google,
pour détailler les griefs des Euro-
péens.

«Nous donnons de trois à quatre
moisàGoogle,àpartirdu16octobre,
pour adopter nos recommanda-
tions. Sinon, la phase contentieuse
pourra s’ouvrir dans chaque pays
européen», prévient Isabelle Fal-
que-Pierrotin, la présidente de la
Cnil. Sa menace doit être prise au
sérieux. «C’est la première fois que
les autorités nationales ont conduit
ensemble une enquête commune»,
ajoute Jacob Kohnstamm, son ho-
mologue hollandais. De plus, les
autorités à Hongkong, en Austra-
lie et au Canada approuvent les
conclusions européennes. Mal-
gré deux courriers envoyés au
groupe américain, Google a effec-

tué des réponses «vagues et impré-
cises», dénonce la présidente de la
Cnil. Le géant d’internet «ne veut
pas s’engager sur des points précis»,
s’étonne la présidente. La Cnil cri-
tique un «déficit d’informations
aux utilisateurs des services», des
«combinaisons excessives et sans
précédent de données personnelles»
et exige des «engagements précis
sur les durées de conservation des
données». Elle souhaite que les
utilisateurs des services sachent
clairement quelles données sont
collectées et pour quel usage.

De plus, l’Europe demande un
traitement spécifique de données
récupérées sur la position géogra-
phique, le numéro de téléphone
et les informations biométriques
de l’utilisateur. Par ailleurs, la
Cnil assure que quatre des huit rè-
gles de traitement des données du
groupe américain ne respectent
pas la réglementation euro-
péenne. Le consentement des uti-
lisateurs n’a pas été requis pour
l’amélioration des services.

Quand un internaute ne souhaite
pas recevoir des publicités ci-
blées, la méthode pour s’en dé-
faire nécessite «six actions» de
l’utilisateur, quand il trouve la dé-
marche à suivre...

Trop faibles sanctions
Si Google ne se conforme pas

aux recommandations, il risque
des amendes dans chaque pays
européen. Comme par exemple
plusieurs millions d’euros en Es-
pagne, le pays le plus sévère. Le
règlement européen, qui pour-
rait entrer en vigueur en 2016,
prévoit des sanctions plus lour-
des, pouvant atteindre jusqu’à
2% du chiffre d’affaires mondial.
«Les amendes actuelles ne sont
pas assez dissuasives», déplore
Auke Haagsma, président de
l’association Icomp (Initiative
for a competitive online mar-
ketplace). Et il précise que le cas
Google montre que «l’Europe a
besoin d’une procédure accélé-
rée».�Le Figaro

INTERNET Le géant a quatre mois pour se plier aux exigences de la Commission
de l’informatique et des libertés, approuvées par les autres autorités européennes.

L’Europe exige de Google
de mieux protéger les données

Google a quatre mois pour appliquer les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. KEYSTONE

PHILIPPINES
Suspension
d’une mine de Xstrata
Le développement par le groupe
zougois Xstrata d’un gisement de
cuivre et d’or aux Philippines, dont
les réserves sont estimées à
5,9 milliards de dollars (5,45 milliards
de francs), est suspendu à
l’adoption d’un nouveau code
minier. Ce dernier prévoit une
hausse des droits perçus par l’Etat
– de 2% à 5% des revenus – et le
renforcement des mesures de
protection de l’environnement, du
tourisme et de l’agriculture. Il interdit
en outre l’exploitation minière dans
78 zones désignées comme des
«zones d’écotourisme» ou de
«zones réservées à l’agriculture et à
la pêche». Signé par le président
Benigno Aquino, le texte doit passer
devant le congrès. Rien ne garantit
qu’il soit voté dans les délais
permettant une mise en
exploitation de la mine de Xstrata
comme prévu en 2016.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1012.3 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
3104.1 +0.0%
DAX 30 ∂
7394.5 +0.2%
SMI ∂
6786.4 +0.1%
SMIM ß
1211.6 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2569.8 +0.8%
FTSE 100 ß
5910.9 +0.6%
SPI ∂
6254.7 +0.2%
Dow Jones ∂
13557.0 +0.0%
CAC 40 ß
3527.5 +0.7%
Nikkei 225 ß
8806.5 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 18.10 17.90 20.20 14.45
Actelion N 46.55 47.57 48.72 29.11
Adecco N 49.14 48.05 49.52 34.71
CS Group N 22.10 21.84 27.43 15.97
Geberit N 205.70 206.50 209.90 166.80
Givaudan N 949.00 941.00 970.00 745.00
Holcim N 65.10 64.30 65.25 46.16
Julius Baer N 33.64 33.21 38.76 29.34
Nestlé N 62.25 62.00 62.30 49.92
Novartis N 58.65 58.60 59.05 47.12
Richemont P 62.30 61.25 64.75 43.60
Roche BJ 184.20 184.60 186.20 133.00
SGS N 2037.00 2028.00 2037.00 1418.00
Swatch Grp P 395.30 390.60 439.70 319.10
Swiss Re N 66.10 66.20 66.50 43.24
Swisscom N 388.00 386.10 397.70 328.10
Syngenta N 345.00 346.40 359.30 251.00
Transocean N 43.32 43.91 54.30 36.02
UBS N 12.46 12.37 13.60 9.68
Zurich FS N 237.60 244.30 246.80 182.00

Alpiq Holding N 153.00 150.40 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.50 253.00 255.25 245.00
BC du Jura P 62.55 65.45 68.50 58.00
BKW N 36.00 35.80 41.85 27.05
Cicor Tech N 32.00 31.55 37.85 24.00
Clariant N 11.10 10.89 13.06 7.41
Feintool N 284.00 278.25 347.25 275.00
Komax 68.55 68.30 98.05 59.50
Meyer Burger N 11.25 11.30 23.80 11.10
Mikron N 5.10 5.12 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.13 9.14 9.60 4.70
PubliGroupe N 125.90 125.00 155.90 119.00
Schweiter P 466.00 468.00 549.50 440.50
Straumann N 118.10 118.20 176.70 107.30
Swatch Grp N 69.00 68.00 76.50 56.90
Swissmetal P 0.32 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.55 6.55 10.70 6.00
Valiant N 91.70 89.70 124.80 74.35
Von Roll P 2.23 2.21 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 ($) 32.20 32.70 42.69 27.97
Baxter ($) 61.88 61.53 61.97 47.56
Celgene ($) 78.73 78.20 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.04 7.98 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.04 69.55 69.80 61.05
L.V.M.H (€) 128.90 128.25 136.80 103.20

Movado ($) 89.58 90.48 92.18 67.11
Nexans (€) 35.86 35.33 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.06 92.52 94.13 65.37
PPR (€) 134.80 133.40 136.90 100.05
Stryker ($) 53.31 53.46 57.14 45.45

dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.48 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.45 ............................. 5.6
(CH) BF Corp H CHF ..................106.36 ........................... 10.1
(CH) BF Corp EUR .......................110.83 ...........................12.0
(CH) BF Intl ......................................81.21 ..............................7.6
(CH) Commodity A ......................85.88 .............................0.8
(CH) EF Asia A .................................77.35 .............................8.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................184.09 .............................8.3
(CH) EF Euroland A ..................... 94.49 ........................... 15.0
(CH) EF Europe ........................... 112.59 ........................... 16.1
(CH) EF Green Inv A ..................... 79.37 .............................6.8
(CH) EF Gold ............................... 1169.71 ........................... -3.2
(CH) EF Intl ....................................128.45 .............................8.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................266.81 ........................... 14.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 351.61 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland ................. 275.09 ........................... 15.9
(CH) EF Tiger A..............................88.22 ........................... 13.8
(CH) EF Value Switz...................129.82 ...........................16.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 91.75 ...........................16.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.61 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.21 .............................1.0

(LU) EF Climate B...........................57.01 .............................6.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 165.45 ...........................11.7
(LU) EF Sel Energy B .................779.45 ............................. 3.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.10 ...........................12.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13247.00 .............................2.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.64 ...........................18.0
(LU) MM Fd AUD.........................237.09 .............................2.9
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.34 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.76 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.59 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.81 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.10 .............................0.3
Eq. Top Div Europe ....................101.42 ........................... 11.1
Eq Sel N-America B ................... 135.37 ........................... 13.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.58 .............................6.2
Bond Inv. CAD B ......................... 188.92 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B .........................130.50 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B........................... 89.39 .............................4.8
Bond Inv. GBP B ........................ 103.58 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.03 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................112.15 ............................. 1.1
Ifca .................................................. 118.90 ............................. 3.9
Ptf Income A ................................111.05 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.48 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.77 .............................4.7
Ptf Yield B......................................159.62 .............................6.3
Ptf Yield EUR A .............................107.37 ............................. 5.5
Ptf Yield EUR B ........................... 138.57 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................156.58 .............................6.1
Ptf Balanced B............................ 179.88 ..............................7.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.49 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.56 .............................8.9
Ptf GI Bal. A .................................... 85.22 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ................................... 92.53 ..............................7.3
Ptf Growth A ................................196.70 ............................ 8.2
Ptf Growth B .................................217.35 ............................. 9.4
Ptf Growth A EUR .......................101.65 .............................8.3
Ptf Growth B EUR ....................... 118.01 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................214.85 ...........................10.7
Ptf Equity B ..................................228.53 ...........................11.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................87.36 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.62 ..............................7.0
Valca ................................................ 267.03 ........................... 13.5
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.70 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.35 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................170.35 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.70 ............................. 5.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.00 ........92.09
Huile de chauffage par 100 litres .........113.00 ......114.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.53 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.97 ........................2.90
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.63 ........................ 1.54
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.92 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1956 1.2258 1.1795 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9112 0.9343 0.882 0.966 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4719 1.5091 1.431 1.553 0.643 GBP
Dollar canadien (1) 0.9299 0.9534 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1567 1.186 1.125 1.227 81.49 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8031 14.1951 13.44 14.66 6.82 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1743.05 1759.05 32.97 33.47 1654.25 1679.25
 Kg/CHF 51658 52158 977.2 992.2 49035 49785
 Vreneli 20.- 296 332 - - - -

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

Le chiffre du jour

340millions de dollars: Bank of America a dégagé
un bénéfice inattendu de 313 millions de francs
(340 mio de dollars) au troisième semestre.

ASSURANCE
Zurich Insurance: charge inattendue
de 550 millions de dollars en Allemagne

Zurich Insurance connaît quelques
soucis avec des données inexactes
concernant des affaires de
responsabilité civile en Allemagne. Après
examen de la situation, l’assureur
zurichois va devoir augmenter ses
réserves de plus d’un demi-milliard de
dollars. Dans les affaires en question,
soit des polices en responsabilité civile
de longue durée couvrant par exemple
les activités de médecins, architectes ou

ingénieurs, le montant des dommages sera probablement plus
élevé qu’escompté. La hausse des provisions passées à ce titre
entraînera une charge d’environ 550 millions de dollars
(511 millions de francs). Nette d’impôts, la charge se fixera à
390 millions de dollars. Un porte-parole de Zurich a expliqué
qu’un examen interne a révélé une insuffisance des réserves
pour ces assurances responsabilité civile du fait que les données
utilisées manquaient de détails. Le groupe travaille à améliorer
cette situation. Selon d’autres analystes, cette annonce surprise
pourrait entraîner une réduction du dividende revenant aux
actionnaires au titre de l’exercice en cours.� ATS
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CAISSES DE PENSION
Hausse des cas
de sous-couverture
Le nombre de caisses de
pension en situation de sous-
couverture a augmenté à fin 2011
par rapport à l’année précédente.
La Conférence des autorités
cantonales de surveillance LPP et
des fondations ne prévoit pas
d’amélioration sensible pour
2012. Sur les 2800 caisses de
pension qui ont bouclé leurs
comptes 2011, 18% sont en
situation de sous-couverture, a
indiqué hier la conférence. A fin
2010, 10,5% des 3100 caisses
sous surveillance présentaient
une couverture insuffisante. Le
taux de couverture est inférieur à
90% dans 4,4% des caisses
examinées à fin 2011 contre
2,25% l’année précédente. Parmi
les caisses de pension de droit
public, 40% (33% en 2010) ont un
taux de couverture inférieur à
90%.� ATS

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) .......118.65 ...... 6.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.84 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.75 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 ...... 3.9

    dernier  %1.1.12

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
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VITRA Le spécialiste du design a su s’entourer de grands noms pour son site.

