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Le Conseil fédéral veut contrôler
l’arrivée de cabinets médicaux

ÉDUCATION Une initiative populaire fédérale vise à limiter l’éducation sexuelle
à un simple enseignement de biologie reproductive. La menace plane sur les cours
dispensés dans le canton de Neuchâtel. Qu’en pensent les élèves? Réponses. PAGE 3
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GUILLAUME PERRET

SANTÉ Le ministre Alain Berset veut réintroduire,
pour trois ans et de manière urgente,
le moratoire permettant aux cantons de refuser
l’installation de médecins spécialistes.

ABONDANCE Dans des villes comme Zurich
ou Genève, le nombre de cabinets a grimpé
en flèche. Dans la cité de Calvin, 190 nouveaux
spécialistes se sont installés depuis janvier.

PRÉVENTION Cette mesure sera accompagnée
par une réflexion sur l’admission des
spécialistes. Il faudra éviter, selon les régions,
toute pléthore ou pénurie de médecins. PAGE 17
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WEB Davantage de jeunes utilisent leurs smartphones PAGE 18
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Un röstigraben
de l’éducation
sexuelle
Et si les cours d’éducation sexuelle nepou-

vaient plus aborder les questions de lamas-
turbation, de l’homosexualité, des premiers
émois amoureux, de la pornographie? Et
s’ilsdevaientse limiteràdesimples leçonsde
biologie reproductive?
Ce scénario semble surréaliste dans un

canton de Neuchâtel où personne ne remet
en question l’enseignement dispensé, de
grande qualité. Pourtant, il pourrait se réa-
liser. Des milieux réactionnaires ont lancé
cet été une initiative populaire fédérale vi-
santà limiter l’éducationsexuelleauxseules
questions anatomiques. Objectif: protéger
la jeunesse d’une soi-disant «hypersexuali-
té».
La fronde vient de Suisse alémanique.

L’enseignement de l’éducation sexuelle y est
peu développé en comparaison avec la Ro-
mandie, qui intègre ces leçons depuis qua-
rante ans dans son cursus obligatoire.
N’ayons pas peur des mots: il existe bel et
bien un röstigraben au niveau de l’éduca-
tion sexuelle en Suisse. Et les initiants ont
une totaleméconnaissancedu travail qui se
fait dans les cantons romands, basé sur la
coopération entre familles, éducateurs et
écoles. Dans le canton de Neuchâtel, la
grande majorité des parents se disent re-
connaissants de ce soutien. Quant aux élè-
ves, ils confient être rassurés par ces cours,
qui leur permettent de poser des questions
qu’ils n’arriveraient pas à aborder à lamai-
son.
Car le constat est là: alors que les milieux

conservateurs prétendent que l’éducation
sexuelle est l’affaire des familles, la réalité
du terrain démontre que les adolescents se
gênent de parler de ces sujets avec leurs pa-
rents.
En proie à une situation de mal-être, aux

doutes et aux inquiétudes liées à la puberté,
un écolier romand pourra heureusement
trouver des réponses à ses questions dans le
cadre de l’école. Mais en l’absence d’éduca-
teurs et de conseillers, vers qui se tourne-
rait-il? Probablement irait-il se perdre dans
la jungle d’internet, où circulent des don-
nées peu fiables, voire risquées, surtout en
matière de sexualité.

ANTONIO BRUNI
Un peintre lègue toute
son œuvre à un «inconnu»
En léguant l’intégralité de son œuvre à un
médecin rencontré sur un chemin, le pein-
tre Antonio Bruni donne naissance à une
histoire unique qui aboutit à la publication
d’un ouvrage et à l’organisation d’une
vente tout aussi exceptionnelle. PAGE 21
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INTERVIEW EXCLUSIVE
Le chef de l’autre guérilla
colombienne parle de paix
Après un demi-siècle de conflit armé qui
a fait de dizaines de milliers de morts, les
négociations de paix en Colombie redonnent
espoir à une nation meurtrie. Interview
exclusive du commandant en chef de l’Armée
de libération nationale. PAGE 19
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AFFAIRE ARMSTRONG
Hypocrisie
Lance a fait gagner de l’argent à
ses coéquipiers, aux médias, à
ses sponsors et maintenant il est
jeté aux chiens. Quelle était sa
force propre, sa part de dope?
Mais qu’est-ce qu’il nous fait rê-
ver! C’était un tricheur, un illu-
sionniste mais lui n’a pas ruiné
des millions de gens. Que les hy-
pocrites se taisent car, comme
disait le Christ «Que celui qui
n’a jamais triché lui jette la pre-
mière pierre».

Gérald Ischer (Peseux)

ASSURANCES SOCIALES
Liquider
Prévoyance.ne?
Le débat indirect entre Mes-
sieurs Jacopin et Ghelfi publié
dans les colonnes de «L’Ex-
press» et de «L’Impartial» au dé-
but du mois dessine l’impasse de
l’assainissement de Pré-
voyance.ne. La solution retenue
est certainement viable à 30 ou
40 ans, en cela M. Ghelfi a rai-
son, mais la prochaine décennie
s’annonce catastrophique. Lors-
que la Banque centrale améri-
caine, notamment, annonce
clairement la poursuite de sa po-
litique de taux zéro à moyen
terme, les rendements de 4%
nécessaires à Prévoyance.ne res-
tent une chimère. Il faudra donc
que le canton de Neuchâtel –
responsables politiques et popu-
lation – accepte dans un pre-
mier temps une ultérieure dé-
gradation de la situation et
résiste dans un deuxième temps
à la tentation de stopper les ef-
forts de redressement lorsque le
bout du tunnel sera en vue. Or,

une telle constance politique
n’est pas réaliste. Par consé-
quent, la liquidation de Pré-
voyance.ne, qui ne conserverait
plus que ses rentières et rentiers
sous perfusion cantonale, mé-
rite d’être sérieusement envisa-
gée. En effet, la loi sur la LPP
n’oblige en rien l’Etat, les com-
munes, les hôpitaux et toutes les
institutions d’un canton à s’affi-
lier à une caisse de pension uni-
que. Au contraire, chaque «en-
treprise», de manière paritaire
entre personnel et employeur,
est censée choisir sa prévoyance.
Un fractionnement du pro-
blème ne réduit certes pas la fac-
ture de l’assainissement néces-
saire. Mais il réduira
drastiquement le risque systé-
mique qu’est devenue pour le
canton Prévoyance.ne, désor-
mais «too big to fail».
Dans tous les cas de figure, des
efforts doivent être consentis
sans dogmatisme. Par exemple,
un emprunt ad hoc destiné à re-
constituer le capital de pré-

voyance serait dans la situation
actuelle des taux très favorable,
quitte à déroger au frein à l’en-
dettement. Il existe également
des fondations collectives qui to-
lèrent l’affiliation d’institutions
en sous-couverture. L’essentiel
est aujourd’hui d’explorer toutes
les pistes, loin de tout dogma-
tisme de droite ou de gauche.

Roby Tschopp (Savagnier)

RER-TRANSRUN
Une solution
plus simple?
Le peuple neuchâtelois a rejeté
en septembre dernier le projet
d’un tunnel ferroviaire entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Je souhaite vous faire
part ici de mes réflexions sur ce
sujet d’actualité.
Certes, ce tunnel aurait pallié les
inconvénients d’un changement
de direction des convois à
Chambrelien, mais aurait coûté

plus d’un milliard de francs.
Alors pourquoi n’a-t-on pas déci-
dé depuis longtemps, soit de re-
morquer une locomotive qui se
trouverait en tête à Chambre-
lien, soit d’installer un poste de
pilotage à l’arrière du wagon de
queue? Ces deux solutions au
problème sont-elles trop sim-
ples pour être prises en considé-
ration?
Roger-Louis Junod (Neuchâtel)

SOMPTUEUX DÉCOR Toute la beauté nostalgique des couleurs de l’automne dans le Jura.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTINE STAUFFER, DU LOCLE

Cette année, en juillet, l’observation satellitaire du Groen-
land a révélé qu’un iceberg géant, de deux fois la superficie de
Paris, s’est détaché du grand glacier de Petermann situé sur la
côte nord-ouest. A cette même période, la Nasa annonçait que
la surface gelée du Groenland fondait sur une étendue – 97%
de la calotte glaciaire – jamais atteinte en juillet en trente ans
d’observation.

Ces phénomènes marquants renvoient évidemment au ré-
chauffement terrestre, même s’il est toujours hasardeux, pour
des événements ponctuels, d’affirmer une relation de cause à
effet. Et pourtant, ce qui vient de se passer au Groenland doit
être placé dans le contexte général observé sur notre planète.

Qu’il s’agisse des glaciers de montagne du massif alpin euro-
péen, des Andes ou encore de l’Asie centrale, qu’il s’agisse des
banquises ou des calottes polaires, le même phénomène de di-
minution inexorable des volumes de glace s’observe depuis
desdécenniesetmêmes’accélère.An’enpasdouter,ondispose
là d’un révélateur incontestable et très lisible du réchauffe-
ment.

Qui incite les Etats à réfléchir à comment se préparer aux
conséquences de ce phénomène. Mais qu’est-il réellement
possible de faire? Considérons quelques exemples tirés du

rapport publié ce printemps par la Confédération consacré à
l’adaptation aux changements climatiques en Suisse: tout
d’abord en relation avec l’augmentation attendue de la fré-
quence et de l’intensité des fortes chaleurs.
Pour en limiter les impacts particulièrement
marqués dans les agglomérations et les villes,
les urbanistes sont invités à réserver, à créer
suffisamment d’espaces verts qui procurent
de l’ombre et un effet rafraîchissant sur le cli-
mat local. L’électricité nécessaire aux besoins
accrus en climatisation sera à produire au
moyen de capteurs photovoltaïques disposés
sur les toits. Il est aussi retenu, lors de ces mê-
mes situations, de diffuser des informations
sur les comportements à adopter par la popu-
lation.

Un autre défi est l’aggravation du risque de
crues en hiver en raison de la hausse prévue
des précipitations. Outre la construction et le
renforcement d’ouvrages de protection, il s’agit notamment,
en matière de développement du territoire, d’éviter que des
constructionss’érigentdansdesrégionsàrisque,deréserverun

espace suffisant aux cours d’eau et de favoriser le maintien de
zones non imperméabilisées assurant une rétention de l’eau.

A la lumière de ces quelques exemples, nous comprenons
certes l’utilité des mesures d’adaptation au
réchauffement, mais prenons surtout con-
science de leur portée limitée. Elles n’atté-
nuentenrien,maisvraimentenrienlanéces-
sité d’engager sans tarder une lutte
déterminée contre l’aggravation des change-
ments climatiques. Il faut absolument que
des résultats tangibles soient atteints à ce ni-
veau-là, par l’engagement ferme des Etats à
réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre.

Sinon, il ne restera plus qu’à prier. Ce pas a
été franchi récemment en Valais. Les fidèles
de la région de Fiesch ont participé le
31 juillet dernier à une procession afin d’im-
plorer l’aide divine pour contrer le réchauffe-

ment planétaire responsable de la fonte du glacier d’Aletsch
qui met notamment en péril l’alimentation en eau de la région
ainsi que le tourisme.�

Le réchauffement: s’y faire, le combattre ou... prier?L’INVITÉ
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... le même
phénomène
de diminution
inexorable
des volumes
de glace s’observe
depuis
des décennies.
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Un vrai réseau
Les électeurs ont dit non au Transrun car le Littoral
et les Vallées n’étaient pas pris en compte dans ce
projet... parce que c’est bien un vrai réseau qu’ils
désirent. Et voilà qu’une équipe demande à
nouveau ce qui vient d’être refusé. Une ligne
directe entre deux villes qui ne dessert rien d’autre,
Et tout ça pour gagner 6 à 7 minutes.. Egoïstes va....

Bourdon

Trop tard
On croit rêver. Les Neuchâtelois ont voté. (...)
Votre débauche d’énergie aurait sans doute été
plus précieuse durant la campagne, avant le
scrutin. En général, c’est le mode opératoire le
plus efficace pour gagner une votation.

Jibé

Bravo...
Expression populaire, utilisation des outils
démocratiques en place. Bravo et ça change des
râleurs «Café du commerce»... Le peuple aura son
mot à dire in fine. Les politiques, vu la déception
affichée, ne pourront pas garder ça sous la pile des
dossiers à traiter. Vous avez mon soutien quand
bien même j’étais dans le camp du non au
Transrun qui zappait minimum 10% de la
population de ce canton. Simple, clair et direct à
l’image de la liaison...

zen attitude

Sans persévérance, pas de progrès
Sans persévérance, il n’y a pas de progrès. L’initiative ne veut
pas un RER, mais une liaison moderne entre Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. Ce n’est pas le même projet. La
démocratie n’interdit pas que l’on pose des questions
différentes. Dire non à un projet n’implique pas de dire non à
tous les autres, heureusement. Mais il est vrai que les
antitout n’y comprendront jamais rien...

Gérard

Pour une liaison rapide
entre Haut et Bas

Une initiative populaire cantonale a été lancée mardi matin au Lo-
cle par les membres de l’association «Le Haut veut vivre». Elle de-
mandeune liaison ferroviaire rapideentre leHautet leBas.Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Accepteriez-vous un
nouveau projet de
liaison rapide entre
le Haut et le Bas?

Participation: 145 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
52%

NON
 48%
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L’éducation sexuelle des enfants doit-elle
se faire uniquement dans la famille?
Votez par SMS en envoyant DUO EDUC OUI ou DUO EDUC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉCOLE OBLIGATOIRE L’éducation sexuelle en classe est-elle scandaleuse?
Une initiative populaire fédérale s’y attaque. Des élèves neuchâtelois s’expriment.