L’architecture en vitrine du design
WEIL-AM-RHEIN - ALLEMAGNE
YANN HULMANN

Cheveux longs, blancs, Muriel
Cappelaere jette un regard vers le
ciel sombre de Weil-am-Rhein.
Dans son manteau noir, le dos
tourné aux maisons déformées
d’Erwin Wurm, la Française tire
quelques rapides bouffées sur sa
cigarette. Guide au Vitra Design
Museum depuis 2000, elle profite
d’une petite pause avant d’enchaî-
ner avec un nouveau tour sur la
piste aux étoiles.

Nicholas Grimshaw, Frank
Gehry, Zaha Hadid, Tadao Ando,
Álvaro Siza, Herzog et de Meu-
ron, Jean Prouvé... Nombreuses
sont les légendes de l’architecture
à avoir intégré le panthéon Vitra
après l’incendie de 1981 qui rava-
gea plus de la moitié du site indus-
triel allemand, à deux pas de la
ville de Bâle. «Après le sinistre, l’as-
surance ne donna que six mois à Vi-
tra pour lancer la reconstruction»,
détaille Muriel Cappelaere.

Successeur de Willy Fehlbaum à
la tête du spécialiste suisse du de-
sign, Rudolf Fehlbaum, fera donc
au plus vite. «Il aurait voulu avoir
Norman Foster, mais celui-ci était
occupé.» C’est donc un autre Bri-
tannique, Nicholas Grimshaw,
qui sera finalement le premier à
apposer sa marque à Weil-am-
Rhein en signant le nouvel atelier
de production du site Vitra.

Vertiges des lignes
Suivront le musée blanc imma-

culé de Frank Gehry (1989), puis
lebétondelacasernedepompiers
de Zaha Hadid (1993). «Ici, le lien
avec l’incendie est évident», con-
cède Muriel Cappelaere. «La ca-
serne de la ville était trop petite, trop
éloignée...» Trente-cinq pompiers
– 25 hommes et 10 femmes – tra-
vailleront dans cet écrin aux li-
gnes affolantes avant que la ca-
serne ne change de vocation deux
ans plus tard. Aux camions, ha-
cheset lancesàeauxsuccèdent les
tons colorés des chaises Tip Ton
de Barber Orgersby. Le garage se
mue en salle de conférences.

«Je ne suis pas sûr qu’il ait toujours
été facile pour les pompiers de tra-
vailler dans ce bâtiment», recon-
naît Muriel Cappeleare. Magis-
trale dans sa gestion des lignes et
des effets d’optique, l’irakienne
Zaha Hadid a incontestablement
péché par l’excès dans cette pre-
mière réalisation. Perte de repè-
res, vertige, nausée sont autant

d’effets associables au lieu. «Cela
dépend des sensibilités, de l’état de
fatigue», admet notre guide.

En bordure du site industriel,
devant le musée de Frank Gehry,
un chemin étroit sur lequel déam-
bulent, en file indienne, visiteurs
et étudiants. La voie vers le pa-
villon de conférences de Tadao
Ando (1993) fait partie intégrante
de la réalisation du Japonais.

LoindesvertigesdeZahaHadid,
la première construction euro-
péenne de Tadao Ando fait réson-
ner de sérénité le béton de sa
construction semi-enterrée. «Au
départ Ando, n’était pas convaincu
par l’idée de construire en Europe. Il
craignait que le béton ne soit pas de
la même qualité qu’au Japon», ex-
plique Muriel Cappelaere. «Mais

quand il est venu pour la première
fois, les cerisiers étaient en fleurs.»

Coup de chance ou calcul de la
part de Vitra, la floraison gagnera
aussitôt le cœur de l’architecte ja-
ponais. Celui-ci mettra d’ailleurs
un point d’honneur à limiter le
nombre d’arbres abattus. «Il n’y en
aura que trois», sourit Muriel Cap-
pelaere. Trois cerisiers pour au-
tant de feuilles incrustées dans le
béton du mur d’accès au pavillon.

Peur de la perfection
Fidèle à ses origines, Tadao

Andofaitdutatami la formederé-
férence sur laquelle l’ensemble de
sa construction s’appuiera. Des
modules de béton avec six points
d’ancrage aux panneaux acousti-
ques en bois de chêne des Etats-

Unis, lesmesuresnediffèrentpas:
0,9mpar1,8m,toujours.Supersti-
tieux, le Japonais rompt néan-
moins une fois avec la perfection
de sa création. Un point d’ancrage
manque, une seule fois, une seule.
Une concession suffisante pour
ne pas s’attirer le mauvais œil.

Loin de la simplicité du palais de
conférences, le spectaculaire em-
pilementsignéHerzogetdeMeu-
ron – qui héberge l’espace vente-
découverte de Vitra – brille par
l’impression d’équilibre qui s’en
dégage.Uneréalisationmondiale-
ment connue que l’on goûte de
près comme de loin avant d’arri-
ver sur le site.

Une arrivée, qui pour ceux qui
choisiront le bus pour relier Bâle à
Weil-am-Rhein, se fait par la pe-

tite porte. Un abribus signé par le
designer anglais Jasper Morisson
tout de même. Une réalisation
discrète, parfaitement intégrée.
L’homme qui balaie devant en
cette matinée automnale ne prête
d’ailleurs même plus attention
aux Wire Chairs Eames qui sur-
plombe un sol, un rien mou.

Ameublement à bas prix
Si le design se retrouve au-

jourd’hui plutôt dans les salons
des nantis que dans ceux de la
classe moyenne, certaines réalisa-
tions se voulaient à l’origine acces-
sibles au plus grand nombre. C’est
le cas des Plastic Armchairs de Ea-
mes. En 1948, l’Américain Char-
les Eames participe au concours
organisé par le Musée d’art mo-

derne de New York sur le thème
du design d’ameublement à bas
prix. Il y propose le prototype d’un
siège moulé en fibre de verre de-
venu culte avec le temps. Comme
son prix, aux alentours des
500 francs l’unité pour un modèle
neuf de chaise à bascule. Loin du
concept originel.

A Weil-am-Rhein, faute de pou-
voir se meubler «Vitra» sans faire
le deuil de tout ou partie de ses
économies, le visiteur se tournera
plutôt vers une balade lèche-vitri-
nes à travers l’histoire du design et
de l’architecture. Une balade qui
ne lui coûtera guère plus qu’une
demi-journée. Passage par la bou-
tique souvenir, non compris.�

www.design-museum.de

Balade au royaume du design. En haut: l’abribus de Jasper Morisson et ses chaises Eames; intérieur du premier étage de la caserne de Zaha Hadid. En bas: la maison Vitra signé Herzog
et de Meuron; un détail du hall de production signé Frank Gehry; vue de l’intérieur du pavillon de conférences de Tadao Ando. PHOTOS ÉMILIE VOUMARD ET KEYSTONE (MAISON VITRA)

«POP ART DESIGN» Courant artistique le plus influent de l’après-guerre, le pop art repose notamment sur un dialogue entre design et art, que le Vitra Design Museum se propose, jusqu’au 3 février 2013, d’explorer en présentant, pour la
première fois, une série d’œuvres d’art illustres, avec entre autres des œuvres d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein, ou encore Richard Hamilton. Ces travaux sont mis en parallèle avec des projets de designers de l’époque, tels que Charles Eames,
George Nelson, Achille Castiglioni ou Ettore Sottsass. De gauche à droite: «Smoker Banner» de Tom Wesselmann; «Leonardo Sofa» par Studio 65; «Passiflora», lampe, par Superstudio; «Souviens-toi de Tahiti en septembre» de Martial Rayssee. SP
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PESEUX, bel appartement rénové 4½ pièces
dans maison de maître, Av. Fornachon.
Magnifique vue sur le lac, cadre verdoyant.
Séjour, 3 chambres, 2 balcons, loggia, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparé, carnot-
zet, cave + 2 places de parc extérieures.
Commodités à proximité. Loyer Fr. 2400.- +
charges. Azimut SA Tél. 032 731 51 09
www.azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex cocooning de 5½
pièces, rue du 1er Mars. Agréable et sympa dans
immeuble rénové selon label Minergie. Cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau, machine à
laver et sèche-linge dans l'appartement. Libre
de suite. Loyer Fr. 1400.- + charges. Pour visi-
ter: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

BÔLE, appartement 3 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave. Loyer: Fr.
1100.– + charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09.

VILLIERS, La Champey 1, appartement de 4 piè-
ces au 3e étage. Agréable vue dégagée, lumi-
neux, balcon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Renseignements: Azimut
SA Tél. 032 731 51 09.

LE LOCLE, rue des Primevères, appartement de
3½ pièces entièrement rénové, cuisine agencée
avec bar ouverte sur séjour, salle de bains, WC
séparés, 2 chambres, balcon, cave, ascenseur,
Fr. 1020.- charges comprises. Fidimmobil SA
Tél. 079 710 61 23.

BOUDRY, appartement 5½ pièces au 3e étage,
séjour, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave, balcon avec beau dégagement. Libre de
suite. Loyer Fr. 1590.- + charges.
Renseignements: Azimut SA Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, dame recherche apparte-
ment 2 pièces, original, éthiquement correct,
avec cuisine habitable, 2 chambres, accès
plain-pied à petit jardin souhaité. Tél. 077 466
60 88 dès 18h.

URGENT! DE SUITE, FAMILLE, 3 grands enfants,
cherche activement un appartement 3½-4 piè-
ces avec balcon ou jardin. Nous adorons brico-
ler. Nous vous remercions d'avance. Tél. 079
359 41 20.

A LOUER GARAGE INDIVIDUEL à Marin, de suite.
Tél. 079 239 28 08.

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

ACHAT D'ORFR.54.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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.

HOMME 68 ANS, LIBRE, cherche dame âge en
rapport, pour relation sérieuse. Ecrire sous chif-
fre: L 132-255441, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

SERVEUR AVEC BONNE EXPÉRIENCE, recherche
emploi secteur Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Libre le 1er novembre. Extras possible, tél. 00
336 22 91 80 38.

CHERCHE RENOVATION et transformation, pein-
ture, crépi, isolation thermique, traitement boi-
serie, agencement, pose de parquet, rectifica-
tion et polissage de parquets anciens. Tél. 076
680 38 60.

JEUNE HOMME PORTUGAIS (40 ans), cherche
travail dans l'agriculture, chantiers routiers ou
bâtiments, nettoyages, etc. Expérience sur
chantiers routiers. Tél. 032 931 11 49 dès 12h
ou Tél. 079 386 43 65.

LE P'TIT MATOU, structure d'accueil parasco-
laire de Bevaix, cherche au plus vite une per-
sonne auxiliaire de 11 h 30 à 14 h, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi et de 15 h 30 à 17 h 30
deux après-midi. Pour des renseignements
s'adresser au tél. 032 847 06 28.

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 acci-
dentés. 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.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

MITSUBISHI COLT 1.3, 3 portes, expertisée du
jour Fr. 1500.–. Subaru Justy 4WD, expertisée
du jour, Fr. 2900.–. VW Polo, 4 portes, experti-
sée du jour, Fr. 3500.–. Renault Clio, expertisée
du jour, Fr. 2500.–. Tél. 079 457 69 50.

REMORQUE 1 ESSIEU, 750 kg de charge. Avec
bâche. Fr. 1700.– Tél. 032 940 71 90.

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

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.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

TENNIS INDOOR DU MAIL: Info dernière: encore
des heures libres à louer les lundis, mardis et
vendredis de 19h à 20h: Fr. 880.- pour la saison
d'hiver. Tél. 079 251 28 91.

ANGLAIS - NOUVELLE MÉTHODE "Spéciale
Francophones" claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

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.

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.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette. Si vous êtes stressé, fatigué,
agréable massage de 45 minutes relaxant et de
plaisir. Sodomie et fellation. Sur RDV. Du lundi
au samedi. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 891 77 58.

NOUVELLE FILLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, suisse-
mexicaine, 24 ans, très sexy, corps magnifique,
gros seins, cheveux longs, très douce, tran-
quille, Prête à tout ! tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Aussi escort. www.Adultere69.ch/vivian Tél.
076 785 43 75.

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Mélodie femme
raffinée et coquine vous attends pour 1 heure de
massage +++, bisous. Kelly la déesse de l'amour
avec sa très bonne santé, blonde, coquine,
câline, gentille, tous fantasmes, très chaude,
corps parfait T. 34, gorge profonde, embrasse
partout, 69, langue magique. Pas pressée. Tous
les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

LE LOCLE! NEW...SUZY, jolie petite Cubaine, 30
ans, femme-enfant, fine, 45 kg, petits seins,
petites fesses...massage professionnel sur
table, fellation gourmande complète, adore le
69...très douce et coquine pour moment excep-
tionnel. je reçois 24/24 à la: GRANDE-RUE 34,
1er étage... Tél. 076 609 92 27...dimanche ouvert.

LE LOCLE, Sylvia, 1re fois, belle fille des îles.
1.75 m, poitrine 100E, mince, visage de pou-
pée, les yeux marrons, propose fellations, mas-
sages, prend tout son temps pour faire l'amour.
Reçoit et se déplace, hygiène assurée, nuit pos-
sible, 3e âge ok. 7/7, 24/24, Giradet 42, au 1er

étage, tél. 076 287 18 27.

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.

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

CONCOURS
ABONNÉS

Tapez le SMS DUO CIN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
DUO CIN 112233
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Participer gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Conditions de participation: le tirage
au sort est ouvert à tous les
abonnés, excepté les collabora-
teurs de la SNP SA et leur famille
directe. Les gagnants seront avertis
personnellement. Tout recours juri-
diques et exclu.

DÉLAI: 19 octobre à minuit

SUR VOTRE MOBILE

Pour Participer

SUR LE NET

20E FÊTE DU CINÉMA
du 2 au 4 novembre 2012

Avant-premières / Fête des
enfants / Nocturnes / Invités
de marque / Débats

www.lafeteducine.ch

160 billets à gagner
pour un film à choix EN EXCLUSIVITÉ

POUR NOS
ABONNÉS!

Dans les salles de
Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

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 hommes mûrs.
Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit possible.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079 874 85 98.

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

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine, beau-
té des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172 cm,
formes généreuses, fellation naturelle, 69, sodo-
mie. Tous fantasmes réalisés. Massage érotique,
espagnole, prostatique. Privé, discrétion totale.
Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de
Malakoff 24, 1er étage. Tél. 079 152 20 13.

NEUCHÂTEL, belle femme de couleur, très gentille,
ronde, gros seins, fesses cambrées, lingerie fine,
sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge bienvenu.
Totale discrétion. Dès 14h. Privé. Je vous attends
pour un excellent moment. Tél. 078 741 82 70.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite colom-
bienne, taille 38, 50 kg, poitrine XXXL. fellation
spéciale, gode-ceinture. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr.
150.–. Sodomie Fr. 120.–.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, belle nymphomane poupée des
îles. Chaude, grande, fine, jolie visage, vous
propose: fellation royale, 69, sodomie, massage
de prostate, sexe à gogo et sans tabou. Reçoit
et se déplace. Tél. 076 772 18 32.

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.

NOUVELLE AU LOCLE, Camila, portugaise, vous
propose ses services de détente et d'extase!
Elle pratique entre autres fellation, massage
érotique, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus sur
demande. Pleine de sensualité, câline, je vous
ferai découvrir mon coin de paradis. 7/7, 24/24.
Chemin de Malakoff 24, rez. Tél. 076 648 81 22.

NOUVELLE A NEUCHÂTEL VANESSA sexy ita-
lienne. Belle fille chaude et sensuelle vous attend
pour passer des moments inoubliables réponse
chaleureuse et discrete. Rapport, fellation,
royale, 69, scatologie, douche-dorée, domina-
tion, fisting, et plusieurs autres fantaisies. 10h-
00h avec rendez-vous. Tél. 076 663 11 70.

CHAUX-DE-FONDS, new Céline charmante blonde,
très mince, sexy, gros seins, douce ou sauvage,
coquine, chaude, 69, gode, j'adore embrasser
avec la langue! Plaisir partagé. Massages, fella-
tion de A-Z, tous fantasmes. Top service! Pas
pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076 536 56 41.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et ser-
vice soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721 19 53.

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.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

NEUCHÂTEL, CRISTEL blonde latine, sensuelle,
jeune fille 25 ans, très beau corps, poitrine XXL.
Je suis douce et réalise tous les fantasmes qui
te plaisent. Sans tabous. Rue des Fausses-
Brayes 11, appartement 1. 24/24, 7/7. Tél. 077
504 50 74 www.sex4u.ch/cristel

NEUCHÂTEL, 1re fois Vénézuélienne, minou très
très poilu, massage de la prostate, 69, sodomie,
embrasse partout, caresse, fellation. Amour et
fellation Fr. 70.-. Tél. 076 642 56 26.
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FOOTBALL La Suisse est bien partie sur la route de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

«La réussite nous accompagne»
REYKJAVIK
CHRISTIAN MOSER

Autant l’Islande a pleuré de
toutes ses larmes, autant la
Suisse cache sa jubilation après
le coup de Reykjavik. Les hom-
mes d’Ottmar Hitzfeld virent en
têtepourl’hiver,aprèsavoir fait le
maximum possible. «La réussite
nous accompagne dans cette cam-
pagne», sourit Tranquillo Bar-
netta. Pourvu que ça dure...

L’Islande a été marquée par le
final rouge et blanc dans son
mythique mais très porteur
stade du Laugardsalvöllur. Ja-
mais, comme le souligne la
presse de l’île, jamais les «Stra-
kamir Okkar» ne s’étaient pro-
curé autant de chances très net-
tes de passer l’épaule. Les
Vikings bleus ont frisé une pre-
mière place de groupe et le
coach Lars Lagerbeck a situé la
frustration générale, qui dit aus-
si les grosses difficultés de
l’équipe de Suisse à imposer son
autorité mardi soir. «Sur l’échelle
de la déception, je dois m’accorder
un dix sur dix», dira l’entraîneur
islandais une fois la victoire hel-
vétique 2-0 entérinée.

La Suisse signe un succès de
routine. De travail. Tranquillo
Barnetta, qui a ouvert le comp-
teur d’une frappe somptueuse,
n’en a pas forcément rêvé sous
les étoiles du nord. Son dixième
but national. «Le plus beau? Je
ne sais pas, tout est relatif, vous
savez, mais sans doute un but im-
portant. Il fallait que ça passe.»
La Suisse a été récompensée

pour son abnégation. «Ottmar
Hitzfeld nous l’a répété à la pause.
La patience allait payer. Il fallait
maintenir la pression.»

Justement, le thème fait l’ac-
tualité. Il y a eu des hauts et des
bas dans la production helvéti-
que, des baisses de tensions.
Vrai? «Je l’admets, mais il faut les
comprendre», lâche Barnetta. Le
stade a grondé pour une équipe
qui jouait bien, qui nous a surpris
pas son style, dans des conditions
qu’elle connaît par cœur. On ne
peut pas toujours être à 100%
dans le feu, mais l’important c’est
qu’à chaque fois nous avons croché
ensemble pour revenir aux affai-
res. Positif. Finalement, les Islan-
dais ont quand même ressemblé
aux Norvégiens. A 0-2, quand ils
ont compris que le match était
cuit, ils l’ont joué physique.»

«Je n’ai jamais douté»
On insiste. La Suisse du début

de lacampagne–contre laSlové-
nie et l’Albanie mais aussi en
Croatie, en amical – semblait
mûre pour franchir un nouveau
palier, qu’elle n’a pas atteint dans
les deux matches contre les Nor-
diques et qui la remettent «à ni-
veau». Malgré son classement –
flatteur – , la Suisse, ce matin,
ne peut pas se taper trop fort sur
le nombril. Les points d’interro-
gation ne manquent pas. Xhaka,
notamment, Shaqiri, incisif
mais de moins en moins présent
au fil du match, Djourou, pas
toujours dans son assiette islan-
daise, Inler et ses drôles d’absen-
ces à la passe, ou encore Behra-
mi, boucheur de trous chargé
d’assurer un équilibre défensif
dont la Suisse se flatte au-
jourd’hui mais qui est apparu
bien fragile dans le froid de
Reykjavik.

«Le pire, ce serait de croire que
nous y sommes arrivés», réfléchit
Barnetta. «Pour ma part, je n’ai
jamais douté dans ce match et je
considère le bilan de la semaine
comme très bon. L’équipe a encore
gagnéenconfiance,c’estessentielet
cela va nous servir. Aujourd’hui,
j’entends que Xhaka ou Shaqiri
auraient laissé la presse sur sa
faim. Je ne suis pas d’accord. Ils

sont très perfectibles, il serait faux
de leur mettre toute la pression, de
tout miser sur eux. Ils ne sont pas
seuls! Il y a une équipe. Et puis, si
on a lâché les rênes du match par
instants, c’était pour donner du
boulot à Diego!»

Il se marre et se réconforte. Il
sait qu’avec Benaglio, il a un gol-
den-boy dans les bois. Et Tran-
quillo Barnetta sourit. Et sourit
encore. «La Suisse a un peu
chance, ces temps-ci. Contre la
Norvège, on peut tout perdre à la
dernière seconde, avec ce tir sur le
poteau. Ici à Reykjavik, les Islan-
dais trouvent la latte à 0-0.» Il sait
qu’il peut compter sur la baraka
qui accompagne Hitzfeld.

Tiens: deux matches contre
Chypre nous attendent au prin-
temps. Avec le coach dans les
tribunes, si ça se trouve... «Ne
vous inquiétez pas trop. A la fin,
c’est quand même l’équipe qui doit
jouer.»�

Au bout de cette frappe magnifique de Tranquillo Barnetta se cache l’ouverture de la marque de l’équipe de Suisse en Islande. KEYSTONE

TAILLE PATRON Les Scandinaves convien-
nent bien à Steve von Bergen. Après la Nor-
vège, le Neuchâtelois a encore une fois rempli
sa mission en Islande. Et comme à Berne, c’est
lui qui a été le point d’ancrage de la défense
suisse. L’air de rien, c’est lui qui a tenu le bateau
rouge à croix blanche. Diriger l’arrière-garde à
ce niveau-là, un plaisir ou un souci supplé-
mentaire? «En tout cas pas un souci, c’est cer-
tain. C’est mon job, je ne fais que mon travail.
Vous autres journalistes, vous cherchez vite des
leaders, mais je ne crois pas que j’ai ça dans
l’âme. Mon vrai caractère, c’est de faire mon tra-
vail. Et là, il s’agissait aussi de parler. A l’arrivée,
ça a tenu. J’ai bossé pour que l’équipe déniche un
maximum d’efficacité.»