Menace sur l’éducation sexuelle

VIRGINIE GIROUD

«Une personne qui a le sida, il lui
arrive quoi?» Mardi, une élève du
collège secondaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, pose cette ques-
tion en plein cours. Avec ses copi-
nes de classe, âgées d’une
quinzaine d’années, elle parti-
cipe à la leçon d’éducation
sexuelle de Manuela Guyot, ani-
matrice spécialisée dans le do-
maine.

Les jeunes filles, en confiance,
font part de leurs inquiétudes.
«Nos corps changent, c’est difficile à
vivre. On vit nos premiers émois
amoureux, on a peur de se faire bri-
ser le cœur», confie l’une d’elles.
Les écolières tirent au sort des
cartes et discutent ensemble des
thématiques qui y figurent: con-
traception, maladies sexuelle-
ment transmissibles, pornogra-
phie, masturbation, orgasme.

«Quelles peuvent être les craintes
lors de la première relation
sexuelle?», demande Manuela
Guyot. «J’aurais peur d’avoir
mal.» «Et moi de tomber enceinte,
que le préservatif casse», répon-
dent deux élèves.

«J’ai beaucoup appris»
A la fin de la leçon, les adoles-

centes ne le cachent pas: «Je
n’aurais jamais pu parler de tout

cela avec mes parents, c’est trop gê-
nant!», confie une élève. Ses ca-
marades abondent dans son
sens. «J’ai appris beaucoup de cho-
ses, sur le sida, la contraception,
l’homosexualité. Ces cours sont im-
portants, par exemple pour éviter
un mal-être, ou que des élèves de-
viennent homophobes.»

C’est ensuite au tour des gar-
çons de la classe de suivre cette
leçon. «J’ai beaucoup appris sur le
développement des filles, je com-
prends mieux certaines choses»,
témoigne un jeune homme. Par-
mi les sept écoliers présents, six
d’entre eux confient également
être incapables de parler de
sexualité avec leurs parents: «Ce
ne sont pas mes parents qui sont
fermés, c’est juste que c’est trop gê-
nant!» Un écolier, le seul, expli-
que pouvoir aborder ouverte-
ment la sexualité avec sa mère,

infirmière: «Mais tous les adoles-
cents n’ont pas cette chance.»

Les élèves ne comprennent pas
que l’on puisse remettre en ques-
tion l’éducation sexuelle en
Suisse: «C’est stupide, ça doit être
des vieux conservateurs qui s’en
prennent à ces cours!», s’exclame
une élève.

Non à l’«hypersexualité»
A l’origine de cette initiative po-

pulaire fédérale, on trouve no-
tamment le conseiller national
UDC Oskar Freysinger (VS),
l’ancien conseiller national UDC
Dominique Baettig (JU), ou en-
core l’ancienne conseillère natio-
nale libérale Suzette Sandoz
(VD). Aucun Neuchâtelois ne fi-
gure dans le comité.

«Nous ne voulons pas d’éduca-
tion sexuelle trop précoce. Et si des
cours sont dispensés, l’enseigne-

ment doit être axé sur la biologie et
l’anatomie», déclare Dominique
Baettig, psychiatre. «Les enfants
sont aujourd’hui exposés à toutes
sorties de stimuli, ils en savent plus
que ce qu’on pense! L’école ne doit
pas inciter à l’hypersexualité.»
Pour cet UDC, le fait d’aborder la

thématique de l’homosexualité
en classe lui «fait souci»: «Est-ce
qu’une minorité problématique
doit dicter le ton général de l’ensei-
gnant? Ces questions doivent être
traitées en famille.»

Quant à Suzette Sandoz, pro-
fesseur de droit de la famille, elle
assure que l’initiative ne s’en
prend pas aux cours d’éducation
sexuelle. «Au contraire, elle fait de
l’éducation sexuelle un droit fonda-
mental des enfants, en l’ancrant
dans la constitution. Elle prévoit
qu’un cours destiné à la prévention
des abus sexuels pourra être dis-
pensé dès l’école maternelle.»

Au sein de Santé sexuelle
suisse, la fondation faîtière des
services d’éducation sexuelle
dans les cantons, Gilberte Voide
Crettenand s’insurge. Pour elle,
«l’initiative ne garantit pas l’accès
à l’information à tous les enfants de

manière égalitaire». En effet le
mouvement revendique une
éducation sexuelle facultative,
alors qu’actuellement, ces cours
sont intégrés dans les program-
mes romands. «Il y aurait une in-
égalité de traitement en fonction de
l’endroit où est scolarisé l’enfant.»

Elle ajoute qu’en Suisse ro-
mande, «l’éducation sexuelle est
dispensée depuis plus de quarante
ans dans tous les cantons par des
spécialistes externes à l’école, alors
qu’en Suisse alémanique, l’éduca-
tion sexuelle est, dans plusieurs
cantons, du ressort des ensei-
gnants. Si l’initiative aboutissait,
l’approche romande ne serait plus
possible car l’éducation sexuelle
devrait être dispensée par le maître
de classe.»

Oser poser des questions
Le travail de Manuela Guyot et

des autres conseillers serait alors
menacé. «Et ces cours de biologie
n’auraient plus rien à voir avec de
l’éducation sexuelle!», réagit Ma-
nuela Guyot. «L’éducation
sexuelle doit permettre aux élèves
de réfléchir à cette thématique,
d’oser poser des questions sur ce qui
se passe dans leur corps. Est-ce nor-
mal d’avoir le piquet? Ils voient et
entendent des choses inexactes, vi-
sionnent des films pornos à quinze
ans déjà pour certains. Nous de-
vons recadrer cela, toutes les fa-
milles ne le font pas forcément. Cet
accompagnement doit permettre
aux jeunes d’adopter des comporte-
ments sexuels responsables.»

Manuela Guyot ne voit aucun
tabou dans la sexualité: «C’est
quelque chose de beau!» Basée à
temps complet au collège de la
Fontenelle, elle explique que «si
un élève a un problème», il peut
venir la voir «en tout temps».
L’animatrice a d’ailleurs déjà
épaulé des écoliers «venus parler
de leur orientation sexuelle, ou des
filles venues se renseigner sur la pi-
lule du lendemain.» Des élèves
qui, en situation de détresse, se
sentaient dans l’impossibilité de
se confier à leurs parents.�

Dans une classe de La Fontenelle, Manuela Guyot aborde sans tabou la masturbation ou les maladies sexuellement transmissibles. GUILLAUME PERRET

Une initiative populaire fédé-
rale vise à limiter l’éducation
sexuelle à un simple enseigne-
ment de biologie reproductive.
Elle part du principe que cette
éducation est l’affaire des
parents et autoriserait, tout au
plus, des cours facultatifs dis-
pensés par le maître de classe
ou destinés à la prévention des
abus sexuels. Le mouvement
est né à Bâle après la distribu-
tion en classe de peluches en
forme d’organes sexuels. Si l’ini-
tiative aboutit, les cours d’édu-
cation sexuelle dans le canton
de Neuchâtel seront menacés.

RAPPEL DES FAITS

L‘initiative part de Suisse alémani-
que. L’éducation sexuelle créé l’émoi
dans certains milieux, alors que la
polémique n’a pas gagné la Suisse ro-
mande. Y a-t-il un Röstigraben en ma-
tière d’éducation sexuelle?

Absolument! La Suisse alémanique n’a
pas développé de structure adéquate de
médecine scolaire. Outre-Sarine, on consi-
dère que la médecine est une affaire privée.
Les Suisses alémaniques ont de la peine à
comprendre que la vaccination est un acte
communautaire, et non individuel. Leur cou-
verture vaccinale est donc nettement moins
bonne qu’en Suisse romande. Dans le can-
ton de Neuchâtel, personne ne remet en
cause l’existence de l’éducation sexuelle à
l’école. En 18 ans de fonction, j’ai été con-
fronté seulement trois fois à des parents re-
fusant que leur enfant participe au cours,
pour des questions de religion. La polémi-
que n’atteindra pas la Suisse romande. Ce
sont des agitations d’outre-Sarine. Même si
l’initiative devait passer, nous trouverions

d’autres moyens d’enseigner l’éducation
sexuelle.

Pourquoi est-ce si important de sau-
vegarder l’éducation sexuelle?

Depuis la naissance des réseaux sociaux,
il est d’autant plus important que des spé-
cialistes parlent de sexualité avec les jeu-
nes. Ces derniers entendent des mots qu’ils
ne comprennent pas ou qu’ils confondent.
Nos interventions permettent de rétablir, de
corriger. L’école n’est pas un lieu de sexua-
lité: nous ne leur apprenons pas à faire
l’amour, mais à comprendre les change-
ments qu’ils vivent, à se protéger et à gérer
leur affectif.

Pourquoi le sexe est-il si tabou?
La sexualité est taboue chez les adultes,

pas chez les jeunes! D’ailleurs les parents
entendent des choses sur la précocité des
enfants, qui les effraient. Or, selon les statis-
tiques, le premier rapport sexuel se déroule
à l’âge de 17 ans, et non à 13 ans!�

SOUHAÏL
LATRÈCHE
MÉDECIN SCOLAIRE
DE LA CHAUX-
DE-FONDS,
CHEF DU SERVICE
DU PLANNING
FAMILIAL

= TROIS QUESTIONS À...

«Ce sont des agitations d’outre-Sarine!»«Pourquoi le zizi pousse?» «Pourquoi des bébés
naissent siamois?» «Pourquoi on a l’âge bête?» Ces
questions ont été posées par des élèves de 10 et 11
ans aux éducatrices du GIS, le Groupe d’informa-
tion sexuelle et d’éducation à la santé. «Les élèves
remplissent des évaluations. 90% d’entre eux jugent
nos leçons utiles. Ils disent: merci madame, j’ai enfin
compris ce que sont les règles!», raconte Douchka
Al-Dourobi, éducatrice du GIS.

Composé de 11 diplômées en santé sexuelle et
reproductive, le GIS enseigne la matière depuis
1986 dans la majorité des communes neuchâte-
loises, sur mandat du canton, qui préconise l’exis-
tence de ces cours. Il n’est pas seul sur le terrain:
quelques collèges mandatent par exemple la méde-
cine scolaire, comme à La Chaux-de-Fonds, ou des
indépendants. La plupart des écoliers participent
à leurs premières leçons en 7e Harmos (10-11
ans), axées sur la puberté et les relations entre
filles et garçons. Les cours se poursuivent en 9e,
10e, voire 11e Harmos, portant sur les relations
amoureuses, sexuelles, la santé et les addictions.

A l’issue de leur cursus et en fonction des collè-
ges, les élèves auront donc suivi en moyenne vingt
périodes d’éducation sexuelle et à la santé. «La
Suisse romande, très en avance en matière d’éducation

sexuelle, suit les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé», relate Douchka Al-Dourobi.

Le GIS organise même des soirées avec les pa-
rents d’élèves, pour présenter leur futur travail en
classe et parler des changements chez leurs en-
fants. «Parfois, à l’adolescence, les parents ne recon-
naissent plus leur enfant, qui a d’autres centres d’in-
térêts et préoccupations», explique Claudie
Guespin, directrice du GIS. Elle précise bien, lors
de ces soirées, que «les parents sont les premiers ac-
teurs chargés de l’éducation sexuelle. Nous sommes là
pour les seconder dans cette responsabilité».�

«Les élèves jugent nos leçons utiles»

Douchka Al-Dourobi (à g.) et Claudie Guespin présentent
les questions posées par les enfants. DAVID MARCHON

�« Je n’aurais
jamais pu parler
de tout cela
avec mes
parents, c’est
trop gênant!»
UNE ÉLÈVE DE 15 ANS
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20x
FLYER T8 DELUXE

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 3’490 FRANCS

12x
PIAGGIO BEVERLY 350
D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 6’995 FRANCS

3x
VW TOUAREG HYBRIDE
D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 109’700 FRANCS

6x
VW BEETLE 

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 30’200 FRANCS

9x
SEAT IBIZA

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 15’750 FRANCS

Collectionnez les autocollants et gagnez 1 des 50 véhicules de la dernière génération! 
23 octobre – 24 novembre 2012. Plus d’informations et participation gratuite sur www.migros.ch/megawin. Vous obtiendrez des sets d’autocollants et des carnets ici:

LE PLUS GRAND CONCOURS MIGROS 
DE TOUS LES TEMPS

Vous 

recevez un set 

d’auto collants 

gratuit par tranche 

de 20 francs 

d’achat. Maintenant 

à votre Migros.
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LIGNIÈRES Excuse douteuse pour annuler un stage de pilotage acheté sur le Net.

Bolides de luxe absents du circuit
SANTI TEROL

«J’avais déjà réservé une nuit
d’hôtel sur le Littoral et prévu de
retenir une bonne table pour ma
famille et des amis...» Marino
Messina se réjouissait d’effec-
tuer quatre tours de circuit dans
une superbe Lamborghini, sa-
medi dernier à Lignières. Las
pour lui et les siens, mardi, le Ra-
cing Box Team lui adressait un
mail pour reporter ce stage de
pilotage découverte. «Ce bon
pour piloter une voiture de pres-
tige, c’est le cadeau d’anniversaire
que m’ont offert en mai dernier
mes filles et mon beau-père», re-
grette déjà le quinquagénaire ge-
nevois. Qui devra s’armer de pa-
tience pour, peut-être un jour,
réaliser ce vieux rêve. Racing
Box, qui vend ses coffrets cadeau
sur internet et via d’autres plate-
formes spécialisées dans ces of-
fres alléchantes, a immédiate-
ment prolongé le bon jusqu’à fin
juin 2013. «Je doute que ce soit
suffisant avec l’hiver qui va s’ins-
taller. J’ai déjà dû attendre presque
six mois pour avoir l’opportunité
de conduire cette Lamborghini à
Lignières», calculeMarinoMessi-
na.