L’homme de Palerme a assuré deux matches
qui vont poser problème à Ottmar Hitzfeld au
retour de Philippe Senderos. Car pour épauler
le Genevois de Fulham, Steve von Bergen a
mis décidément beaucoup d’atouts dans son
jeu... Son tempérament de battant se marie
bien avec l’énergie déployée par le groupe

suisse, à défaut de brillance. Sur les baisses de
régime remarquées en Islande, le défenseur du
Calcio n’est pas d’accord. Du tout. «Non. On ne
peut pas le voir comme ça. A mon avis, l’équipe a
toujours été dans le coup, agissante et entrepre-
nante. On fait notre jeu, on n’y réussit pas toujours
mais on s’y attache en permanence. Bien sûr, on
manque encore des passes. On n’est pas l’Espagne.
Mais sur le fond, on cherche constamment à pro-
duire du foot, à se trouver entre les lignes. Et je
vous fais remarquer que l’opposition était aussi
corsée que je l’attendais. Avec trois hommes de la
Première League anglaise et trois du Calcio, l’Is-
lande sait jouer. Quand même!»

SI TU VAS À RIO Pour Steve von Bergen, la
Suisse a fait plus que trois points dans le frigo
nordique. «On a emmagasiné une tonne de
confiance. C’est le cas depuis le début de ces éli-
minatoires, d’ailleurs. On marque sept fois, pour
un but encaissé. On mène le bal et on a encore
une belle marge de progrès. Que demander de
plus?» Rio!� CMO

Von Bergen: «On n’est pas l’Espagne»●«L’équipe
a encore gagné
en confiance,
c’est l’essentiel
et cela va nous
servir.»
TRANQUILLO BARNETTA
BUTEUR FACE À L’ISLANDE

EURO M21 Les Britanniques interpellent les dirigeants européens pour dénoncer le traitement réservé à Danny Rose.

L’Angleterre demande à l’UEFA de sanctionner la Serbie
Le ministre anglais des Sports a

officiellement demandé à
l’UEFA de sanctionner sévère-
ment la Serbie pour des insultes
racistes proférées contre des es-
poirs anglais lors de leur victoire
en barrage de l’Euro M21 mardi
en Serbie (1-0, 2-0 en score cu-
mulé). Cette rencontre a été en-
tachée par des cris de singe dans
le public à l’adresse de leurs
joueurs de couleur.

Danny Rose a été exclu pour
avoir envoyé le ballon au loin en
réponse à des provocations, qui

ont entraîné en outre des rixes
entre joueurs, entraîneurs et
spectateurs à la fin du match.
«Il faut les bannir», a lancé le dé-
fenseur de Sunderland, affir-
mant avoir «reçu deux cailloux
sur la tête» en seconde période.
«C’est quand j’ai tapé dans la
balle que l’arbitre m’a exclu. Je ne
comprends pas, le match était
déjà fini. Et quand je suis sorti, il y
a eu encore des cris de singe, mais
ils avaient commencé bien avant,
quand nous sommes sortis pour
l’échauffement.»

Le ministre Hugh Robertson
soutient la Fédération anglaise,
qui a transmis un rapport à
l’UEFA. Il a demandé par écrit à
Michel Platini, président de
l’instance européenne, «d’enquê-
ter immédiatement». Hugh Ro-
bertson attend de l’UEFA «des
sanctions sévères contre quiconque
coupable de mauvais traitements
racistes», a-t-il souligné. «Le ra-
cisme est inacceptable sous toutes
ses formes et doit être éradiqué.»

La ministre serbe des Sports
Alisa Mari a pris position hier

après-midi. «Je condamne dans
les termes les plus fermes le fait
qu’un événement sportif soit sorti
de ce cadre pour entrer dans celui
de la provocation et de l’insulte», a
déclaré Alisa Maric dans un
communiqué, se gardant d’utili-
ser le mot raciste. «Je m’oppose
résolument à toute forme de vio-
lence et de discrimination, en par-
ticulier à l’occasion d’événements
sportifs», a poursuivi la ministre.
Elle a demandé à la Fédération
serbe (FSS) de lui remettre rapi-
dement un rapport et appelant

les «organes de l’Etat à une stricte
application de la loi contre la vio-
lence au cours des manifestations
sportives».

La Fédération serbe dément
De son côté, la Fédération

serbe a démenti tout incident à
caractère raciste et a rejeté sur
Danny Rose la responsabilité
des incidents. «La FSS dément et
rejette de la manière la plus catégo-
rique qu’il y ait eu au stade de Kru-
sevac avant et pendant le match la
moindre manifestation raciste.

Lier les rixes entre joueurs avec le
racisme est absolument sans fon-
dement et nous l’estimons, mal-
veillant», affirme la FSS dans un
communiqué. La FSS souligne
que «Danny Rose s’est comporté
de manière extrêmement inappro-
priée, en ayant un comportement
non sportif et vulgaire envers les
spectateurs, et pour cela il a reçu
un carton rouge». «Il s’avérera
malheureusement que c’est à ce
moment qu’a éclaté l’incident qui
allait ensuite se développer», pré-
cise-t-elle.� SI
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CYCLISME L’équipementier a coupé les ponts avec l’Américain, qui quitte sa fondation.

Lâché par Nike, Armstrong est seul
Lance Armstrong, accusé de

dopage, est de plus en plus seul:
il a été brutalement lâché par
l’un de ses plus solides soutiens,
l’équipementier sportif Nike, et
a démissionné de la présidence
de Livestrong, sa fondation de
lutte contre le cancer.

Une semaine après le rapport
accablant de l’Agence améri-
caine antidopage (Usada), qui
a détaillé son rôle dans «le pro-
gramme de dopage le plus sophis-
tiqué jamais vu dans l’histoire du
sport», l’ancien cycliste a an-
noncé qu’il prenait du champ
avec Livestrong, une associa-
tion caritative qu’il avait fon-
dée en 1997 après avoir vaincu
un cancer.

Quelques minutes plus tard,
Nike, fidèle allié d’Armstrong
depuis 1996, l’année où il a ap-
pris sa maladie, a coupé les
ponts avec le Texan dans un
communiqué lapidaire, en rai-
son de «preuves apparemment
rédhibitoires sur le fait qu’il s’est
dopé et a trompé Nike pendant
plus de dix ans». Un change-
ment de ton complet par rap-
port au soutien apporté par la
firme américaine il y a une se-

maine après la publication du
rapport explosif de l’Usada.

Encore récemment, Nike se
disait «triste que Lance Arms-
trong ne puisse plus participer à
certaines compétitions et que ses
titres semblent touchés» et
ajoutait qu’il a toujours affir-
mé son innocence de façon
«inébranlable».

Dons à Livestrong
Traditionnellement, Nike a

toujours soutenu ses athlètes
embarqués dans des situa-
tions compromettantes. La
célèbre marque à la virgule n’a
par exemple jamais lâché le
golfeur Tiger Woods quand ce
dernier s’est retrouvé englué
dans un scandale d’infidélité
conjugale très médiatique en
2010.

Le basketteur Kobe Bryant
avait pu compter sur l’appui de
Nike quand il avait été accusé
de viol en 2003. Le joueur de
football américain Michael
Vick, qui a fait de la prison
pour avoir organisé des com-
bats de chiens et tué certains
de ses molosses pas assez com-
batifs, a retrouvé un contrat

avec Nike après avoir purgé sa
peine pendant un an et demi.

Nike n’a jamais publiquement
donné de détail sur le montant
ou la durée du contrat qui le liait
à Lance Armstrong mais la vir-
gule, jaune, la couleur du
maillot de vainqueur du Tour de
France, était indissociable de
l’Américain. La firme de l’Ore-
gon va néanmoins continuer à
faire des dons à Livestrong.

Cerné, Armstrong, 41 ans et
retraité depuis début 2011, a
choisi de s’éloigner de sa fonda-
tion afin de la préserver des
dommages collatéraux. «Au-
jourd’hui, pour épargner à la fon-
dation les effets négatifs liés à la
controverse entourant ma car-
rière de cycliste, je mets fin à mes
fonctions de président», a sim-
plement indiqué le Texan.

Selon son PDG Doug Ulman,
Livestrong, lancée en 1997 sous
le nom de «Lance Armstrong
Foundation» et qui célèbre ses
quinze ans d’existence ce week-
end, a, grâce au «leadership» de
Lance, «eu le privilège d’amasser
près de 500 millions de dollars
pour venir en aide aux gens tou-
chés par le cancer».� SI-AFP

FERRARI VEUT DES PREUVES
Michele Ferrari, préparateur physique
banni à vie par l’agence américaine
antidopage dans le cadre d’un sys-
tème de dopage organisé dans
l’équipe de Lance Armstrong, estime
qu’il n’y a «aucune preuve» contre lui.
Banni le 10 juillet 2012 par l’Usada,
Michele Ferrari répond en 9 points au
dossier dont il dit avoir «finalement
pris connaissance». Il est accusé
d’avoir personnellement administré
de l’EPO à des coureurs des équipes
US Postal et Discovery Channel dans
les années 1998 à 2007.
Il conteste notamment les témoigna-
ges de six anciens équipiers du sep-
tuple vainqueur du Tour de France:
Landis, Hamilton, Vandevelde, Hinca-
pie, Leipheimer et Danielson. Le doc-
teur Ferrari parle à leur propos de
«fausses déclarations».
Il conteste également avoir collaboré
en 2005 à Tenerife avec Armstrong. «Je
nie avoir eu une relation profession-
nelle avec Armstrong», dit Ferrari, expli-
quant que «le groupe d’Armstrong
s’entraînait près de la mer alors que
moi, j’étais au sommet du Teide», mais
«je n’exclus pas que nous ayons pu
nous croiser sur les routes.»� SI-AFP

Contrairement à d’autres sportifs américains pris dans la tourmente,
Lance Armstrong a perdu le soutien de Nike. KEYSTONE
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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*- 5*- 1*- 11 - 12 - 16 - 13 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 10 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 5
Le gros lot: 
10 - 5 - 2 - 6 - 13 - 7 - 1 - 11
Les rapports 
Hier à Lyon-Parilly, 11e étape du Grand National du Trot
(non partant: 5) 
Tiercé: 12 - 4 - 3
Quarté+: 12 - 4 - 3 - 14
Quinté+: 12 - 4 - 3 - 14 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 751.50
Dans un ordre différent: Fr. 150.30/49.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7678.35
Dans un ordre différent: Fr. 828.45
Trio/Bonus: Fr. 47.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 111 035.50
Dans un ordre différent: Fr. 1260.75
Bonus 4: Fr. 91.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.25
Bonus 3: Fr. 19.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.50/12.–

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix Roland Fougedoire 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Endellion 61 M. Guyon A. Fabre 8/1 5p2p1p
2. Rose Vista 59 A. Hamelin JL Guillochon 16/1 3p5p5p
3. Katchagua 57,5 F. Prat D. Smaga 19/1 1p4p1p
4. Toscabella 56 F. Blondel J. Boisnard 28/1 5p2p1p
5. Loussia 55,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 0p1p2p
6. La Régence 55 CP Lemaire S. Wattel 13/1 5p5p7p
7. Simplon 55 T. Thulliez D. Smaga 23/1 0p4p4p
8. Giacinta 54,5 J. Victoire A. Fabre 35/1 8p9p7p
9. Shinydream 53,5 U. Rispoli Y. Fouin 31/1 1p5p6p

10. Caudan 53 S. Pasquier Y. De Nicolay 7/1 2p7p9p
11. Perle Rose 52,5 A. Crastus Y. De Nicolay 10/1 2p4p5p
12. A Lola 53 G. Benoist E. Lellouche 9/1 3p4p1p
13. Wavedor 52,5 T. Jarnet JL Pelletan 29/1 1p3p2p
14. Marmaris 52 M. Lerner C. Lerner 25/1 4p2p9p
15. Funny Crazy 51,5 D. Bonilla JE Hammond 27/1 1p5p9p
16. Art Rock 51,5 A. Badel F. Doumen 23/1 0p5p3p
17. Grandinas 51 E. Hardouin X. Betron 36/1 0p8p6p
18. Coolita 51,5 F. Veron D. Allard 34/1 1p8p0p

Notre opinion: 10 – Elle est dans tous les bons coups. 5 – Il faut la garder en bonne place. 1 – Elle sera sans
doute à l’arrivée. 11 – C’est effectivement une perle. 12 – C’est presque une dédicace. 16 – L’engagement
est intéressant. 13 – Elle nous plaît particulièrement. 7 – Elle se pousse parfois du col.

Remplaçants: 2 – Sa régularité est louable. 6 – Son règne sera éphémère.

Tirage du 16 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Marco Chiudinelli
invité à Bâle
Roger Federer (ATP 1) et Stanislas
Wawrinka (ATP 17) ne seront pas
les seuls Suisses pésents dans le
tableau final des Swiss Indoors
de Bâle la semaine prochaine.
Marco Chiudinelli (ATP 146) hérite
comme prévu d’une invitation, la
première des trois que peuvent
délivrer les organisateurs.� SI

FOOTBALL Walter Gagg était aux premières loges quand les supporters se sont déchaînés.

Le pire a été évité dans le chaos
de Sénégal - Côte d’Ivoire
EMILE PERRIN

«Le bilan aurait pu être bien
plus lourd.» Avec «seulement»
dix blessés recensés suite à l’arrêt
du match qualificatif pour la
Coupe d’Afrique des nations
2013 entre le Sénégal et la Côte
d’Ivoire samedi dernier à Dakar,
le pire a bien été évité. Présent
sur place pour le compte de la
Fifa, Walter Gagg était évidem-
ment aux premières loges.
«Nous pressentions que ce match
comportait des risques de débor-
dements compte tenu de la vic-
toire des Ivoiriens 4-2 lors du
match aller. La capacité du stade a
été réduite de 65 000 à 54 000
places. 1500 supporters Ivoiriens
avaient été placés dans un secteur
qui peut en comporter 7000. Les
dispositions nécessaires avaient
été prises, mais la réalité est sou-
vent tout autre», dévoile le Neu-
châtelois.

Malgré les dispositions prises
pour que tout se passe au mieux,
la physionomie du match n’a pas
aidé les desseins des autorités du
football. «Les conditions étaient
vraiment difficiles tant les suppor-
ters sénégalais étaient condition-
nés à ce que leur équipe gagne»,
poursuit Walter Gagg.

Penalty incontestable
Seulement voilà, Didier Drog-

ba en avait décidé autrement. Le
coup-franc victorieux du capi-
taine ivoirien (51e) a initié les
débordements qui ont émaillé la
suite de la rencontre. «Ce but a
déclenché les premiers signes de
mécontentement dans les tribu-
nes. C’est là que les problèmes ont
commencé», relance le dirigeant
de la Fifa.

Le deuxième but ivoirien
(72e), qui scellait le sort de ce
barrage, allait définitivement
plonger le stade Léopold Sédar
Senghor dans le chaos. «Il y avait
clairement penalty. Il faut féliciter

l’arbitre d’avoir osé prendre la
bonne décision», précise Walter
Gagg. «Mais une fois le but inscrit,
les supporters sénégalais se sont
déchaînés. Ils ont allumé des feux
dans les tribunes avec tout ce qu’ils
trouvaient. Ils ont également jeté
sur le terrain tout ce qu’ils avaient
sous la main, arrachant même des
blocsdebétondesgradins.Lapolice
est intervenue, mais il était tout
bonnement impossible de donner
l’engagement et de poursuivre le
match.»

Pour éviter la pluie de projecti-
les, les deux équipes se sont «ré-
fugiées» au centre du terrain, re-
jointes par 200 à 300 supporters
des Eléphants «coincés» dans le
secteur qui leur était dévolu. «Ils
ne pouvaient pas quitter le stade
car les tunnels étaient bloqués par

des fans sénégalais. Les blessés
sont principalement des suppor-
ters ivoiriens, car les policiers
n’avaient d’autre choix que de les
inciter à sauter un mur de 3m50
afin de rejoindre la pelouse pour
les mettre à l’abri», relate encore
Walter Gagg.

Voitures blindées
Rompu aux situations délica-

tes susceptibles de se produire
sur le continent africain, le pro-
che du président Blatter assure
«qu’il n’y a pas de moment de pani-
que» durant les 40 minutes qui
ont séparé le deuxième but de
Drogba de l’arrêt définitif du
match. «Nous avons, avec les arbi-
tres et les dirigeants de la confédé-
ration africaine, attendu une
bonne demi-heure au milieu du

terrain, mais il n’y avait absolu-
ment aucune possibilité de repren-
dre le match. A cet instant, il fallait
s’assurer que les joueurs des deux
équipes sortent du terrain, puis du
stade, sains et saufs. Les Ivoiriens
ont rejoint l’aéroport en voitures
blindées», précise Walter Gagg,
qui a embarqué dans le charter
en direction d’Abidjan pour s’as-
surer que la délégation ivoi-
rienne arrive à bon port.

Au final, les «dégâts» ont donc
été limités, mais le football en a
encore pris un sale coup. «C’est
décevant, révoltant d’assister à de
telles scènes», termine le Neu-
châtelois. Il appartient désor-
mais à la confédération africaine
de prendre les sanctions qui
s’imposent à l’encontre de la fé-
dération sénégalaise.�

Les joueurs ivoiriens ont dû regagner les vestiaires sous bonne protection pour éviter l’ire des «supporters»
sénégalais. KEYSTONE

COURSE À PIED
TRANSEUROPE FOOTRACE
Danemark-Gibraltar(4175,9 km)en64jours
d’affilée.60eétape,Albendin-PuenteGenil
(Esp,71,3 km):1. Henry Wehder (All) 6h02’01’’.
2. Trond Sjavik (No) 6h10’38’’. 3. Jean-Claude Le
Gargasson (Fr) 6h23’35’’. Puis: 7. Christian Fatton
(Noiraigue) 7h16’41’’.
Général (après 3957,5 km): 1. Wehder
358h11’14’’. 2. Robert Wimmer (All) 365h36’55’’.
3. Sjavik 377h23’36’’. Puis: 7. Christian Fatton
441h43’37’’.

FOOTBALL
QUALIFICATIONS MONDIAL 2014
ZONE EUROPE, GROUPE F
Russie - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Israël - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Portugal - Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 4 2 1 1 10-5 7
3. Portugal 4 2 1 1 6-3 7
4. Irlande du Nord 3 0 2 1 2-4 2
5. Azerbaïdjan 3 0 1 2 1-5 1
6. Luxembourg 4 0 1 3 2-12 1

GROUPE H
Ukraine - Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Saint-Marin - Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Pologne - Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Angleterre 4 2 2 0 12-2 8
2. Monténégro 3 2 1 0 9-2 7
3. Pologne 3 1 2 0 5-3 5
4. Moldavie 4 1 1 2 2-7 4
5. Ukraine 3 0 2 1 1-2 2
6. Saint-Marin 3 0 0 3 0-13 0

ZONE AMSUD
Bolivie - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Paraguay - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Venezuela - Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chili - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Argentine 9 6 2 1 20-7 20
2. Equateur 9 5 2 2 12-9 17
3. Colombie 8 5 1 2 14-6 16
4. Venezuela 9 3 3 3 8-9 12
5. Uruguay 9 3 3 3 16-18 12
6. Chili 9 4 0 5 14-18 12
7. Bolivie 9 2 2 5 12-14 8
8. Pérou 9 2 2 5 10-15 8
9. Paraguay 9 2 1 6 6-16 7

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Université - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Yverdon - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Morges - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Franches-Montagnes - Star Lausanne . .6-2
Villars - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Fr.-Mont. 6 5 0 1 0 31-11 16
2. Université NE 7 3 2 0 2 24-15 13
3. For. Morges 6 3 1 1 1 29-16 12
4. Sion 6 4 0 0 2 30-18 12
5. Villars 5 3 0 1 1 15-15 10
6. Guin 6 3 0 0 3 27-15 9
7. Saastal 6 3 0 0 3 20-24 9
8. Saint-Imier 8 2 1 1 4 24-32 9
9. Star LS 6 2 1 0 3 16-25 8

10. Yverdon 7 2 0 0 5 23-36 6
11. Bulle 7 0 0 1 6 14-46 1

Samedi20octobre.17h30:Guin - Franches-
Montagnes. 18h: Saint-Imier - Université.

YVERDON -
SAINT-IMIER 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Yverdon: 151 spectateurs.
Arbitres: Pilecki, Dreyfus et Jordi.
Buts: 22e Mano (Siegrist, Kolly, à 5 contre 4)
0-1. 27e Mano (penalty) 0-2. 36e Giacomotti
(à 5 contre 4) 1-2. 59e Kolly (Mano, Stengel, à
5 contre 3) 1-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Yverdon; 2 x 2’ contre
Saint-Imier.
Yverdon: San Vincente; Widmer, T. Berthoud;
Albertoni, Betschart; Lacroix, Da Costa; Reidick;
Barroso, Tinguely, Bonzon; Bellido, Giacomotti,
Campanile; Chabloz, Ermacora, Vancleemput;
Bochsler, Brühlmann, B. Berthoud.
Saint-Imier: S. Kohler; B. Girardin, Houriet; C.
Girardin, Schneider; Kolly, Bühler, Vallat; Duplan,
Oppliger,M.Vuilleumier; Stengel,Mano,Siegrist;
Abgottspon, Pellet, J. Kohler; Berthoud.
Notes: Saint-Imier sans S. Vuilleumier (blessé)
ni Mafille (raisons professionnelles).� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Le Mouret - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Moutier - Franches-Montagnes II . . . . . . .4-3
Serrières-Peseux - Sarine . . . . . . . . . . . . . .9-4
Vallée de Joux - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Le match entre Les Ponts-de-Martel et
Le Locle a été arrêté après 17 minutes (3-0).