Le TCS exaspéré
Propriétaire du circuit de Li-

gnières, le Touring Club Suisse
(TCS) nourrit les mêmes inquié-
tudes. «Je crains que nous ne re-
nouvellerons pas la location de no-
tre circuit à cette société en 2013»,
tranche tout net Jean-Pierre
Knoblauch. Le responsable du
site de Lignières évoque de mau-
vaises expériences. «En 2011,
nous avons effectué une journée de
test avec cette société. Tout s’est
bien passé, et nous avons convenu
de lui réserver cinq dates pour
2012. Ils ont honoré leur contrat
pour trois journées et ont annulé
les deux dernières séances sans
motif valable. Dès lors, tant que les
factures ne seront pas honorées,
nous ne rentrerons pas en matière
pour une nouvelle réservation en
2013. Dans tous les cas, nous n’as-
sumons aucune responsabilité vis-
à-vis des clients de cette société car

nous ne sommes pas les organisa-
teurs de cet événement», conclut
Jean-Pierre Knoblauch, en pré-
cisant que dans cette relation, le
centre de conduite du TCS ne
fait que louer ses installations.

Motifs peu convaincants
Diverses rumeurs ont enflé au

sujet de ces annulations. Pour
les clients Racing Box, la version
officielle est technique. Si le
stage de Lignières a été annulé

c’est à cause de la météo. «En
vue des conditions climatiques et
de la motricité de nos véhicules,
des problèmes d’adhérence ont été
constatés lors du dernier week-end
(plusieurs sorties de route dont un
accident sur le circuit)», écrit le
Racing Box Team aux acheteurs
du coffret cadeau. «Samedi, il
faisait grand beau. La météo était
idéale!», s’étrangle Marino Mes-
sina. Ce d’autant plus que le mail
confirmant la réservation du

stage précisait que «en cas de
mauvais temps, les activités au-
ront lieu quand même (sauf si les
conditions risquaient de compro-
mettre la sécurité des pilotes)».
Ou l’art de dire tout et son con-
traire dans une seule et même
phrase... «Nous n’avons déploré
aucun accident à Lignières!», dé-
clare pour sa part Jean-Pierre
Knoblauch.

Finalement, l’un des responsa-
bles de la société nous a précisé
que l’accident, sans blessés, a eu
lieu «sur le circuit du Mettet, en
Belgique, avec deux véhicules im-
pliqués». En plus «d’importants
dégâts matériels», une autre voi-
ture a subi «une casse moteur».
Ce responsable assure que la so-
ciété proposera à ses clients
d’autres dates pour l’année
2013, d’autres circuits (à l’étran-
ger?) cette année encore, ou le
remboursement du coffret. «Je
crois que je vais demander le rem-
boursement», indique une Lan-
deronnaise qui s’apprêtait à re-
mettre à son beau-frère de
Lausanne un coffret pour con-
duire une puissante Aston Mar-
tin à Lignières.�Les voitures de prestige attirent de nombreux conducteurs prêts à débourser plusieurs centaines de francs pour quelques tours de piste. KEYSTONE

La proposition faite aux clients de Racing Box
dereporter l’utilisationdeleurcoffretcadeauen
2013 est un geste commercial appréciable.
Cela tend à démontrer que la société qui orga-
nise ces stages de pilotage avec des voitures de
prestige est consciente de ses responsabilités
et prête à honorer ses engagements. Méfiance
tout de même...

«Nous recevons peu de plaintes liées à la vente de
coffrets cadeau de type Smart Box. Le système
semble fonctionner assez bien même s’il arrive
que,parexemple,unhôtelaffiche toujourscomplet
quand des clients s’annoncent avec ce genre de
coffret», indique la responsable de la perma-
nence de la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC).

Valérie Muster met tout de même en garde:
«Prolonger la validité c’est bien, mais pas tou-
jours très rassurant. Est-on sûr que la société qui
a annulé les deux dernières dates de cette année
à Lignières existera encore l’année prochaine?
Disparaîtra-t-elle?»

La question n’est pas sans intérêt, puisque
les coffrets sont déjà payés. Celles et ceux qui
ne voudraient pas courir le risque de voir leur
cadeau (souvent d’une valeur de plusieurs
centaines de francs) perdre toute leur valeur
devraient «écrire une lettre recommandée à la
société pour la mettre en demeure d’exécuter la
prestation ou de procéder au remboursement.
Cela se justifie dès lors que des doutes sur la fia-
bilité peuvent exister», informe Valérie Mus-
ter.

Par ailleurs la FRC rappelle qu’il est souvent
complexe de déterminer qui est le réel presta-
taire, car le système fonctionne sur trois ni-
veaux au minimum. Soit: celui qui fournit le
coffret, celui qui exécute l’offre et le client final.
«Il s’agit dès lors de définir d’où vient le problème.
Il se pourrait qu’une autre entreprise que celle qui
fournit la prestation soit en difficulté. Dans ce cas
précis, peut-être que Racing Box est victime de
mauvais prestataires. De plus, on ne sait pas à qui
appartiennent les voitures.».�

La FRC recommande la prudence

�«Tant que les factures
ne seront pas honorées,
nous ne rentrerons pas
en matière pour une
nouvelle réservation.»

JEAN-PIERRE KNOBLAUCH RESPONSABLE DU CIRCUIT DE LIGNIÈRES

CIRCULATION Un automobiliste a été pincé avec un taux d’alcool ahurissant.

Taux record de plus de 5,4‰ au volant
Un nouveau record cantonal

vient de tomber, mais il est loin
d’être réjouissant, puisqu’il s’agit
du plus haut taux d’alcool mesuré
dans le sang d’un automobiliste.
Un chiffre qui donne le vertige
pour ne pas dire la nausée, puis-
qu’il oscille entre 5,45 et 6,4 pour
mille.

Les faits remontent au 6 sep-
tembre, mais la Police neuchâte-
loise vient de recevoir les analy-
ses sanguines. Un homme de 48
ansaété trouvéavachisursonvo-
lant, dans un champ, en bordure
de chaussée, route des Replattes,
au Locle. Etant donné que les
agents ne parvenaient pas à le ré-
veiller, ils ont appelé une ambu-
lance,qui l’aconduitàl’hôpitaloù
il a subi des examens sanguins.
Des tests qui ont abouti sur cette

fourchette de 5,45 à 6,6 pour
mille. La police tient toujours
compte de la valeur inférieure,
maisdanscecascelanechangera
rien pour l’automobiliste.

«A partir de 2,5‰ dans le cas
d’une première infraction liée à
l’alcool, nous procédons à un re-
trait préventif pour une durée in-
déterminée», explique Raphaël
Perret, responsable du bureau
des mesures administratives du
Service des automobiles. «Le
conducteur doit ensuite subir un
contrôle médical chez notre méde-
cin conseil. Ce n’est qu’une fois que
son rapport nous est remis que
nous nous prononçons sur un re-
trait punitif. Mais bien souvent,
comme il faut compter en tout cas
six mois avant d’obtenir tous les
éléments, le retrait est déjà purgé
durant la période préventive.»

Pour ce qui est de la santé, les
conséquences peuvent s’avérer
nettement plus néfastes encore.
«Ce taux est vraiment exception-

nel», note Rebecca Anderau,
médecin cantonal adjoint. «A
3‰, les gens sont généralement
déjà comateux. Mais cela peut for-
tement varier d’un individu à l’au-
tre. Il n’y a pas un taux létal, cer-
tains meurent à 2‰ et d’autres
ont une résistance plus impor-
tante. Mais dans un cas comme ce-
lui-ci, on peut s’attendre à des sé-
quelles neurologiques, puisque des
neurones sont inévitablement dé-
truits. Cela peut notamment en-
traîner des crises d’épilepsie. Le
foie en prend également un coup.
Un tel taux crée des inflamma-
tions.» Pour un buveur occasion-
nel, une cuite de cette impor-
tance peut occasionner des
dégâts sur le pancréas, et provo-
quer une pancréatite aiguë. �
FANNY NOGHERO

La Police neuchâteloise avait tenté
en vain de réveiller l’automobiliste
avachi sur son volant. KEYSTONE

DÉVELOPPEMENT

Migrants et chemins croisés
Instaurée au premier samedi

du mois de novembre par Lati-
tude 21, la Journée cantonale
neuchâteloise de la coopération
au développement se déclinera
en deux temps cette année. A
Neuchâteld’abordparuneconfé-
rence-débat, le jeudi 1er novem-
bre animée par Jean-Philippe
Rapp, puis à La Chaux-de-Fonds
par différentes manifestations,
le samedi 3 novembre.

La fédération Latitude 21, qui
regroupe douze ONG neuchâte-
loises principalement actives
sur le continent africain, a déci-
dé d’explorer les synergies entre
ONG précisément et les mi-
grants de pays en voie de déve-
loppement. Le thème de cette
double journée s’articulera sur
les «chemins croisés». «La coo-
pération internationale, ce n’est

pas seulement un élan de solidari-
té» des pays de l’hémisphère
nord envers ceux du sud, indi-
que Jacques Forster, président
de Latitude 21. C’est pourquoi la
fédération veut privilégier une
réflexion et un échange entre les
personnes originaires des pays
en voie de développement afin
d’envisager les contributions
qu’elles pourraient apporter à la
coopération internationale.
«Outre les contributions financiè-
res à leurs proches, ces personnes
peuvent faire office de pont entre
les ONG et les partenaires du
sud», note Jacques Forster.� STE

Pour le programme détaillé:
Toutes les indications relatives aux
manifestations de la Journée cantonale
neuchâteloise de la coopération au
développement sous: www.latitude21.ch

INFO+
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Venez nous rendre visite et partager le verre de l’amitié
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Vendredi 26 octobre 9h00 - 20h00
Samedi 27 octobre 9h00 - 20h00
Dimanche 28 octobre 10h00 - 18h00
Du lundi 29 octobre au jeudi 1er novembre 9h00 - 18h30
Vendredi 2 novembre 9h00 - 20h00
Samedi 3 novembre 9h00 - 20h00
Dimanche 4 novembre 10h00 - 18h00
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Testé et recommandé!

Lave-linge dernier cri de 8 kg
Oekoline Adora 699WA

• Programme anti-acariens: idéal pour les personnes
allergiques • Foncton vapeur pour un repassage reduit
• Durée de vie de la machine prolongée
• Consommation de 30% dêau en moins No art. 108921

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur
Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité • Très doux avec le linge
No art. 108951

Le meilleur Eco-Center
de la maison V-Zug!

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Exclusivité

Prix du set seul.

4998.–
au lieu de 6698.–
Economisez

1700.–
deu de 6698

Economisez

1000.–

seul.

2499.–
au lieu de 3499.–u de 349

Programme 20°C: économique
en énergie et en eau

Vitesse très rapide:

sécher en 90 minutes

Jugement
au test Fust:
C‘est inouï comme
l‘Eco-Center Fust est éco-
nomique en consommation
d‘énergie et d‘eau.
Et en plus très doux pour
votre linge. Un programme
spécial anti-acariens
améliore la qualité de vie
de tous les allergiques.

Résultat:
Avec cette tour de
lavage vous contribuez
grandement à protéger
l‘environnement sans devoir
renoncer aux meilleurs
résultats au lavage!

-40%

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch
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Contrôle d’automne

Vendredi 26 octobre de 18h à 20h30
et samedi 27 octobre de 8h à 11h

Venez sans rendez-vous faire contrôler votre
véhicule. Contrôle des freins, amortisseurs, échap-
pements, châssis, pneumatiques, parallélisme, éclai-
rage, batterie, etc. Motos et scooters bienvenus.

5 fr. (membre TCS) et 15 fr. (non-membre)

Centre TCS, 2046 Fontaines

Vinothèque de la Charrière S.A.: 19e Vente «à quai» de grands vins
Fidèle à sa tradition, la Vinothèque de
la Charrière S.A. à La Chaux-de-
Fonds organise sa vente spéciale «à
quai» de vins de grande classe prove-
nant notamment de Bordeaux, de
Bourgogne, de la Loire, du Rhône
(Côte Rôtie, Condrieu, etc.), du
Languedoc, de Neuchâtel, etc. 
Près de 70 variétés seront mises en
dégustation libre, avec conseils et
commentaires par Nadia ou Dany
Pochon et leur équipe. Deux vigne-
rons de génie seront présents sur
place durant les trois jours. Ce sont
plus de 30’000 bouteilles qui seront
proposées avec un rabais jusqu’à
30%. La liste complète des vins
sera adressée sur simple
demande par téléphone ou par
mail. Cette vente se déroulera direc-
tement depuis les entrepôts de l’en-
treprise, rue de la Charrière 84 (à l’est
du centre sportif de la Charrière), par
carton d’origine de 6 ou 12 bouteilles,
paiement comptant.