1. Vallée de Joux 3 3 0 0 0 17-4 9
2. Fr.-Mont. II 3 2 0 1 0 15-7 7
3. Serrières-P. 3 2 0 1 0 17-10 7
4. Le Locle 3 2 0 0 1 20-9 6
5. Tramelan 2 1 1 0 0 7-4 5
6. Moutier 3 1 1 0 1 16-10 5
7. Pts-de-Martel 3 1 0 1 1 7-8 4
8. Star Chx-Fds 2 1 0 0 1 4-5 3
9. Sensee 3 0 1 0 2 8-13 2

10. Fleurier 3 0 1 0 2 8-20 2
11. Le Mouret 3 0 0 1 2 11-20 1
12. Sarine 3 0 0 0 3 9-29 0

Ce soir
20h15 Star Chx-de-Fds - Tramelan

EN VRAC

BASKETBALL
Sefolosha au repos
Thabo Sefolosha est au repos
forcé depuis le début des matches
de préparation à la saison de
NBA. L’arrière vaudois a manqué
les trois premières rencontres
d’Oklahoma City en raison d’une
contusion à la cuisse gauche. Le
Thunder a fêté son premier succès
mardi, pour ses débuts à domicile.
Le finaliste du dernier
championnat s’est imposé 120-98
face aux Charlotte Bobcats.� SI

FOOTBALL
Aston Villa félicité
par Interpol
Interpol a félicité Aston Villa pour
avoir recruté comme technicien
Simone Farina. Cet Italien avait
dénoncé une tentative de
corruption. En décembre 2011,
obscur joueur de Gubbio (D2),
Farina avait refusé 200 000 euros
pour influencer un match de
Coupe. Il avait alerté la police, qui
avait démantelé un vaste réseau
de paris clandestins.� SI-AFP
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24 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 10

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, ne compromettez pas vos chances
en fonçant tête baissée. Un minimum de stratégie et de
subtilité vous sera utile ! Ce ne sont malheureusement
pas vos points forts. Travail-Argent : tant d'ardeur à
l'ouvrage va créer des jalousies et des suspicions. Lais-
sez dire et persévérez. Santé : votre grande énergie
vous pousse à en faire trop.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous comporterez de manière surpre-
nante et inattendue et vous risquez d'être critiqué par
vos proches. Travail-Argent : vous vous montrerez
très directifs voire autoritaire et vos collaborateurs auront
du mal à comprendre cette nouvelle attitude. Avant de met-
tre en route un nouveau projet pensez à son finance-
ment. Santé : faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié
évolue vers un mode de relations plus tendre. Si vous vivez
en couple, ne vous laissez pas tenter par l’infidélité!
Travail-Argent : vous risquez d’être débordé et vous
devrez travailler sans relâche pour finir en temps et en
heure votre travail quotidien. Santé : vous avez besoin
de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat de ce secteur est peut-être un petit
peu trop passionnel. Vous auriez tout intérêt à calmer le
jeu et à rétablir un véritable dialogue. Travail-Argent :
vos contraintes et vos responsabilités vous sembleront
particulièrement lourdes aujourd’hui, et pourtant, vous
y ferez face sans problème. Santé : dynamisme en
baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une belle journée dans l'en-
semble pour former des projets d'ave-
nir. Travail-Argent : dans votre
métier, vous pouvez espérer voir votre
ténacité récompensée. Mais atten-
tion, ne cédez pas à l'impatience.
Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tentez de trouver une solution à des problèmes
qui perturbent votre vie de couple ou la situation risque
de s'aggraver. Célibataire, ne vous montrez pas trop cré-
dule. Travail-Argent : journée très constructive. Vous
obtiendrez des résultats concrets, et votre situation pro-
fessionnelle devrait s'améliorer. Santé : évitez les sucre-
ries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre entourage apprécie de moins en moins
votre autoritarisme. Vous devrez faire un effort pour être
plus tolérant. Travail-Argent : risques de tensions
dans le secteur professionnel, laissez votre susceptibi-
lité de côté. Toutes les remarques ne s'adressent pas à
vous. La gestion de votre budget vous prendra du temps.

Santé : vous êtes trop gourmand !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre tension intérieure dimi-
nue, vous vous sentez enfin compris
et aimé. La complicité s’installe.
Travail-Argent : c'est le moment de
dresser un bilan sur les dernières
semaines écoulées. Santé : évitez de
faire des excès.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre savoir-
faire pour réchauffer l'atmosphère dans votre vie de cou-
ple. Célibataire, vos exigences ne sont pas réalistes !
Travail-Argent : vous voulez renouveler votre garde-
robe, mais êtes-vous sûr de bien connaître l'état actuel
de votre compte ? Pensez d'abord à régler vos dettes.
Santé : mangez plus de fruits et légumes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous filez le parfait amour avec votre partenaire.
Avec vos amis, vous faites office de conseiller matrimo-
nial. Travail-Argent : c'est bien simple, aujourd’hui
tout vous réussit. Votre bel optimisme viendra à bout de
toutes les difficultés. Vous serez très efficace et attirerez
l'attention de personnes influentes. Santé : bonne résis-
tance nerveuse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez envie de bousculer vos habitudes,
de vous tourner vers d'autres horizons. Travail-Argent :
des signatures de contrats sont possibles, les investis-
sements sont à l'ordre du jour. Ne cédez pas à la facilité
si vous désirez consolider votre position. Santé : n'abu-
sez pas de vos forces. Vous avez tendance à penser qu'il
faut toujours en faire plus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous en demandez trop à l'être aimé. Revenez
sur terre. Soyez plus réaliste personne ne peut aller décro-
cher la lune pour vous faire plaisir ! Travail-Argent :
vous n'avez aucune raison de ne pas progresser, les obs-
tacles sont derrière vous. Faites un effort, il vous suffit
de trouver la bonne stratégie. Santé : faites du yoga ou
de la relaxation.

espace blanc
50 x 43

Mais pour l’heure, dans ce
jour d’octobre finissant, ce
n’est pas cela qui importe.
Suzanne, la jeune mère de
vingt-quatre ans n’est ni dans
la cuisine, en bas, ni dans son
magasin, en haut.
Elle ne se soucie pas plus du
réapprovisionnement des
clous, petits ou gros, que de ce-
lui de la vaisselle, des bassines,
seaux à traire et autres choses
qui en constituent le fonds.
C’est seulement à l’enfant
qu’elle tient dans ses bras
que vont toutes ses préoccu-
pations.
Saura-t-elle, pourra-t-elle
s’occuper de lui avec suffi-
samment d’attention?
Toutes les tâches qui lui in-
combent depuis qu’elle est
venue vivre ici lui font dou-
ter d’une réponse pleine-
ment positive.
Mariée depuis un an à peine,
ellen’aménagéni sontempsni
ses forces. Entre le restaurant,
l’hôtel et le magasin, ses jour-
nées sont déjà bien remplies.
C’est vrai qu’en épousant
Jules elle savait qu’il y aurait
bien de l’ouvrage à accomplir
avec le commerce qu’il repre-
nait à ses parents. Mais elle a
consenti. A quitté son travail
à l’usine de lunetterie de
Morez où elle était employée.
Est venue s’installer ici, avec
son jeune époux, dans la mai-
son où demeurent toujours
ses beaux-parents.
Leur aide est précieuse, cer-
tes, mais elle doit l’avouer,
elle ne se sent pas tout à fait
chez elle…

Julie, sa belle-mère, est une
forte personnalité, habituée à
commander dans sa maison
et même à en organiser le dé-
cor. Jusqu’aux tables du res-
taurant qui n’échappent ni à
son œil ni à sa main experte.
C’est vrai qu’elle est un peu
artiste: elle n’a pas son pareil
pour décorer tables et plats.
Et ce n’est pas par hasard si,
en 1926, au Comice agricole
du canton de Mouthe, elle a
remporté un diplôme «d’ex-
position artistique» pour des
mottes de beurre qu’elle
avait, en les sculptant, trans-
formées en moutons!
Son beau-père, César, est du
même acabit. Très méticu-
leux quant au rangement, il
sait se faire entendre et res-
pecter. Il est bien connu dans
le secteur car, durant onze
ans, jusqu’après la guerre de
14-18, il fut le maire du vil-
lage. Et de ce fait, a été – et
continue de l’être – au cou-
rant de tout ce qui s’y passe.
Julie ne s’en plaint pas et
tient son rôle de maîtresse
femme au courant de tout.
D’ailleurs, elle aime à racon-
ter comment le 11 novembre
1918, sitôt que son mari avait
été prévenu, c’est elle qui
était venue la première an-
noncer à l’institutrice et à ses
élèves que la guerre était fi-
nie et que, pour ce moment
tant attendu, le maire leur
donnait congé pour tout
l’après-midi! Elle dit même
qu’elle aurait fait sonner les
cloches de l’église, si le curé
ne l’avait ordonné avant elle!
Pensez donc, elle était si heu-
reuse, Julie: la fin de cette
guerre allait lui ramener son
fils Jules, prisonnier en
Allemagne. Elle avait tant
tremblé pour lui, cet enfant
inespéré venu combler la
perte de ceux qu’elle avait eus
après son premier né, Joseph.
Ces deux garçons étaient les
seuls qui lui restaient, et voilà
que la guerre avait menacé de
les lui prendre!
C’était cela que Julie racon-
tait; c’était cela que sa belle-
fille avait déjà entendu main-
tes et maintes fois…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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LINE RENAUD
Remplacée par Macha Méril
Line Renaud était annoncée depuis plusieurs
mois au casting de la minisérie de France 3 «Le
Bal des secrets». Mais la comédienne de 84 ans

a dû renoncer au dernier moment. Victime d’une
chute, elle a finalement cédé sa place à Macha

Méril. Cette dernière a donc rejoint Fanny Cotten-
çon, également au générique.

NCIS
Michael Weatherly se confie

Samedi 20 octobre, à 17h35, sur M6, «Accès privé»
sera entièrement dédié à l’acteur Michael Weatherly,
alias le séduisant agent DiNozzo de «NCIS». Les équi-

pes du magazine ont pu l’interviewer lors de son pas-
sage à Cannes pour le Mipcom, le marché international
des contenus audiovisuels. L’acteur évoque notamment
sa vie privée, avec la naissance, il y a six mois, de sa fille,
Olivia, née de son second mariage. Les caméras l’ont
aussi suivi sur la Croisette, entouré d’une masse de cu-
rieux et de fans de la série. «Accès privé» s’était égale-
ment rendu, en début d’année, à la fête donnée sur le
tournage de la série, à Los Angeles, à l’occasion du 200e
épisode. Les journalistes du magazine de M6 ont ainsi
pu recueillir les impressions de tous les acteurs de
«NCIS». Cette intrigue spéciale sera diffusée le 26 oc-
tobre prochain à 20h50. Gibbs (Mark Harmon) sera en-
tre la vie et la mort et revivra les moments de sa vie sous
un autre jour: différentes réalités parallèles seront pré-
sentées sur le thème du «et si...».

22.45 Le court du jour
22.45 Trio Magic & Banco
22.55 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: John Behring.  
2 épisodes. 
Elena, Matt et Tyler tentent de
faire au mieux pour aider à la
préparation de la soirée des
terminales. De son côté, Klaus
manipule Stefan.
0.20 Temps présent �

23.15 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 55 minutes.  
Frédéric Anton était l'invité
d'honneur du Festival interna-
tional de la gastronomie de
Mougins: des caméras l'ont
suivi. 
0.10 New York, 

section criminelle �

1.50 Reportages �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 59 minutes.  
Sexe: la riposte des femmes. 
Enquête sur le harcèlement
sexuel et le sexisme dont sont
victimes les femmes au quoti-
dien.
23.15 Grand public �

0.50 Journal de la nuit �

1.04 Météo outremer �

22.30 Soir 3 �

23.00 Golden Boy � �

Film. Comédie. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 35.  
Rien ne va plus dans une pe-
tite entreprise spécialisée dans
la fabrication de poupées. Un
jour, Antoine, un ouvrier, et sa
femme, Sandrine, gagnent une
fortune à la loterie. 
0.35 Libre court �

1.30 Soir 3 �

22.25 Bones �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Allan Kroeker.  
3 épisodes. 
La légende du boucher de Bur-
tonsville est ravivée lorsque le
corps sans vie d'une camarade
de lycée de Brennan est re-
trouvé dans la forêt. 
0.50 66 Minutes �

2.00 M6 Music/Les nuits de
M6 �

22.30 La magie du cosmos �

Documentaire. Sciences. EU.
2011. Réal.: Randall MacLowry.
55 minutes. 1/4.  
L'illusion du temps. 
Le temps demeure l'un des
plus grands mystères de la
physique. Comment le définir
si la perception de son flux
n'est rien d'autre qu'une illu-
sion? 
23.25 Home Sweet Home �

22.40 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.
23.35 Préliminaires
0.10 Californication
0.40 Couleurs locales �

1.00 Le journal �

11.55 Les testeurs
12.20 Pilule amère
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Ports d'attache �

14.15 Buffalo Bill et la 
conquête de l'Est

15.35 De l'Orient à
l'Occident �

16.30 X:enius
16.55 First Row Orchestra
Film. 
17.05 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
17.50 Profession découvreur
de...
18.30 Détour(s) de mob �

19.00 Le bonheur est 
dans l'assiette �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

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 �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.49 Talents des cités �

Emission spéciale. 
17.50 On n'demande

qu'à en rire �

18.50 Volte-face
20.00 Journal �

9.45 Des histoires 
et des vies (
2e partie)

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.45 Talents des cités �

Emission spéciale. 
14.55 Questions cribles 

au Sénat �

15.55 Sénat info �

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 �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

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 Derrière les
apparences �

Film TV. 
15.30 La Mort sous silence �

Film TV. Suspense. All. 2010.
Réal.: Jörg Grünler. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les petits contes 
de Wismo

11.03 Les escapades 
de Winnie l'ourson

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 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

15.10 A bon entendeur �

15.50 Tango �

16.50 Nouvo
17.10 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
17.55 La Vie secrète d'Amy
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Libellules : 

à tire-d'ailes �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Mon histoire vraie �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Tueur du campus �

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 �

8.20 Télé la question ! �

8.45 Top Models �

9.10 Le Voyage de la 
grande-duchesse � �

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
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Den-
nis Smith.  Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly. 2
épisodes. Un incendie fait
craindre des failles dans les
systèmes de sécurité.