Cet événement aura lieu :
• le jeudi 25 octobre 

de 16 h à 20 h
• le vendredi 26 octobre 

de 10 h à 19 h non-stop
• le samedi 27 octobre 

de 9 h à 17 h non-stop
Vinothèque de la Charrière S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureaux et entrepôts: 
Rue de la Charrière 84, 
tél. 032 968 07 09
Magasin de La Chaux-de-Fonds:
Place du Marché,  tél. 032 968 71 51
Magasin de Neuchâtel: 
Rue de l’Hôpital 12,  tél. 032 724 7151
E-mail: vinotheque@bluewin.ch

Une partie de l’équipe de La
Vinothèque de La Charrière.
Deuxième depuis la gauche,
Sophie Pochon, responsable du
nouveau magasin de Neuchâtel.
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Pas long du tout: En 5 jours ouvrables seulement
nous installons votre cuisine de rêve, chic
et au goût du jour! Vous trouverez inspiration
et conseil lors de nos portes-ouvertes:

La famille Seybold vous invite cordialement!
TTT

Cuisines de grande finesse:

Expo Automne 2012
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Il reste encore un grand stock de TAPIS D’ORIENT!

Prolongation de la

LIQUIDATION TOTALE
Baisses radicales jusqu’à

60%
Tout le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix sont calculés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@sunrise.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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MARCHÉ ARTISANAL- 
EXPO-VENTE 

à la ferme de Pierre-à-Bot. 
 

Samedi 27 octobre 
de 10h à 18h 

et le 28 octobre 
de 10h à 14h. 

 

Concert dès 11h de Emmaara 
Viola, dimanche. 

 

Crêpes et boissons sur place. 
Grimage pour les enfants. 

 

Entrée libre! 
Venez nombreux! 

MANIFESTATIONS

DIVERS

ECHO DU COMMERCE

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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TÉLÉRÉSEAU Les abonnés de Bevaix, Boudry, Bôle et Cortaillod mis en garde.

Curieuses méthodes de Sunrise TV
FLORENCE VEYA

Près d’une centaine de résilia-
tions d’abonnement. C’est ce
qu’a reçu Sitebco, syndicat régio-
nal de télédistribution – de Bou-
dry, Bevaix, Bôle et Cortaillod
(lire encadré) – depuis une di-
zaine de jours. En cause, des dé-
marcheurs s’adonnant au porte-
à-porte et qui tentent de
convaincre les abonnés de Siteb-
co à souscrire un abonnement
chez un opérateur alternatif qui
semble être Sunrise TV.

Dans ce but, ils prétendent que
le syndicat régional cessera ses
activités à la fin de l’année et que
Sunrise TV reprendra ses presta-
tions. D’où, à leur sens, la néces-
sité pour les actuels abonnés de
Sitebco de signer un nouveau
contrat.

«Cette information de cessation
de nos activités est complètement
mensongère, et cette campagne de
démarchage totalement illicite!»,
tonne Christian Messerli, admi-
nistrateur de Sitebco. Il précise:
«Toutes les résiliations ont été
édictées sous la forme d’un formu-
laire type que les démarcheurs
soumettent à nos abonnés.» Par-

mi ces derniers, ce sont, pour
l’heure, essentiellement ceux de
Boudry qui sont touchés. «C’est
par là que les démarcheurs ont
commencé, mais ils n’hésiteront
pas à déployer leurs méthodes dé-
loyales dans les autres communes
desservies par Sitebco», dénonce
Christiant Messerli.

Sitebco ne compte pas rester
inactif et a déjà pris des disposi-
tions. Outre l’annonce de mise
en garde passée dans «L’Ex-
press» lundi, le syndicat a écrit
aux personnes qui ont résilié
leur abonnement pour savoir
s’ils l’avaient fait à la suite de ce
démarchage. L’administrateur
précise. «Si tel est le cas, ils peu-
vent directement envoyer la lettre
type que nous joignons à notre
courrier pour qu’ils puissent se ré-
tracter auprès du nouvel opéra-
teur.»

La célérité est toutefois de
mise, les gens disposant généra-
lement de sept jours pour annu-
ler leur nouveau contrat. «Et
comme la plupart du temps ce sont
les démarcheurs eux-mêmes qui
nous renvoient directement le con-
trat de résiliation signé par les
abonnés, ils se gardent bien de le

faire rapidement, question de ré-
duire encore le délai de dédite»,
met en garde Christian Messerli.

Pas dupe, ce dernier se doute
bien quel opérateur utilise ces
méthodes illicites. Il lui a, du
reste, envoyé un courrier recom-
mandé stipulant que Sitebco se
réservait le droit d’engager une
procédure pénale. Si l’adminis-
trateur du syndicat régional de
télédistribution préfère ne pas
jouer les délateurs, Stefan Flück,
avocat au service juridique de
Swisscable (l’association faîtière
des câblo-opérateurs suisses) ne
le cache pas: «Seul Sunrise pro-
cède de la sorte. Apparemment, ils
mandatent des entreprises qui se
chargent de ce travail, mais elles
sont toujours en connexion avec
Sunrise.»

Selon les dires de Stefan Flück,
ces méthodes de démarchage
agressif ont débuté voici un an
en Suisse romande d’abord,
avant de s’étendre à tout le pays.
Tant que les cas restaient rares,
Swisscable s’est contenté de les
enregistrer. Mais si leur recru-
descence se poursuit, l’associa-
tion pourrait prendre des mesu-
res plus musclées.� Sitbeco met en garde contre des démarcheurs qui annoncent que le syndicat va cesser ses activités. KEYSTONE

NAISSANCE Basé à Boudry, le
syndicat régional de
télédistribution a pris effet en
décembre 2003 et compte
aujourd’hui 6000 abonnés.

AUPARAVANT Chacune des
communes de Bevaix, Bôle,
Boudry et Cortaillod était
propriétaire de son téléréseau.

APRÈS Le syndicat régional
reste propriétaire du téléréseau
des quatre communes, mais le
met contractuellement à
disposition de la société UPC-
Cablecom, laquelle se charge
de l’exploitation.

SITEBCO

«Nous avons été victimes de ceux que nous nom-
mons les Rangers, soit des démarcheurs, souvent
étrangers, mandatés par un opérateur et payés à la
commission, voici un an environ», raconte An-
dré Vuillemez, directeur de Vidéo 2000. Les
méthodes employées étaient les mêmes que
celles dont est actuellement victime Sitebco.
Soit du porte-à-porte insistant et mensonger
effectué le plus souvent durant les heures de
travail. «Du coup, ils s’en prennent à des person-
nes âgées ou à des mères au foyer pour lesquelles
la télévision est un élément très important de leur
quotidien. Alors quand ils leur disent que leur
prestataire actuel va cesser ses activités, elles si-
gnent.» Lorsqu’on lui cite le nom de Sunrise,
André Vuillemez ne peut qu’acquiescer.

A l’époque, Vidéo 2000 a écrit à la direction
générale de Sunrise, ainsi qu’à Swisscable et a
de suite informé ses abonnés de ce leurre. «Jus-
qu’à présent nous n’avons plus été importunés»,
remarque André Vuillemez avant d’ajouter:
«C’est une situation de concurrence. On ne peut
l’interdire, mais ce manque de fair-play dérange.»

Porte-parole de Swisscom, Christian Neu-
haus estime cette problématique «récurrente,
mais en perte de vitesse». Chez Swisscom, c’est
surtout la téléphonie qui a été victime de ces
pratiques qu’il qualifie d’«illégales». Christian
Neuhaus engage les abonnés lésés à contacter
l’Office fédéral de la communication ou l’om-
budsman en matière de téléphonie (om-
budscom.ch).�

Vidéo 2000 également touché

BOUDRY Quadragénaire neuchâtelois jugé pour des images problématiques.

L’addiction au porno le mène au tribunal
Un Neuchâtelois prévenu de

pornographie comparaissait hier
devant le Tribunal du Littoral et
du Val-de-Travers, à Boudry. Le
quadragénaire aurait échangé
des images illicites par e-mail. Il a
reconnu une addiction à la por-
nographie sur internet et
l’échange d’images de bondage,
pratique sadomasochiste consis-
tant à attacher son partenaire.
Mais il a contesté avoir échangé
des fichiers à caractère pédopor-
nographique.

L’homme a fait opposition à
une ordonnance pénale du Mi-
nistère public le condamnant à
60 jours-amende à 160 francs
(9600 francs) avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende.

«Pourquoi avoir reçu des ima-
ges pédopornographiques?», a
interrogé le juge Olivier Ba-
baiantz. «J’ai échangé des pho-
tos de bondage. Après, j’ai reçu
des photos de très jeunes filles. Je
réfute la transmission d’images
pédopornographiques», a ré-

pondu le prévenu. «La police
n’a rien trouvé sur le matériel in-
formatique séquestré.»

Le magistrat a demandé ce
qu’il entendait par “très jeunes
filles”. «C’est autour de 18 ans. Il
peut y avoir une ambiguïté sur
l’âge de certaines filles mais il n’y a
pas d’enfants. J’envoyais des pho-

tos de charme de jeunes femmes
entre 18 et 30 ans.»

«A priori, cette nana a plus de
16 ans! Aucune de ces photos n’est
pédopornographique», a lancé son
avocat Richard Calame.

Le prévenu regarde-t-il toujours
du porno malgré son suivi théra-
peutique? «J’ai diminué fortement

ma consultation mais je ne suis pas
sûr de pouvoir m’en passer complè-
tement...»

«Il n’est pas fier! Il doit se justifier
d’un comportement singulier. Il a
un problème. Mais il n’y a aucune
raison que cet homme soit condam-
né pénalement. L’accusation est in-
consistante», a affirmé le manda-
taire, plaidant l’acquittement.
«Consulter de la pornographie sur
internet, même dure, sans téléchar-
gement, n’est pas punissable. On ne
peut pas parler de possession. Mon
client a systématiquement effacé les
fichiers de son ordinateur.»

Le défenseur s’est insurgé contre
la prise d’ADN de son client:
«C’est incroyable! La police fait des
analysesADNpourtoutetn’importe
quoi.» Il a demandé au tribunal
d’ordonnerladestructionduprofil
ADN du prévenu et a sollicité une
indemnité de 2500 francs pour
couvrir les frais de défense.

Le juge a souhaité s’accorder un
temps de réflexion. Il rendra son
verdict en novembre.� BWE

Le prévenu a reconnu l’envoi de photos de bondage mais conteste celui
d’images à caractère pédopornographique. KEYSTONE

LE LANDERON

Double concert rock au C2T
Les trois rockeurs neuchâtelois

de Deep Kick, qui se sont pro-
duits à Festi’neuch et à Rock
Oz’Arènes notamment, et les
musiciens biennois de Edmond
Jefferson & Sons, au groove so-
lide et enivrant, feront vibrer le
centre scolaire des Deux-Thielles
samedi soir. L’Association des
jeunes du Landeron organise ces
Automnales dans l’aula de

l’école, qui peut accueillir 500
personnes. L’AJL entend «pro-
mouvoir des artistes régionaux ta-
lentueux et stimuler la vie régio-
nale avec un projet original.»

L’entrée est fixée à 5 francs jus-
qu’à 15 ans, 10 fr. pour les étu-
diants et 15 fr. pour les adultes.
Ouverture des portes: 20h. Pre-
mier concert: 21h. Musique jus-
qu’à 3h du matin.� COMM-RÉD

Les Neuchâtelois de Deep Kick. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Mis en cause par tous les prestataires de télécommuni-
cation contactés, l’opérateur Sunrise se dit «emprunté»
lorsqu’on lui demande s’il a connaissance de cette cam-
pagne de démarchage. «A ce jour, sur toute la région de
Neuchâtel, il n’y a pas eu une réclamation de la part d’abon-
nés. Mais ceci ne veut bien sûr pas dire que cela n’existe
pas», avance son porte-parole Tobias Kistner. «Il nous
est impossible de nous prononcer avant d’investiguer. Si des
personnes venaient à se plaindre auprès de nous, il va sans
dire que nous étudierions ces affaires avec toute l’attention
nécessaire.»

Et de conclure: «Nous ne cautionnons pas du tout des com-
portements inadaptés de la part de nos démarcheurs. C’est la
raison pour laquelle tout est mis en œuvre afin que nos repré-
sentants travaillent correctement et qu’un suivi régulier de ce
personnel soit assuré par un responsable de Sunrise.»�

Sunrise s’explique
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SAUGES
Noces de diamant. Lucette et Paul-André Clottu célèbrent
aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Ils se sont
rencontrés lors d’une excursion sur le lac de Neuchâtel. Les fortes
vagues balançant le bateau ont rendu malades les enfants d’un
groupe qu’accompagnait Paul-André Clottu. Sa future épouse lui a
prêté main forte et il ne la lui a plus rendue. Âgés de 86 et 81 ans,
ils coulent aujourd’hui une retraite active à Sauges, entourés de
leurs quatre enfants, onze petits-enfants et six arrière-petits-
enfants.� RÉD

SP

NEUCHÂTEL Quand une compagnie de danse, un groupe musical et l’Eglise réformée s’allient,
le résultat prend de multiples formes, de l’exposition classique à la création artistique.

Le voile s’expose, se joue, se danse
MATTHIEU HENGUELY

«QuandElisabethReichennousa
parlé de son projet, avec ses yeux
pétillants, nous sommes partis au
quart de tour.» Barbara Minder,
codirectrice artistique du
groupe musical Les Chemins de
traverse, se souvient de sa pre-
mière rencontre avec l’anima-
trice de l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel.
C’était il y a presque un an. Elisa-
beth Reichen préparait alors son
exposition sur la thématique du
voile (voir encadré). Elle a pro-
posé aux musiciens de se joindre
au projet. De cette rencontre al-
lait naître la création «Voile et
dévoile», à découvrir dès le 2 no-
vembre.

Trouvant la thématique liée au
corps, «nous avons voulu y ajou-
ter de la danse», explique Barba-
ra Minder. «Nous nous sommes
approchés de Tape’nads danse,
avec qui nous avions collaboré
dans le cadre du Millénaire de la
ville de Neuchâtel.» Le musicien
Olivier Nussbaum s’est joint éga-
lement au groupe.