21.00 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Jean-Pierre Jeunet. Avec :
Dany Boon, André Dussollier,
Nicolas Marié. A trente ans
d'intervalle, deux armes font
basculer la vie d'un homme. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 25.  Episode 9. Invités: Joël
Robuchon, chef cuisinier;
Naoto Masumoto, chef cuisi-
nier.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.  Au
sommaire: Enquête sur les
crèches privées. En France, il
manque près de 500 000
places en crèche. 

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Gilles Legrand.
1 h 33.  Avec : Jacques Villeret,
Jules Bigarnet, Michèle La-
roque, Claude Brasseur. Dis-
paraître, ce n'est pas mourir. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Emily Deschanel, David
Boreanaz. 2 épisodes. Un ca-
davre a été découvert dans
une décharge.

20.50 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Jean-Luc Bideau. 2 épi-
sodes. L'enquête des en-
voyés du Vatican au sémi-
naire des Capucins provoque
des tensions.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
passo dal cielo Il richiamo del
sangue. 22.10 Un passo dal
cielo Il seme della gelosia.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

20.34 Parlons passion 20.35
La grande librairie � 21.40 Les
dix plaies d'Egypte � La colère
du volcan. 22.28 Talents des
cités � 22.30 C dans l'air �
23.35 Dr CAC � La Politique
Agricole Commune, ça sert à
quoi? 23.40 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Aux quatre
coins du monde 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.15 Le journal
de l'économie 23.20 Questions
à la une 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15
Yogeshwar und Schöneberger
� Die verrückte Wissensshow.
21.45 Monitor � 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

19.00 Wild@7 : Auf der Pirsch
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Lieber verliebt �
Film. Comédie sentimentale.
21.40 Box Office 22.20 Sport
aktuell 22.45 Top Shots 23.20
Outlander �� � Film.
Fantastique. 

19.10 Friends Celui qui jouait
au rugby. 19.35 Friends Celui
qui participait à la fête bidon.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 La Chute du Faucon noir
�� Film. Guerre. 23.15
Fantômes contre fantômes ��

Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Micmacs à tire-larigot
� 

MasterChef � Envoyé spécial � 
Malabar 
Princess �� � 

Bones � Ainsi soient-ils � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Clari Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 La vie
Django 21.30 Romane «Roots
& Groove» Live at the Sunset
Concert. Musique du monde.
22.30 Jazz in Marciac 2010
Bireli Lagrene Trio. 23.30 Cully
Jazz Festival 2011 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia �
Barack Obama. 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.55 Reign Over Me ��

� Film. Drame. 

20.45 Agen (Fra)/Bath (Ang)
Rugby. Challenge européen. 2e
journée. Poule 4. En direct.
22.45 Au contact 23.00
Gloucester (Ang)/Bordeaux-
Bègles (Fra) Rugby. Challenge
européen. 2e journée. Poule 1.  

18.05 Soko Stuttgart � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Notruf Hafenkante � 20.15
Mutter muss weg � Film TV.
Comédie. 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 22.15
Maybrit Illner � 23.15 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 22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � Le
défenseur de ces dames. 19.55
Las Vegas � La folie des
grandeurs. 20.40 Je peux le
faire ! � 20.45 TMC Météo
20.50 Le Masque de Zorro ��

Film. Aventure. 23.10 Shadow
Man � Film TV. Action. 

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 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Netz
Natur � 21.00 Einstein 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher Frisch von
der Leber. 23.20 NZZ Format �

18.05 Le globe-cooker 19.00
Petits meurtres entre riches
19.55 Petits meurtres entre
riches 20.45 Chirurgien dans la
guerre d'Algérie 22.00 L'autre
8 mai 45 23.00 Les grands
mystères de l'Egypte 

17.45 Gli animali più letali del
mondo : Amazzonia � 18.40
La signora in giallo 19.30 Sea
Patrol 20.20 Burn Notice �
21.05 The Italian Job � � Film.
Thriller. 22.55 Cold Case Fuori
dalle regole. 23.40 Avo
Session Basel 2011 Sharon Corr. 

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 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.35
Le grand journal, la suite �
20.55 Homeland � 21.45
Homeland � 22.25 The Big C
� 22.55 The Big C � 23.20
Raising Hope � 23.40 Raising
Hope � Imposture. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif,
Mini Mag 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.20
Mon job et moi, Minute fitness
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Débats élections communales,
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 Après
l’apocalypse? Exposition. Fous
de foot. Coupe scolaire
neuchâteloise, prévention

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ANNE ROUMANOFF
Elle ironise sur son éviction
Ejectée mais fair-play! Samedi, sur Eu-
rope 1, Anne Roumanoff (Knaub Ju-
lien/FTV) ironisait sur l’arrêt précipité
de sa quotidienne sur France 2. «J’étais
censée relancer l’access prime time de
France 2. Et là figurez-vous que je l’ai cou-
lé à moi toute seule!», a-t-elle lancé
avant de railler la télévision. «On te dit:
“La case est à toi”, après on te casse et
après “Casse-toi”.» Conclusion? «Vous
savez ce que j’aime en radio? C’est que,
les audiences, c’est tous les trois mois et
ça, ça laisse le temps de respirer. Vive
la radio!»
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ADRESSES 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 AmaVita Poste, Bournot 17, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 14h-1630. Hockey public: lu-me 10h-
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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

G O R G I E R
L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès, dans sa 98e année,
après un long déclin de

Madame

Yvette QUINCHE
notre chère mère, belle-mère, grand-mère arrière-grand-mère, parente.
Ses enfants:
Jacqueline et Ignazio Radic-Quinche
Gisèle et Walter Meyer-Quinche
Bernard et Janine Quinche
Jean-Maurice et Solange Quinche
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Christine Loeffel, leurs enfants Romain, Colin, Florine
Olivier et Evelyne Loeffel
Laurence et Maxence Pélissier-Quinche, leurs fils Mathias, Théo, Sacha
Alexandre Quinche et Sabrina De Santo
Isabelle Quinche
2023 Gorgier, le 17 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 19 octobre à 14 heures,
en l’Eglise Notre Dame de la vigne à Gorgier (place de la gare).
Elle sera suivie de l’incinération.
Merci à toutes les personnes qui l’ont entourée.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, pensez plutôt à Terre des Hommes
Suisse, CCP 12-12176-2, mention «deuil Yvette Quinche».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses filles et leur famille,
Patrizia et Philippe, Melissa, Marjorie, Morgane Gnaegi à Neuchâtel
Silvia, Rebecca, Thomas, Lucas Hexel Zannin au Landeron
ainsi que les familles Botteron et Rollier
ont la tristesse de faire part du décès de

Huguette Madeleine
ZAINA BOTTERON

qui s’est endormie samedi 13 octobre 2012.
Ses obsèques, suivies de l’incinération, ont été célébrées dans l’intimité.
Un grand merci à la Résidence Arc-en-Ciel à Vilars pour sa gentillesse.

028-716512

Sa compagne, Eliane Berthelet, ses trois filles, Aline, Cathy et Marianne,
et leurs enfants,
Ses enfants
Nathalie Mermet Cudi et Pascal Cudi
Christian Mermet et Anne-Lise
Maurice Gros et Dominique
Ses petits-enfants
Claire et Damien Courtin
Agathe Rossi
Valentin Rossi et Marie Lionet
Cécile Mermet Meyer et Jimmy Meyer
Camille Mermet et Baptiste Gilliéron
Albertine Mermet et Jérémy Müller
Clémence Mermet et Marc-Antoine Strahm
Ernestine Mermet
Sophie Ressay et Jean-François
Julien Gros et Bélinda
Ses arrière-petits-enfants
Jules et Zoé
Roméo
Basile et Léon
Amandine et Chloé
Quentin et Bastien
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René MERMET
dans sa 86e année, le 16 octobre 2012.
Une brève cérémonie aura lieu au Crématorium de La Balme,
Chemin des Vignes, 74330 La Balme de Sillingy, France,
le vendredi 19 octobre à 15h30.
Adresse de la famille: Christian et Anne-Lise Mermet

Rue du Moulinet 1a
2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-716599

IN MEMORIAM

La direction et le personnel de la société Expedito SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri DROZ
dit Charly

leur estimé collaborateur dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute

notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-716549

Son épouse Violette Lecoultre
Sa fille et petite-fille, en Argentine
Son fils André Lecoultre, à Cortaillod
Et sa sœur Simone Cattin, à Peseux
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri LECOULTRE
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année, le 16 octobre 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-716595

✝
En souvenir

Giovanni VASSALLI
1982 – 18 octobre – 2012

30 ans déjà que les années se sont écoulées.
Une pensée de ton épouse, toute ta famille et tes amis

Nous ne t’oublions pas.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Après 9 mois
à nager au chaud

elle a décidé de sortir du ventre
de sa maman

Evelyne
le 14 octobre 2012 à 17h06

Rachel et François Cuche

Les Pontins

132-255430

ILS SONT NÉS UN 18 OCTOBRE
Jean-Claude Van Damme: acteur belge,
né à Berchem-Saine-Agathe en 1960
Lindsey Vonn: skieuse américaine,
née à Saint Paul en 1984
Catherine Ringer: chanteuse française,
née à Suresnes en 1957
Guy Roux: entraîneur de football français,
né à Colmar en 1938

LE SAINT DU JOUR
Saint Luc: évangéliste et évêque
au 1er siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
GWENDOLINE
D’origine celte, ce prénom tire son origine
du mot «gwenn» qui signifie «blanc».
D’une timidité quasi maladive, les
Gwendoline sont souvent en retrait car
elles manquent de confiance en elles.
Altruistes, elles sont toujours présentes
pour leurs proches.

Jonathan est très fier d’annoncer
la naissance de sa petite sœur

Elodie
le 16 octobre 2012

à la maternité de Pourtalès

Famille Simonet

Baconnière 31

2017 Boudry

028-716589
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 20 octobre, 14h-18h
et dimanche 21 octobre, 10h-18h.
Gardiennage D. Baumgartner, F. Démaret
et P.-Y. Perrin
www.mont-racine.ch

Amis de la nature
Vendredi 19 octobre, 18h, à la Serment,
présentation de la course de l’Ascension
2013; org. P. Varesio, 032 869 10 65.
Samedi 20 octobre, souper «chevreuil»,
org. E. Andreazza, 032 968 12 19.