Tout en symbolique
L’équipe réunie, se monte alors

une création autour du caché et
du montré, tout en symbolique,
«sans connotation religieuse, sans
tabou, tout en pudeur». Se pose la
question du lieu. La Maison du
concert s’impose rapidement,
de par sa position géographique
– à côté de l’exposition au péris-
tyle de l’hôtel de ville –, mais
aussi par les possibilités singu-
lières qu’elle propose.

«Je n’imaginais vraiment pas
danser sur scène», explique la
danseuse et chorégraphe Laura
Rossi, qui fera équipe avec Alain
Christen durant le spectacle. Les
voilà sur et sous les gradins qui
font face à la scène, mais aussi
dans l’ancien cabaret situé sous la
salle principale. «Nous sommes en

plein dans la thématique de ce que
l’on cache», note Barbara Minder,
qui joueranotammentderrière le
bar du cabaret, où le spectateur
pourra deviner sa flûte traver-
sière entre deux spots.

Attention, les lieux étant exi-
gus, les huit représentations pré-
vues ne pourront accueillir
qu’entre 35 et 40 spectateurs.
Les samedi 3 et dimanche 11 no-
vembre, des représentations se-
ront couplées à des visites gui-
dées de l’exposition. «Nous
voulions vraiment des points d’ac-
croche entre les deux», conclut
Barbara Minder.�

Horaires et réservations au 032 724 21 22
et sur www.maisonduconcert.ch

La danseuse Laura Rossi et les musiciens Barbara Minder et Olivier Nussbaum ont donné hier un avant-goût des spectacles qu’ils donneront huit
fois dès vendredi 2 novembre. Les acteurs jouent avec la lumière et leur environnement pour évoquer la thématique du caché. DAVID MARCHON

THÉÂTRE
Neuchâtelois
primés à Fribourg

Trois prix sur cinq en jeu! C’est
une véritable razzia pour la
troupe neuchâteloise La Cave
perdue au festival international
de théâtre fribourgeois Friscè-
nes. «L’homme qui», pièce des
auteurs Peter Brook et Marie-
Hélène Estienne, mise en scène
par Matthieu Béguelin, a rem-
porté le titre de meilleure pièce,
en compagnie de «Beyrut
rocks», montée par une troupe
française.

Mieux, Annick Cheyrou et En-
rique Medrano ont été récom-
pensés en tant que meilleure ac-
trice et meilleur acteur pour
leurs rôles dans «L’homme qui»,
eux aussi à égalité avec un Fran-
çais et une Québécoise.� RÉD

SAINT-AUBIN
Nuit du jeu. La Ludothèque
Zigzagzoug organise sa
troisième nuit du jeu, samedi
de 17h à minuit. Dès 17h pour
tous et de 20h à minuit pour les
plus grands. Salle de paroisse
catholique Castel St-Roch, à
Saint-Aubin. Entrée: 5 francs par
personne, 10 francs par famille.
Petite restauration sur place.

BOUDRY
Chants cosaques. Un
ensemble de sept musiciens-
chanteurs emplira, ce soir à
20 heures, la Passade à Boudry
de la puissance de ses chants
cosaques et russes. Location au
032 841 50 50.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Une grande grue
pour les Armourins
Une grue sera installée dimanche
sur le chantier des Armourins,
à Neuchâtel. Elle sera visible loin
à la ronde, sa flèche mesurant
60 mètres. Les premiers
bétonnages suivront indique
l’entreprise générale Implenia, en
charge des travaux.� COMM-RÉD

LE LANDERON
Une motion sur
les antennes traitée
Le Conseil général du Landeron
traitera ce soir de la motion de
l’association Stop Antennes
déposée par le parti Canette
(20h). Elle demande une
réglementation de l’implantation
des antennes de téléphonie
mobile sur le territoire communal.
Le législatif votera sur la
participation de la commune à la
société G8 SA pour gérer les
réseaux électriques. Enfin, un
crédit de 175 000 francs pour des
nouveaux jeux sera soumis aux
conseillers généraux.� COMM-RÉD

AUTOROUTE
Fermetures de nuit
sur l’A5
Cette nuit et dans celle du 29 au
30 octobre, de 22 à 5 heures du
matin, l’autoroute A5 sera fermée
entre les jonctions d’Areuse et de
Neuchâtel-Serrières en direction
de Bienne. Une déviation sera
mise en place par la route
cantonale.� COMM-RÉD

La vie bat à nouveau dans l’an-
cien restaurant du Poisson, à
Marin. Le collectif Poisskaï a pris
possession dimanche soir du bâ-
timent, vide depuis près d’une
année. Les voisins immédiats
ont été informés de leur arrivée
par une circulaire dès lundi.
«Nous nous sommes renseignés
avant. Il n’y avait aucun projet,
rien qui ne se passait», déclare un
membre du groupe baptisé pour
l’occasion et composé d’une di-
zaine de personnes ayant déjà
occupédes locauxdans larégion.

Pour l’heure, il n’a pu établir au-
cun contact avec le propriétaire
des lieux, une entreprise de Cu-
drefin active dans l’achat, la
vente, la construction et la réno-
vation d’immeubles. «Nous
avons écrit une lettre recomman-
dée à son administrateur, Nous lui
avons fait une proposition de con-
trat de confiance et nous nous som-
mes engagés à payer les charges
jusqu’à la signature de celui-ci.»
Sanschauffage,nieau–l’alimen-
tation est rompue –, les squat-

teurs s’installeront plus conforta-
blement une fois un accord trou-
vé avec le propriétaire.

Optimiste, le collectif Poisskaï
espère pouvoir déposer ses vali-
ses pour un temps et mettre sur
pied un double projet, culturel et
social. La commune et ses habi-
tants pourront ainsi, selon eux,
retrouver cet endroit à dimen-
sion communautaire.

Intrigué par les banderoles dé-
ployées sur la façade, Yannick
Boillod, administrateur commu-
nal a rencontré le collectif «Je les
ai rendus attentifs aux prescrip-
tions de sécurité, notamment en
matière d’incendie. C’est le premier
cas de squat depuis la création de
La Tène. La commune va accom-
pagner le phénomène, mais c’est
une problématique privée.»� SMU

MARIN Des occupants dans l’ex-restaurant du Poisson.

Le collectif Poisskaï débarque

Le collectif a manifesté sa présence par des calicots. DAVID MARCHON

«Voile et dévoilement – le voile dans tous ses
états» investira le péristyle de l’hôtel de ville dès
le 1er novembre, pour deux semaines. L’exposi-
tionbilinguefrançais-allemandconçueparElisa-
beth Reichen parlera en long et en large de l’ob-
jet, de son histoire, de sa place dans la société.

On y apprend au travers des sept chapitres, sur
de grands panneaux en carton et sur des écrans,
que le voile a notamment d’abord été imposé
pour des motifs religieux à des chrétiennes ou
que l’obligation de sortir voilée pour une femme
mariée existait déjà aux temps des peuples assy-
riens en 1200 avant Jésus-Christ.

Mais la conceptrice de l’exposition ne s’arrête
pas à l’objet même. La symbolique n’est pas ou-
bliée, le voile est tantôt épreuve, tantôt vérité ca-

chée. «Moïse ou Mahomet ont dû traverser des voi-
les pour arriver à Dieu. Et il existe de nombreux voi-
les naturels, comme la brume, voire les cheveux...»

Quatre événements prennent place autour
de l’exposition. Lundi 5 novembre à 20 heures,
Wolfgang Wackernagel viendra parler au tem-
ple du Bas du voile dans la mythologie antique.
Le 12, même place, même heure, c’est une ta-
ble ronde sur «Les religions sur la place publi-
que, un enjeu pour la laïcité». Entre-temps,
jeudi 8 novembre à 19h30, une rencontre
abordera le thème de la liberté féminine et de
la religion au péristyle de l’Hôtel de ville.

Enfin, l’exposition elle-même finira au pays
des contes, avec Alix Noble Burnand, jeudi
15 novembre à 18h30.�

Sept chapitres pour tout dévoiler
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Salon
corps similicuir, assise et dossier en tissu,
297/207 x 88 x 117 cm

• corps aspect cuir, lavable • assise et dossier en tissu facile d’entretien
• coussins de dossier inclus • vaste choix de coloris • couchage 163 x 250 cm

Prix hit

798.-
au lieu de 998.-

Vizir
liquide Hydractiv
ou poudre classique

83 lessives

12.95
au lieu de 28.90

13.95
au lieu de 32.90

1 Million
homme, EdT vapo 50 ml

Paco Rabanne

Lady Million
femme, EdP vapo
30 ml

chacun 49.90
Comparaison avec la concurrence

67.-

Pampers
Baby-Dry Midi t. 3 4-9 kg 120
pièces
ou Active Fit
Maxi+
9-20 kg
96 pièces

25.-
Comparaison avec la concurrence

42.75

25.-
Comparaison avec la concurrence

49.90

Coca-Cola
classic ou zero

10.95
Comparaison avec la concurrence

14.95

Mastro Lorenzo en grains
Crema, Intenso ou Classico

1 kg
12.95

Comparaison avec la concurrence

17.90

6 x 2 litres

Pull au toucher
de cachemire
t. S-XXL,
100% acrylique,
div. coloris

18.-

t. S-XXL, pur coton,
blanc

5.-
lot de 2

Chemise ou
maillot de corps

Nike Dart 9 chaussure de course
pour dames, pt. 37-42, tige en mesh
respirant, div. coloris

Veste out-
door Kappa
t. XS-XXL,
100% nylon,
noir, slim fit,
logo brodé

Marqués de
Cáceres Crianza
Rioja DOCa, cuvée 2008

59.40
Comparaison avec la concurrence

93.-

6 x 75 cl9.90
Comparaison avec la concurrence

15.50

6.50
au lieu de 7.90

Celebrations
400 g

Dentifrice Odol-med 3
protection complète ou
protection complète + blancheur

5.-

5 x 75 ml

Cif crème
citrus ou
regular

4 x 500 ml

9.-
au lieu de 18.-

NOUVEAU:
des chaussures de

sport de marque

dans TOUS
nos magasins!

49.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

59.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

CLOS DU DOUBS Menaces toxiques lors d’un sinistre dans l’entreprise Benteler.

Frayeur lors d’un incendie à St-Ursanne
Grosse frayeur pour les habi-

tants de Saint-Ursanne. Un in-
cendie dans les locaux de l’entre-
prise Benteler a fait craindre hier
un nuage toxique. Mais le sinistre
n’a pas atteint les locaux où sont
entreposés les produits chimi-
ques (acide nitrique et chlorhy-
drique). «Aucune substance toxi-
que n’a été détectée dans l’air», a
annoncé Damien Scheder, chef
du Service jurassien de la sécurité
et de la protection de la popula-
tion. Iln’yadoncpaseudedanger

pour la population du village et le
message de confinement a pu
être levé.

L’alerte a été donnée vers
12h30. L’incendie s’est déclaré
dans le sous-sol au niveau d’un lo-
cal de chauffage. Rapidement, un
nuage s’est formé au-dessus de
l’usine située au bord du Doubs et
qui produit des pièces pour auto-
mobiles. Des barrages pour récu-
pérer les eaux d’extinction ont été
dressés sur la rivière.

A titre préventif, les autorités ju-

rassiennes ont lancé un message
d’alerte, relayépar lesradios.Elles
appelaient la population de Saint-
Ursanne à rester confinée chez
elle et à fermer les fenêtres en at-
tendant le résultat des analyses.

Réduire les risques à l’avenir
Le sinistre potentiellement toxi-

que a mobilisé de nombreux
pompiers venus de plusieurs ré-
gions du canton. Au total, plus de
60 hommes et 10 véhicules se
sont rendus sur les lieux du sinis-

tre. L’Office de l’environnement
s’est aussi déplacé. La police avait
délimité par mesure de sécurité
un périmètre de 300 mètres au-
tour du site.

«C’est le soulagement après une
période d’inquiétude», a indiqué le
ministre jurassien de l’Environ-
nement et de l’équipement Phi-
lippe Receveur. Celui-ci entend
s’entretenir avec la direction de
Benteler pour réduire au maxi-
mum les risques d’un nouvel in-
cendie.�ATS-GST

JURA Le Gouvernement n’entre pas en matière sur les initiatives communales.

Interdit d’interdire les éoliennes
GÉRARD STEGMÜLLER, AVEC L’ATS

L’Etat jurassien est arrivé à la
conclusion qu’une commune ou
un canton ne peut pas unilatéra-
lement interdire la construction
d’éoliennes industrielles sur son
territoire. Il a répondu en début
de semaine à plusieurs commu-
nes du canton – une lettre de
cinq pages signée du ministre de
l’Environnement et de l’équipe-
ment Philippe Receveur – qui
ont adopté des initiatives allant
dans ce sens.

Certaines de ces communes
avaient sollicité le Service can-
tonal de l’aménagement du ter-
ritoire pour modifier leur régle-
mentation communale sur les
constructions afin d’en exclure
les grandes éoliennes. Les auto-
rités cantonales estiment que
ces démarches contreviennent
à la législation fédérale, notam-
ment à la loi sur l’énergie et à la
loi sur l’aménagement du terri-
toire.

Pour les autorités cantonales
jurassiennes, l’enjeu national
prime sur les réticences locales,
qu’il qualifie de «pas conformes
au droit fédéral» sur la base d’une
analyse juridique. L’Etat juras-
sien rappelle que la politique
énergétique fédérale promeut,
notamment au travers de la loi

sur l’énergie (LEne), le dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles et indigènes.

Industrielles, terme flou
«D’ici à 2030, la production

d’électricité provenant d’énergies
renouvelables devra sensiblement
augmenter, en partie au moyen de
l’énergie éolienne, pour pallier no-
tamment l’abandon progressif du

nucléaire. Un objectif auquel tous
les cantons sont appelés à contri-
buer», poursuit-il. Dans ses con-
clusions, le ministre stipule que
la notion «d’éoliennes indus-
trielles» ne correspond à aucune
définition connue.

Or, les cantons de l’Arc juras-
sien – Neuchâtel, Jura, Soleure
en particulier – ne peuvent par-
ticiper «de manière significative à

l’effort fédéral qu’en promouvant
l’énergie éolienne. Il appartient
donc au plan directeur cantonal
de déterminer quels sont les sites
au sein desquels l’implantation
d’éoliennes est permise ou pros-
crite», écrit encore l’Etat juras-
sien. Cette compétence «ne peut
être remise aux communes prises
individuellement». Le Gouverne-
ment a d’ailleurs décidé de re-
voir sa planification en la ma-
tière.

Sites à protéger
Dans sa réponse, le canton du

Jura reconnaît toutefois que les
communes qui intègrent des si-
tes qu’il faut absolument proté-
ger au niveau national – par
exemple les sites marécageux,
ou relevant de l’Inventaire fédé-
ral des paysages – présentent un
cas particulier.

Ce point de vue rejoint l’ac-
cord intervenu entre les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel au
sujet du parc éolien prévu à Pro-
vence (VD), et rendu public
mardi (notre édition d’hier).
Afin de respecter une distance
suffisante avec le site du Creux-
du-Van, classé d’importance na-
tionale, le canton de Vaud a re-
noncé ainsi à 11 des 27
éoliennes initialement plani-
fiées.�

Nuages en vue pour les nombreux citoyens qui ont signé les initiatives anti-éoliennes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PROHIBITION Trois communes franc-montagnardes ont voté en
assemblée communale pour la prohibition de construction d’éoliennes
industrielles sur leur territoire: Muriaux, Les Enfers et La Chaux-des-
Breuleux.

MORATOIRE Deux communes franc-montagnardes ont voté en
assemblée communale pour un moratoire de 10 ans: Les Genevez et
Le Noirmont.

EN TRAITEMENT Des initiatives visant un moratoire de 10 ans (Les Bois) et
la prohibition (Le Bémont et Les Breuleux) ont été déposées ces dernières
semaines auprès des administrations communales en question. Elles sont
en cours de traitement. Rien ne dit qu’elles connaîtront une suite en
assemblée ou devant le Conseil général (Les Bois).

LAJOUX Une pétition pour rendre la vie dure aux turbines a bel et bien
été déposée auprès du secrétariat communal de Lajoux. Mais
l’exécutif ne l’a jamais empoignée, préférant attendre la décision de
droit du canton. Le village de Lajoux est concerné avec le site
intercantonal Lajoux-Rebévelier.

BOURRIGNON C’est l’unique commune jurassienne située en dehors
des Franches-Montagnes à avoir lancé une initiative anti-éoliennes.
La prohibition a été plébiscitée en assemblée.

NEUF COMMUNES FRANC-MONTAGNARDES
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VAL-DE-RUZ Présentation d’une installation de panneaux solaires samedi sur le toit d’un bâtiment
à Derrière-Pertuis. Christian Weber profitera de cette journée festive pour expliquer son projet.

Inauguration du manège du soleil
ANTONELLA FRACASSO

Fin août, l’«énergiculteur» des
Vieux-Prés Christian Weber
s’enthousiasmait de la mise en
route de son projet solaire sur le
toit d’un manège, à Derrière-
Pertuis. Il lançait un appel aux
intéressés (notre édition du
1er septembre). Près de deux
mois plus tard, l’installation de
1520 mètres carrés de panneaux
photovoltaïques est achevée.
Son inauguration aura lieu sa-
medi sur les hauteurs de Ché-
zard-Saint-Martin. Le Vaudru-
zien d’adoption y renouvellera
son appel en personne.

La journée se veut festive et di-
dactique selon l’initiateur de
cette aventure «énergétique-
ment» durable: «Plusieurs activi-
tés sont prévues. On espère attirer
du monde à notre ‘Fête du so-
leil’pour expliquer notre projet lo-
cal. Notre objectif est de susciter
l’intérêt des gens et les sensibiliser à
des formes d’énergie non-polluan-
tes.Et,pourquoipas, lesconvaincre
de nous rejoindre en commandant
du courant photovoltaïque.» Le
Groupe E s’engage à payer le ra-
chat du courant à 9.5 ct /kilo-
wattheure. La plus-value écolo-
gique du client s’élève donc à
24 ct/kilowattheure.

Authentiques mordus
d’énergie verte
Commencés mi-août, les tra-

vaux de pose des panneaux solai-
res ont été achevés fin septem-
bre. L’entrepreneur en charge
du chantier n’est autre qu’un
pionnier en matière d’énergie
renouvelable dans l’Arc juras-
sien. Habitant au Cerneux-Veu-
sil, Jean Oppliger n’a pas hésité
une seconde à rejoindre son
ami, et aujourd’hui associé

Christian Weber. Deux authen-
tiques mordus d’énergie verte.

«C’est l’avenir, il faudra s’y met-
tre tôt ou tard, qu’on le veuille ou
non. Contrairement aux éoliennes
qui font débat, l’énergie photovol-
taïque ne rencontre pas d’avis con-
traires. Notre projet figure sur la
liste RPC (rétribution à prix coû-
tant) de la Confédération, mais on
n’a pas voulu attendre, et on s’est
lancés à nos risques et périls avec
une production de près de
227 000 kWh par année», confie
le Franc-Montagnard. Il possède

par ailleurs sa propre éolienne
de 18 mètres de hauteur devant
sa ferme. Il va sans dire que la
toiture de sa maison est équipée
en panneaux solaires. «Je suis un
passionné et énergétiquement au-
tonome depuis des années.
Comme j’ai planifié l’installation
sur le toit du manège à Derrière-
Pertuis, je m’engage à répondre
aux questions des gens. Certains
veulent peut-être avoir des détails
techniques plus approfondis.»

Emilien Queloz, chargé de
mission «énergie» au Parc Chas-
seral sera également présent lors
de l’inauguration: «Le Parc sou-
tient ce projet et s’engage à délivrer
aux acheteurs une reconnaissance
d’origine. Il facilite le lien entre les
intéressés et Christian Weber. Pour
le moment, personne ne s’est

adressé au Parc pour l’achat de
courant.»

L’agriculteur des Vieux-Prés a
reçu des inscriptions pour un to-
talde30 000kWh.Ilespèrevive-
ment augmenter ce nombre à
l’issue de la Fête du soleil: «Sa-
medi, je vais discuter avec les visi-
teurs et leur exposer les particulari-
tés de ce projet hors RPC. Le point
fort est notamment la proximité

avec le client. En participant à
l’achat de courant photovoltaïque,
les gens contribuent au développe-
ment de l’énergie durable et à une
nature moins polluée.»

L’«énergiculteur» n’aspire qu’à
une météo clémente pour la pre-
mière édition de la Fête du so-
leil. Une journée qui se renou-
vellera chaque année, et qui
unira tous les participants.�

Quelque 1520 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit d’un manège, à Derrière-Pertuis sur les hauteurs de Chézard.
L’installation correspond à une production annuelle de 227 000kwh, de quoi alimenter entre 30 et 50 ménages. SP

�«Nous espérons
convaincre les gens
de nous rejoindre
en commandant du
courant photovoltaïque.»

CHRISTIAN WEBER INITIATEUR DU PROJET SOLAIRE

Inauguration du projet solaire
Samedi de 10h à 16 heures,
à Derrière-Pertuis aux Vieux-Prés.
Pour se rendre au manège du soleil,
consulter le plan sur le site:
www.manegedusoleil.ch

INFO+

VISITES Le Franc-Montagnard Jean Oppliger a planifié l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit d’un manège à Derrière-Pertuis. Il
se chargera des visites à: 11h, 12h, 13h, 14h, et 15 heures.

CHAR ATTELÉ Passionné d’univers équin, François Krähenbühl
organisera notamment des promenades en char attelé, une autre
forme d’énergie verte. Ce dernier loue le toit de son manège à
Christian Weber et à Jean Oppliger pour y produire du courant solaire.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES Propriétaire d’une petite auto électrique,
Christian Weber, fera découvrir aux visiteurs des véhicules de même
type. Des courses d’essai seront proposées.

TERROIR Les participants pourront se restaurer sur place. Boissons et
nourriture du terroir, le tout dans une ambiance bon enfant.

FÊTE LUDIQUE ET DIDACTIQUE

LE PÂQUIER
Les lampadaires
seront éteints une
partie de la nuit

Les réverbères du Pâquier se-
ront désormais éteints entre mi-
nuit et 5 heures. Le législatif a
adopté mardi une proposition
du Conseil communal allant
dans dans ce sens. Le Pâquier
devient ainsi la deuxième com-
mune du canton à pratiquer l’ex-
tinction complète de son éclai-
rage public. Pionnier en la
matière, Le Cerneux-Péquignot
applique cette mesure depuis le
printemps 2011.

«L’entrée en vigueur de cette dis-
position s’effectuera prochaine-
ment. Sa mise en place nécessite
un peu de temps en raison de dé-
marches avec le Groupe E. Selon
les informations fournies par ce
dernier, la consommation d’éner-
gie de la commune devrait baisser
d’environ 40 pour cent. Un lampa-
daire restera toutefois allumé au
centre du village», nous a indiqué
hier Françoise Pétremand, pré-
sidente de l’exécutif.

En septembre dernier, Le Pâ-
quier avait été l’une des deux
communes, avec Lignières, à co-
organiser une Fête de la nuit en
collaboration avec Lamper (As-
sociation pour la modération de
l’éclairage public en Romandie).
Le succès de cette manifesta-
tion, où plus de la moitié de la
population du Pâquier a décou-
vert de façon festive son village
dans la nuit, n’est pas sans lien
avec la décision du Conseil gé-
néral.� NBR

MALVILLIERS
Tout sur le satellite
SwissCube. Demain soir à la
Croisée, à Malvilliers (20h), la
Société neuchâteloise
d’astronomie invite le public à
découvrir l’aventure SwissCube.
Premier satellite suisse, ce
dernier a été lancé en
septembre 2009. La conférence
– entrée libre – sera présentée
par Grégoire Bourban, ingénieur
au Space Center de l’EPFL.

MÉMENTO

«J’ai une mauvaise nouvelle, à
part ici, tout est bouché», disait
hier après-midi le pilote de
montgolfière en arrivant sous un
soleil radieux au Valanvron. La
nouvelle a fait l’effet d’une dou-
che froide pour la famille d’Es-
ther Blanc, qui voulait enfin of-
frir à la vaillante aïeule – 96 ans –
le vol dont elle rêvait. Mais c’est
vrai que du côté de La Vue-des-
Alpes, on voyait la mer de
brouillard déborder jusqu’à cou-
ler dans la vallée de La Sagne.
Côté France vers laquelle la pe-
tite bise poussait, ce n’était appa-
remment pas mieux.

Décision a été prise de tenter le
coup, même si cela devait se-

couer de la nacelle à l’atterris-
sage. Le vol en montgolfière avait
déjà été annulé à la Fête des vents
de La Chaux-d’Abel en septem-
bre et samedi dernier parce que
le fœhn était trop fort.

«Je me réjouis, ça m’a toujours
impressionnée ce genre de ballon et
sa nacelle. On doit avoir une vue
magnifique tout autour», disait
Esther avant le décollage. La pay-
sanne de la Combe-Boudry (en-
tre les Entre-deux-Monts et les
Roulet), installée aux Bulles
après son mariage depuis plus de
70 ans, nourrissait ce vœu depuis
longtemps, après avoir réalisé ce-
lui de faire de la décapotable. Elle
a volé avec ses arrière-petits-en-

fants Clément (10 ans) et Célia
(13), sa petite-fille Sandrine, sa
fille Huguette (et Teresa, une
amie), l’occasion, si l’on peut
dire, de mettre quatre généra-
tions dans le même panier.

Et elle s’est éclatée la famille
d’Esther. «Génial!» a dit celle-ci
en vol, visiblement heureuse. Le
ballon a grimpé à 2000 mètres,
dans un ciel complètement déga-
gé avec vue sur le Mont-Blanc
comme les Vosges, avant de raser
les pâquerettes et d’atterrir
comme une fleur côté France en-
tre le Russey et Morteau, après
une heure de vol qui a paru un
temps de belle éternité. Il faisait
toujours beau.� RON

Quatre générations dans le même panier autour de la vaillante aïeule
Esther, heureuse de voir son vœu se réaliser. DAVID MARCHON

MONTAGNES Esther Blanc, 96 ans, s’est envolée hier avec trois autres générations de sa famille.

Baptême de montgolfière pour la mamie volante

SAVAGNIER
Animation 2065 fait
la fête à la Corbière
L’association Animation 2065
propose samedi une journée
festive à la salle de la Corbière, à
Savagnier. Deux spectacles – un
pour les enfants à 15h et un tout
public à 17h –, ainsi qu’un lâcher
de ballons, rythmeront l’après-
midi. Une disco animée par
AK’Prod permettra (dès 22h30)
aux amateurs de danse de s’en
donner à cœur joie. L’entrée aux
spectacles est libre, mais le
chapeau est recommandé.� NBR

VILLIERS
Motocross populaire
Villiers sera le théâtre samedi et
dimanche (9h-12h /13h30-17h30)
d’un motocross populaire. Dans
un esprit dénué de toute
compétition, pilotes licenciés et
amateurs de tous âges se
côtoieront et s’éclateront sur un
tracé balisé à Sarreyer. Les
organisateurs, pour qui cette
manifestation est une première,
attendent des participants venant
de toute la Suisse.� NBR
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PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES Décidée par l’assemblée des copropriétaires, la création
d’une «réserve» financière contribue au bon état d’entretien d’un immeuble.