Club alpin suisse
Samedi 20 octobre, escalade en famille,
tous niveaux. Samedi 20 et dimanche 21
octobre, via ferrata AD à D. Samedi 20
et dimanche 21 octobre, chalet du Mont-
d’Amin, A.-L. Fénart gardienne. Potage
le dimanche et buvette, pour tous
les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 18 octobre, 14h30, à la grande salle
de la Maison du peuple, «Balade
neuchâteloise en trains d’hier
et d’aujourd’hui», diapositives présentées
par Sébastien Jacobi de Neuchâtel

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 19 octobre, promenade selon
la météo; rendez-vous à la gare à 13h45

Contemporains 1940
Mercredi 7 novembre, 12h30, rendez-vous
au parking piscine-patinoire des Mélèzes.
Destination Monruz/Neuchâtel pour
déplacement avec les amis du Bas pour
visite de la Sucrerie d’Aarberg (env. 2
heures, bonnes chaussures). Au retour
fondue à Neuchâtel. Inscriptions
chez Willy Battiaz, 079 637 88 07
ou Jean-Pierre Papis, 032 724 14 13,
jusqu’au lundi 22 octobre

La Jurassienne
Dimanche 21 octobre, Rp. Col de Balme;
R. Bersot et P. Thiemard. Mardi 23 octobre,
Les Oeillons-Haut de la Côte; F. Worpe
et F. Zaugg www.lajuju.ch

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 03.10. Juillard, Ruben
Nathanaël William, fils de Juillard, Gilles et
de Juillard, Isabelle. Emonet, Lucie, fille de
Rousson, Julien André Michel et de
Emonet, Stéphanie Geneviève. 04. Félix,
Lou, fille de Virag, Laurent Philippe et de
Félix, Séverine Monique Francine. 05.
Dreyer, Basile, fille de Dreyer, Claude-Alain
François et de Dreyer, Sylvie. Sinueno, Elsa
Ndabi, fille de Sinueno, Catherina Parfaite.
07. Crevoisier, Lara, fille de Crevoisier,
Fabien et de Crevoisier, Mélanie. Lajqi,
Enes, fils de Lajqi, Bekim et de Lajqi, Bute.
Rossel, Romain, fils de Vaucher, Aurélien
Gabriel et de Rossel, Isabelle. Besancet,
Mathias, fils de Besancet, Marc et de
Besancet, Stéphanie Sophie. Sunier,
Melvin Jonas, fils de Sunier, Julien David et
de Sunier, Aurore. Pereira Matos, Kiara,
fille de Perret, Clément et de Pereira
Matos, Vera Lúcia. 08. Perrinjaquet, Lilou
Erika, fille de Perrinjaquet, Dominique-
Francis et de Perrinjaquet, Ariane.
Maneno Litsa, Feza, fille de Maneno Litsa,
Didier et de Maneno Litsa, Bijoux. 09.
Westermann, Anna Christina, fille de
Westermann, Markus Rainer et de
Westermann, Katrin. Veillard, Lara Elise,
fille de Veillard, Michaël Olivier et de
Veillard, Elisabeth Christiana Maria
Cornelia. McDonnel, Rory, fils de
McDonnel, Stephen Andrew et de Mercer,
Emma Jane. 10. Bondi, Arthur, fils de
Bondi, Véronique. Ferreira Machado,
Timothée, fils de Ferreira Machado, Carlos
Tiago et de Ferreira Machado, Séphora.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La famille et les proches de

Philippe PENSEYRES
vous remercient de tout cœur pour votre présence, vos messages,
vos dons, tous vos gestes d’amitiés qui nous ont aidés à supporter

cette terrible séparation.
Le manque et la tristesse sont toujours tellement présents,

seul le temps les estompera.
Merci à tous

028-716368

✝
Elvira Valinas, à Neuchâtel:

Sonia et Etienne Mignot Valinas, leur fille Lana, à Morteau;
Oscar Valinas et son amie Déborah Rosselit, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francisco VALINAS
qui s’en est allé, le 6 octobre 2012, à l’âge de 52 ans.
L’inhumation a eu lieu en Espagne.
La célébration religieuse en sa mémoire aura lieu en la Basilique
Notre-Dame (église rouge), à Neuchâtel, vendredi 19 octobre à 14 heures.
Adresse de la famille: Elvira Valinas, Perrière 18, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
028-716598

Ne soyez pas déçus que la mort ait en apparence vaincu,
ce n’est que l’apparence, la vérité est que tout est vie.
Je sors de la vie et j’entre dans la vie.
Ah comme je serre dans mes bras tous ceux que j’ai eu
le bonheur de rencontrer sur cette Terre.
Ne croyez pas que la mort soit un échec, c’est l’amoureux
accomplissement d’une alchimie.

Christiane Singer
Marinette Pipoz-Gabus et Claude Gruet, au Locle

Emmanuelle et Hubert Brossard-Pipoz et leurs enfants Pauline et Julien,
à Mont-sur-Rolle
Nathalie Abbes-Gabus et ses filles Intisar et Ebtisem,
à La Chaux-de-Fonds
Cédric et Antonella Gabus-Thomas et leur fils Jacopo, à Colombier,
Joëlle Gabus et Carlos Ordas, à Québec (Canada)
Sophie Gabus, à Genève
Michel et Nicole Guinand-Marly, à Montana (VS) et

Alexandre Guinand, à Chez-le-Bart
Anne-Marie Gabus, à Miécourt
Le Docteur Serge et Erica Kretzschmar, à Bienne

Evelyne et David Erdiç-Kretzschmar et leur fils Ismaël,
à La Chaux-de-Fonds
Isabelle Leu-Kretzschmar et sa fille Sarah, à Genève

Claudine Gabus-Steiner, à Corcelles (NE)
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Claudine GABUS
née Kretzschmar

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, au home médicalisé L’Arc-en-Ciel
à Vilars (NE), le 16 octobre 2012, dans sa 93e année, après un long déclin
illuminé par son sourire.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Colombier,
lundi 22 octobre à 14h30, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Cottendart 15, 2013 Colombier.
Domiciles de la famille: Marinette Pipoz-Gabus Cédric Gabus

F.-W.-Dubois 18 Cottendart 15
2400 Le Locle 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-716601

AVIS MORTUAIRES

Les membres du Conseil communal de Peseux,
ainsi que les collaborateurs de l’Administration

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée MISEREZ
maman de notre estimée collaboratrice Madame Mary-Claude Pfaeffli

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances.

028-716610

P E S E U X

J’ai vécu pour ceux que j’aimais.

Je les ai aimés plus que moi-même
et ma joie fut de leur donner
ce que j’avais en moi de meilleur.

Sa fille
Mary-Claude Pfaeffli, ses enfants Meneka et Pramod
et son compagnon Bernard Perret

Sa sœur
Suzanne Miserez

Ses nièces et neveux
Danielle et Pierre-Alain Vermot , leurs enfants et petits-enfants
Jean-Claude et Elisabeth Miserez, leurs enfants et petits-enfants

Laurent Pfaeffli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Andrée MISEREZ
née Gauthier-Jaques

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année, le 16 octobre 2012
après une courte hospitalisation.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Peseux,
le vendredi 19 octobre à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Mary-Claude Pfaeffli

Rue des Coteaux 2b
2034 Peseux

La famille tient à exprimer sa reconnaissance aux médecins et
au personnel soignant du service de chirurgie de l’Hôpital Pourtalès,
pour leurs compétences et gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-716608

Le Docteur Henri Kohler
et les collaboratrices du cabinet dentaire

font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Roger GRAF
papa de leur chère assistante, collègue et amie, Christelle Graf

et adressent leur sympathie à sa famille.
028-716499

Un ange est passé
et tu es parti avec lui
Tu as gagné ta place au Paradis.

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et sa paix,

Roger GRAF
notre cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, filleul, et ami, après une longue maladie qu’il a
vaillamment combattue et qui l’a emporté le 13 octobre 2012.
Gardons de lui les meilleurs souvenirs.

Quand le ciel s’assombrit, quand tout devient noir,
quand le cœur se serre et fait très mal,
quand les yeux s’emplissent de larmes, il reste encore
ce rayon qui provient de l’être qui s’en va,
mais qui jamais ne nous quitte.

Edmonde Graf Vuillerme à Neuchâtel
Laure, Jordaõ Onda et leur fils Lilian à Bôle
Christelle Graf et son ami Gilles Zürcher à Hauterive
Simone, Fernand Demont Graf à Essert-Pittet, et famille à Crassier,
Montcherand et Orléans
Claude, Nicole Vuillerme et famille à Pontarlier
Pierre, Noëlle Vuillerme et famille à Pontarlier et Perpignan
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité selon le désir de Roger.
Un chaleureux merci au Docteur Olivier Lebeau pour sa présence,
et son empathie, ainsi qu’aux médecins et personnel du 3e étage
de la Providence.
Domicile de la famille: Edmonde Graf, Cadolles 19, 2000 Neuchâtel
Pour honorer sa mémoire, pensez aux Cartons du Cœur du canton
de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, CCP 20-807-1 ou à la Fondation
neuchâteloise d’Accueil pour animaux, 2013 Colombier, Banque Raiffeisen
du Vignoble, 2023 Gorgier, Iban: CH44 8024 1000 0080 6770 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716517
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Grisailles puis
ensoleillé et doux
Ce jeudi, quelques bancs de brouillard 
pourront se manifester localement en début 
de matinée à basse altitude. Ces grisailles se 
dissiperont généralement en cours de 
journée et elles laisseront la place à un temps 
bien ensoleillé et doux pour la saison. Ces 
conditions très clémentes se prolongeront 
probablement jusqu'en début de semaine 
prochaine. 751.22
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Les charmes de la beaufitude
Des vacances all inclusive dans

un hôtel quatre étoiles, entourés
d’Allemands et de Hollandais
qui participent assidûment aux
sessions d’aquagym et profitent
sans vergogne des orgiaques
buffets quotidiens? Le sommet
de l’ennui et de la beaufitude.
Les Bidochons chez les Bronzés.
Impensable il y a deux ans.

C’était l’époque où voyages rê-
vés rimaient avec itinéraires im-
provisés, sac à dos bien ficelés,
galères répétées, pensions bon
marché et véhicules croustés.
De l’authentique, du contact, du
terrain, de la bonne poussière.
Et un fantastique parfum de li-
berté.

Avec un bébé, les vacances pi-
mentées se sont révélées trop

mouvementées. Et le besoin de
repos s’est imposé. Du coup, la
dernière virée a justement pris
ce petit air de bronzitude tant
critiqué par le passé: mer en
toile de fond, châteaux de sable
élaborés, piscines surchlorées,
touristes alcoolisés, buffets à vo-
lonté. Une vie qui tourne au ra-
lenti, le petiot dans les bras, les
pieds dans l’eau. Tans pis pour
les rencontres avec les locaux, la
culture, l’aventure. Le farniente
quatre étoiles, on s’y fait vite.

Mais dans l’avion du retour,
lorsque les vacanciers arborant
shorts à fleurs et chapeaux mexi-
cains ont applaudi à l’atterris-
sage, j’ai soudain regretté le déli-
cieux vacarme des «tuk-tuks»
laotiens.�

LA PHOTO DU JOUR La silhouette d’une vache se détache, mardi à Samerberg, dans le sud de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 469

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° 468

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_1810_001
	LIMP_00_1810_002
	LIMP_00_1810_003
	LIMP_00_1810_004
	LIMP_00_1810_005
	LIMP_00_1810_006
	LIMP_00_1810_007
	LIMP_00_1810_008
	LIMP_00_1810_009
	LIMP_00_1810_010
	LIMP_00_1810_011
	LIMP_00_1810_012
	LIMP_00_1810_013
	LIMP_00_1810_014
	LIMP_00_1810_015
	LIMP_00_1810_016
	LIMP_00_1810_017
	LIMP_00_1810_018
	LIMP_00_1810_019
	LIMP_00_1810_020
	LIMP_00_1810_021
	LIMP_00_1810_022
	LIMP_00_1810_023
	LIMP_00_1810_024
	LIMP_00_1810_025
	LIMP_00_1810_026
	LIMP_00_1810_027
	LIMP_00_1810_028