Indispensable fonds de rénovation
Le fonds de rénovation revêt

une importance particulière
dans la vie d’un immeuble
constitué en propriété par éta-
ges. En effet, sa création est dé-
cidée par l’assemblée des co-
propriétaires et n’est pas
rendue obligatoire de par la loi.

Cet état de fait laisse une li-
berté de constitution et d’ap-
ports aux copropriétaires mais
peut engendrer aussi des er-
reurs d’appréciation dans la
gestion des rénovations et re-
nouvellement des installa-
tions.

Multiples caractéristiques
Chaque immeuble possède

ses caractéristiques techni-
ques, son époque de construc-
tion et une qualité construc-
tive de base comme les
matériaux utilisés et la mise en
œuvre. Ses caractéristiques in-
fluenceront donc les contribu-
tions nécessaires à un bon état
d’entretien et de suivi.

Le montant au fonds de ré-
novation se calcule en prin-
cipe en fonction d’un pour-
centage au regard de la valeur
incendie.

Certains immeubles cons-

truits rapidement peuvent pré-
senter des défauts de construc-
tion ou des pathologies diffici-
lement corrigibles sans
entreprendre des travaux im-
portants. Sous réserve des
droits de garanties de copro-
priétaires vis-à-vis de l’entre-
preneur ayant réalisé la cons-
truction, il conviendra d’avoir
recours au fonds de rénovation.

Ne pas négliger
les cotisations
Si les cotisations au dit fonds

ont été négligées ou sont de-
meurées de moindre impor-
tance, les travaux rendus néces-
saires par un état d’entretien
devenant critique peuvent deve-
nir une réelle source de problè-
mes pour les copropriétaires re-
cherchant un financement.

Ces travaux peuvent compren-
dre des problèmes statiques, des
coulures en toiture, des infiltra-
tions d’eau, de la carbonatation
dubéton,descolonnesdechutes
usées et d’autres travaux lourds
insoupçonnés dans certaines ca-
tégories d’immeubles. Il peut
aussi s’agir d’incidents par inad-
vertance comme une étanchéité
perçée.

Si un financement personnel
n’est pas envisageable, il faudra
recourir à un financement ban-
caire avec toutes les contrain-

tes que comporte l’obtention
d’un crédit.

Une revente dans cette situa-
tion peut aussi devenir problé-

matique car les acheteurs de-
vront être informés des travaux
importants projetés pour éviter
tout litige lors du transfert de

propriété et en tenir compte
dans le prix de vente.

Un prix d’acquisition égale-
ment trop élevé en regard de la
qualité de l’objet peut aussi
conduire à des problèmes fi-
nanciers. Lors de la vente, les
travaux nécessaires aux parties
communes de l’immeuble sont
parfois oubliés et ne sont pas
pris en compte dans le prix de
transaction alors même que la
part au fonds de rénovation du
vendeur est acquise à l’unité
d’étages. Elle peut ne pas être
suffisante.

Un propriétaire averti...
En conclusion, un proprié-

taire averti en vaut deux... Et
demander l’avis d’administra-
teurs professionnels sera un
gage de qualité pour la gestion
de l’immeuble et permettra
ainsi de contribuer à éviter des
déconvenues inutiles aux co-
propriétaires.

CAROLINE MAURER
GERIMMO SA

MEMBRE USPI - NEUCHÂTELPas de travaux d’entretien sans financement adéquat. KEYSTONE
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Trouver, 
c’est facile.
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Maintenant

changer d’énergie
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wavre 
 

superbe villa 
individuelle 

 

grand salon avec cheminée  
salle à manger ouverte 

1 chambre avec salle d'eau  
1 chambre avec dressing  

et salle de bains 
grande cuisine agencée 

buanderie, réduit. 
Le tout sur un seul niveau  

+ 1 grande chambre  
avec douche/WC au 1er étage. 

2 galetas. 
 

Terrain arborisé de 1646 m2. 
 

Prix de base: Fr. 1 650 000.- 
 

Tél. 079 388 70 69  
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A vendre à Neuchâtel 
vue superbe sur le lac 

et les Alpes, 
proche du centre-ville, 

 

BEL APPARTEMENT 
DE 232 M2 PPE 

 

le dernier à vendre dans l'im-
meuble, 4e étage avec ascenseur, 

1 place de parc couverte, libre 
immédiatement. 

 
HERZOG SERVICES 

Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A VENDRE A CERNIER

Belle villa individuelle
6.5 pces, 155 m2 habitables
Terrain de 911 m2, 2 garages

Près des écoles et des commodités
Prix CHF 780’000.-

2072 St-Blaise - 032 753 32 30 - www.martal.ch
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A remettre pour cause de retraite 
Canton de Neuchâtel 
Établissement 

médicaux social 
agrée par la Santé Publique avec 
projet d'agrandissement, studios 

protégés. Renseignements et 
conditions. 

Écrire à case postale 2021 
2001 Neuchâtel 
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Particulier cherche:

TERRAIN ZONE CONSTRUCTIBLE
1200-1500 m2 avec vue Lac sur littoral
neuchâtelois, pour construction villa,
financement assuré.
Faire offre sous-chiffre G 028-716107,
à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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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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A vendre à Couvet

Vaste et magnifique
appartement de

6,5 pièces en duplex
• En périphérie Sud de la localité. A environ 200 mètres de

la gare (TRN).
Endroit exceptionnel : vaste zone de verdure, splendide
vue, grande tranquillité et très bon ensoleillement.

• Niveau inférieur: Un hall d’entrée généreux, un salon/
séjour avec cheminée, une cuisine agencée, un espace à
manger, deux chambres, salle d’eau, local sanitaire et
grand balcon-terrasse.

• Niveau supérieur: Galerie, deux chambres et salle d’eau.
• Une place de parc dans garage collectif.
• Surface totale PPE de l’appartement : 241 m2.
• Prix de vente: Fr. 520’000.-

Buchs Prospective: 032 861 15 75
www.buchs-prospective.ch
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges
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Le Landeron
Jura 10

Spacieux
appartement
3 pièces
dans quartier
tranquille

Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Balcon
Possibilité de louer
un place de parc
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1265.-
charges comprises
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER 
 

Peseux 
Rue de Boubin 1 

 

Appartement 
rénové de 3½ 

pièces, 3e étage, 
cuisine agencée 
neuve, balcon, 

vue.  
 

Loyer Fr. 1300.- 
+ Fr. 300.- de 

charges. 
 

Possibilité de 
louer une place 

de parc inté-
rieure ou exté-

rieure. 
 

Libre de suite 
ou à convenir. 

 

032 737 73 77 
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A louer à Hauterive/NE 
situation dominante avec vue 

sur le lac et les Alpes 
 

SUPERBE MAISON 
DE MAÎTRE 

 

environ 600 m2 de surface plan-
cher plus les combles et les ca-
ves, pour sociétés ou industrie 

fine.  
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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Wir vermieten nach Übereinkunft am

Bahnhofplatz 2 in Biel

�������	�
����
ca. 1'200 m2 im Erdgeschoss

Ihre Vorteile auf einen Blick:

� Teilflächen ab bereits ca. 95 m2

� Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit

direktem Perronzugang

� SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die

Post als Frequenzbringer

� Abend- und Sonntagsverkauf

� Individuell ausbaubar

� Kundenparkplätze

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG

Sandro Wenger

Baslerstr. 44, 4600 Olten

Tel. 062 919 90 08

sandro.wenger@psp.info

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces au sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38 - 42

un mois de loyer (net) gratuit
3.5 pcs - CHF 1'560.00 + charges CHF 250.00
4.5 pcs - CHF 1'555.00 + charges CHF 325.00

Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour
Salle-de-bains/WC + WC séparés

Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Rte des Addoz 38
1 pièce au 2ème étage rénové en 2010
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

PESEUX
Rue des Chansons 19

3 pièces au 2ème étage avec balcon
CHF 1'126.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

<wm>10CB3JMQoDMQwF0RPZSLL1Ja3K4G5JEXKBTYzr3L9ak2LgwZxnaqV_j_F8j1cyUUOBw1yT1av15JBqiv1EhFgO7gz1IM9m3sLsKhGfWTp919a0wgDkEvDsVn9z3Ty5UKxpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzMDO3MAUAW3JDjw8AAAA=</wm>

A louer à Concise 
 

beau 4½ pièces 
 

avec vue sur le lac. Cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains + 
WC séparés, balcon, cave, place 
de parc. Communs: jardin avec 
barbecue et four à pizza, local 
avec lave et sèche linge. 

 

Loyer CHF 1980.– 
plus charges CHF 200.–. 

 

Libre dès le 1.11.12.  
 

Renseignements : 
tél. 079 436 57 67 ou 
tél. 021 960 43 04 

 

Visites: tél. 024 434 15 45. 
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A LOUER 
 

Les Hauts-Geneveys, 
Cité Bois-Soleil 

 

Bel appartement de 
3½ pièces 

 

cuisine agencée habitable, 
cheminée, bains/wc, douche/wc, 
1 balcon, 1 terrasse, cave, vue, 

garage. 
Fr. 1'450.– + charges 

 

Libre dès le 1er novembre 2012 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER 
 

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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Cortaillod 
Zone industrielle et artisanale, 
idéal pour PME, à 2 pas des axes 
routiers 

 

belle surface neuve 
d'environ 100 m2 

avec 4 places de parc 
privatives 

 

Réception, 3 bureaux, cafétéria 
et local d'archives se prêteront 
autant à une activité commer-
ciale qu'administrative. 

 

Libre de suite ou à convenir. 
 

Loyer Fr. 1500.- + charges. 
 

Renseignements:  
Azimut SA 

Tél. 032 731 51 09  
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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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A louer à St-Aubin (NE) 
de suite ou à convenir 

Situation exceptionnelle 
dans maison de maître 

•  Spacieux appartement de plein 
pied, dans grand parc arborisé, 
avec accès direct au lac et vue 
imprenable 

•  3 grandes chambres à coucher, 
séjour 50m2, cuisine et hall ha-
bitables, 2 salles d’eau 

•  1 loggia, accès direct au jardin 
depuis la cuisine 

•  2 caves, places de parc, part à 
la buanderie et au carnotzet 

•  Proximité écoles, commerces, 
transports publics, gare (5 min. 
à pied) et autoroute 

•  CHF 3000.— + charges 
•  Possibilité de louer un garage 2 

places et une place d’amarrage 
(port privé) 

Renseignements & Visites : 
Tél. 079 304 76 26  
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Tél. 032 723 08 86

Peseux
Uttins 17

A proximité de toutes commodités 
DÈS DÉCEMBRE 2012

MAGNIFIQUES 
APPARTEMENTS 

ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
2 AVEC BALCON ET 

VERANDA - CHF 990.00 + CHARGES
2 AVEC BALCON 

CHARGES
2 AVEC BALCON 

CHARGES
Carrelage, parquet, cuisine entièrement 

équipée, 2 salles d’eau

26 OCTOBRE 2012
VENDREDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, MP3, 
appareils DVD et Blu-ray, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, 
sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Valable dans les succursales suivantes:
• Neuchâtel: Rue du Bassin 4 
• Neuchâtel: La Maladière XXL,  Rue de Pierre-à-Mazel 10
• La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 25
• La Chaux-de-Fonds: Les Entilles Centre, Avenue Lépold-Robert 151 
• Marin-Epagnier: Champs-Montants 2
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Propose 
 

Peinture volets, façades, toutes 
peintures de maisons, karcher 

 

Prix imbattables 
5 ans de garanties  

sur les travaux 
 

Tél. 076 566 93 28 / 
Tél. 076 573 19 92 

DIVERS

À LOUER
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BÉNÉVOLAT
Le Passeport Vacances de Neuchâtel et environs
recherche pour étoffer son comité des personnes
désireuses de s’investir dans une action bénévole
en relation avec les enfants de la région.

Visitez notre site: www.passeportvacancesne.ch et
contactez-nous au 079 630 47 16.
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MANIFESTATIONS

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

DIVERS



SANTÉ
Traiter les douleurs chroniques
Un adulte sur cinq dit souffrir
de douleurs chroniques. Mais les
migraines et autres maux récurrents
ne sont pas une fatalité. PAGE 16
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ABC/TEMPLE ALLEMAND Deux spectacles pour le prix d’un.

Crochet à nuages pour Koltès

THÉÂTRE Fabrice Melquiot adapte «Frankenstein». A voir à La Chaux-de-Fonds.

La ballade du monstre mal-aimé
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Le monstre créé par Franken-
stein s’est emparé de l’esprit de
Mary Shelley au bord du Lé-
man. On est en 1816, la jeune
femme séjourne à Cologny avec
trois autres poètes, Lord Byron,
John Polidori et Percy Shelley,
l’amour de sa vie: et voici que,
pour tromper l’ennui, ce petit
monde se livre à une joute litté-
raire...

La genèse de «Frankenstein»,
considéré depuis comme l’un
des sommets de la littérature
fantastique, a interpellé Fabrice
Melquiot tout autant que son
contenu. Promu cette année à la
tête du théâtre Am Stram Gram,
à Genève, le dramaturge fran-
çais a vu dans ces pages «une
manière de s’approprier la géogra-
phie du lieu». Et l’occasion de
convoquer Mary Shelley herself
sur le plateau. Mise en abyme de
l’acte de création, ballades chan-
tées par les protagonistes, ce
Frankenstein-là ne ferait-il plus
peur? Détrompez-vous!

Fabrice Melquiot, vous êtes
l’auteur d’une quarantaine de
pièces; pourquoi avez-vous
jeté votre dévolu sur ce maté-
riau-là, pré-existant?

Par intérêt, d’abord, pour la
biographie et la personne de

Mary Shelley. J’ai été frappé par
la jeunesse de la romancière, qui
n’a que 19-20 ans quand elle
écrit «Frankenstein». Puis, dans
le roman lui-même, nombreux
sont les passages où elle donne
la parole à la créature. Ils m’ont
intéressé, car ils parlent d’ap-
prentissage, de relation avec la
communauté des hommes;
puis, au fur et à mesure, de la dé-
couverte de l’exclusion. Les li-
gnes sur le bannissement, sur le
refus de la différence sont très
fortes.

Quelle autre lecture en avez-
vous fait?

La relation entre Victor Fran-
kenstein et sa créature peut être
lue comme une vraie relation de
paternité. C’est sur quoi j’insiste
dans mon adaptation: non seu-

lement la créature souhaite être
reconnue comme un être hu-
main, mais aussi comme un fils.
Ça m’a beaucoup évoqué la soli-
tude de l’enfance, un temps où
l’on est dans une appropriation
du monde, où l’on se pose une
foule de questions, où l’on
éprouve la violence des premiè-
res fois.

Cette histoire horrifique est
parsemée de plusieurs meur-
tres. Est-elle vraiment appro-
priée pour un jeune public?

Je crois que l’enfance n’ignore
pas la mort et que ce grand mys-
tère fait partie des questions que
l’onseposetrès tôt. J’aiunepetite
fille de 2 ans, et elle a déjà ce mot
à la bouche; même si, évidem-
ment, les paysages qu’il englobe
restent une sorte d’énigme.

Dans le spectacle, la créature de
Frankenstein, représentée par
une grande marionnette de
2m30, et les deux premiers
meurtres sont vraiment traités
sur un mode métaphorique. La
marionnette nous permettait
aussi de ne pas édulcorer la fa-
ble, car il était important pour
moi que l’essentiel de l’intrigue
soit lisible. Les trois crimes sont
donc bel et bien présentés, mais
avec un vrai traitement théâtral.
On n’est pas du tout dans une
forme de violence frontale. Les
enfants peuvent traverser ces
expériences-là et, comme cela
s’est souvent passé à Genève, ils
en sortent avec des questions
sur les crimes commis. Ces
questions sont d’autant plus
complexes qu’ils éprouvent aus-
si une forme d’empathie pour la

créature, puisqu’elle exprime
des regrets à la fin. On saisit que
c’est bel et bien l’exclusion qui
produit du malheur.

La distinction entre sujets
pour les adultes et sujets
pour les enfants est-elle ca-
duque à vos yeux?

Même s’il s’agit d’une adapta-
tion, «Frankenstein» est un
texte très personnel pour moi. Je
dirais que mes textes de cette
veine-là sont toujours écrits de-
puis l’enfance plutôt que pour
les enfants. Je tente d’être le plus
lucide, le plus honnête possible
avec cette enfance dont on est
séparé en tant qu’adulte, pour
avoir une chance de rencontrer
l’enfance de ceux qui composent
le public. Je pense qu’on peut
parler de tout en présence des

enfants.Enrevancheonn’apas le
droit, en tant qu’adulte, de trans-
mettre, d’imposer du désespoir
aux jeunes gens qui viennent
nous voir. C’est là, selon moi, la
seule forme d’interdit. Ce qui
n’impose pas de finir en beauté
nécessairement. La fin de
«Frankenstein» n’est pas une fin
en beauté, c’est une fin qui cher-
che un espace de consolation,
une délicatesse, une sorte de ré-
paration.

Enfant, de quoi s’est nourri
votre propre imaginaire?

C’est très lié au paysage. J’ai
grandi à la montagne, dans une
petite vallée en Savoie. Mon
imaginaire s’est développé avec
la forêt, la neige, les sommets et,
en même temps, avec tout ce
qui fait la province française. Ce
sont, d’abord, les gens que l’on a
autour de soi et les espaces que
l’on habite que l’on apprend à
lire. Ce temps de l’enfance est
un temps assez inquiet, mais
l’inquiétude est pour moi un
mot très positif (rire). On cher-
che comment habiter le monde
le mieux possible, comment ap-
prendre à entrer en relation
avec les autres. Comme le
doute, ce muscle-là nourrit la
création artistique.�

POP-CORN MASQUÉ
C’est fait: Arc en scènes a son blog!
Pour en fêter le lancement, l’institu-
tion offre sa place à quiconque
s’engage à lui livrer un petit texte re-
latant «sa» soirée «Frankenstein»:
appréciation sur le spectacle, mais
aussi sur la petite sauterie spéciale
Halloween qui suivra la représenta-
tion au foyer du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds. Avis aux ama-
teurs: pop-corn et verre de sirop se-
ront offerts à toutes celles et ceux
qui auront pris la peine de se dégui-
ser ou de se maquiller.�
●+ http://blog.arcenscenes.ch/

Un monstre qui fait peur et parle aussi de solitude. SP-ELISABETH CARECCHIO

�«Les lignes
sur le
bannissement
sont très
fortes.»

FABRICE
MELQUIOT
AUTEUR, DIRECTEUR
D’AM STRAM GRAM

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Au Passage. Le théâtre des Osses prend à bras-le-corps «Marie
Tudor», pièce de Victor Hugo qui entrelace drame passionnel et
enjeux politiques. Alors que l’on prépare son mariage avec le prince
d’Espagne, la reine d’Angleterre s’entiche d’un aventurier sans
scrupule... La suite sur scène, ce soir et demain à 20 heures.� RÉD

SP-ISABELLE DACCORD

LITTÉRATURE
Bouvier et Marie
Gaulis signent

Thomas 
Bouvier (photo
sp) s’est lancé
dans l’écriture
du «Livre du
visage aimé»,
une épopée
qui développe

trois histoires d’amour. Avec «Le
rêve des naturels», Marie Gaulis,
elle, livre un texte qui oscille
entre méditation, réflexion et
fiction. Edités tous deux chez
Zoé, ils monteront samedi à La
Chaux-de-Fonds, à la
Méridienne, pour une séance
de dédicace et de lecture. De 11
à 13 heures. �RÉD

A travers la pièce «Dans la solitude des champs
de coton», le verbe cinglant de Bernard-Marie
Koltès résonnera dans toute sa flamboyance déses-
pérée ce week-end au théâtre ABC et au Temple al-
lemand. Mis en scène par Armand Deladoëy à
l’enseigne de la cie du Crochet à nuages, ce face-à-
face trouble et obsédant entre un dealer et son
client est porté par deux comédiens, Gustavo Fri-
gerio et Marc Mayoraz (photo sp) et la musique
live de Vincent Hänni et Gabriel Scotti. Le specta-
cle sera précédé de «La femme au balcon», texte du
jeune auteur valaisan Bastian Fournier interprété
par Jocelyne Page et Olivia Seigne, mis en scène
également par Armand Deladoëy.�RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, ABC, demain et samedi à 20h30, diman-
che à 17h30: après le premier spectacle à l’ABC, le public est invi-
té à gagner le Temple allemand pour la seconde pièce.

La Chaux-de-Fonds: Arc en scènes-
Théâtre, demain à 19h15. Dès 8 ans.

INFO+



L'EXPRESS JEUDI 25 OCTOBRE 2012

14 BONS PLANS

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/CONFÉRENCE
«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Je 25, ve 26.10, 20h. Sa 27.10, 18h.
Di 28.10, 17h.

AarbaA
Bar King.
Je 25.10, 20h45.

Origins unknown
La Case à chocs.
Je 25.10, 18h.

«Marie Tudor»
Théâtre du Passage. De Victor Hugo.
Par le Théâtre des Osses.
Je 25 et ve 26.10, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax au firmament: l'épopée européenne
des années 80». Table ronde par l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel
et le Centre international d'étude du sport.
Ve 26.10, 18h30.

Brocante du livre
Bibliomonde. Passage Max-Meuron 6.
Livres en français, espagnol, anglais,
allemand, russe, etc., dictionnaires,
cassettes vidéo.
Ve 26.10, 14h-18h. Sa 27.10, 9h-17h.

Birdy Nam Nam
La Case à chocs. Ve 26.10, 21h.

Décalé
La Case à chocs. Ve 26.10, 22h.

Jawel
Bar King. Ve 26.10, 21h30.

Cocinando
Le Salon du Bleu. Latin-jazz
des années 50-60.
Ve 26.10, 20h30.

«Le mythe de Josquin»
Chapelle de la Maladière. Œuvres
de Josquin Desprez, Adrian Willaert,
Cristóbal de Morales, Palestrina, Roland
de Lassus et Victor Cordero.
Ve 26.10, 20h.

Derra-Brendan Walsh
Café du Cerf.
Ve 26.10, 21h30.

Pierre-Yves Fleury, orgue
Collégiale. «L'esprit de la danse».
Ve 26.10, 18h30.

«Peanuts»
Théâtre de la Poudrière. De Fausto
Paravidino.
Ve 26 et sa 27.10, 20h30. Di 28.10, 17h.

Helium
Bar King. Sa 27.10, 21h45.

Black disco +Tomorrow is today
La Case à chocs. Sa 27.10, 23h.

Derra- Brendan Walsh
Café du Cerf.
Sa 27.10, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Revolution»
Le P'tit Paris. Le pianiste Stefan Rusconi
accompagné du contrebassiste F. Gisler
et de C. Strübi à la batterie.
Ve 26.10, dès 21h.

Nicolas Bouvier et Thierry Vernet
Club 44. L'amitié et la créativité entrelacées.
Dialogue entre Eliane Bouvier
et Marlyse Pietri.
Je 25.10, 20h15.

Jean-Yves Thibaudet, pianiste
Arc en Scènes. Salle de musique.
Avec l’Orchestre de chambre de Bâle,
sous la direction de Jérémie Rhorer.
Je 25.10, 20h15.

«Frankenstein»
Arc en Scènes, Théâtre. De Fabrice
Melquiot. Mise en scène Paul Desveaux.
Ve 26.10, 19h15.

Le Crochet à Nuages
Centre de culture ABC. «Dans la solitude
des champs de coton, précède
de la femme au balcon».
Ve 26, sa 27, 20h30. Di 28.10, 17h30.

Table ronde
Maison blanche. «La villa Jeanneret-Perret,
dite Maison blanche, sa genèse,
son histoire, sa restauration à travers
la correspondance familiale et celle
de ses maîtres». Avec Edmond Charrière,
Arnaud Dercelles, Marie-Jeanne Dumont,
Pierre Minder, Arthur Rüegg,
Martine Voumard et François Chaslin,
modérateur.
Sa 27.10, 19h.

Bourse romande itinérante
d'instruments de musique
La Boîte à Frap. Jaquet-Droz 39.
Sa 27 et di 28.10, 10h-17h.

«Bikini of the dead»
Bikini Test.
Sa 27.10, 22h-4h.

BOUDRY

CONCERT
Chants russes et cosaques
La Passade. Ensemble de sept musiciens-
chanteurs.
Je 25.10, 20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Je-ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler
Laurence Anyways
Je-ve 17h30. VO. 16 ans. De X. Dolan
Notre école
Sa-di 16h. VO. 7 ans. De M. Nicoara
et M. Coca-Cozma
Donoma
Sa-di 18h15. 16 ans. De D. Carrenard

EDEN (0900 900 920)
Taken 2
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 14 ans. De O. Megaton
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Je-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Au galop
Je-ma 17h45. 10 ans. De L.D. de Lencquesaing

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa 23h15. 14 ans.
De S. Mendes

Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Je-ve 17h30, 20h15. Je-ve 14h45. Ve 22h45.
7 ans. De L. Tirard

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa-ma 14h45. Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 22h45.
7 ans. De L. Tirard
Ted
Je-ve 20h15. Je-ve 15h. Ve 22h45. 14 ans.
De S. McFarlan
Sâdhu
Je-ve 18h15. Di 11h. VO. 7 ans. De G. Métroz
Tous les espoirs sont permis
Di 11h. 10 ans. De D. Frankel
Amour
Je-ve/di-ma 17h45, 20h30. Sa 20h30. Di 10h45.
14 ans. De M. Haneke
Clochette et le secret des fées - 3D
Je-ma 16h. Pour tous. De B. Reymond
Retribution - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De P. W. S. Anderson
Kirikou et les hommes et les femmes
Sa-di 14h. Pour tous. De M. Ocelot
Met Otello
Sa 19h. VO. Pour tous. Avec R. Fleming,
J. Botha, M. Fabiano

Les seigneurs
Je-ve 20h15. Ve-sa 23h. 7 ans.
De O. Dahan
James Bond 23 : Skyfall 007
Di-ma 20h15. VO. 7 ans. De L. Tirard
Clochette et le secret des fées - 2D
Je-ma 14h30. Pour tous. De B. Reymond
Dans la maison
Je-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Cherchez Hortense
Je 20h. Ve 20h30. 10 ans. De P. Bonitzer
Taken 2
Sa-di 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Kirikou et les hommes et les femmes
Di 15h. Pour tous. De M. Ocelot

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Sa-di 14h30 et 20h30. Ve 20h30. 7 ans.
De L. Tirard
Regards neuvevillois
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 403

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
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 SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45

The Bachelorette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
La veille d’un mariage, trois amies témoins de
la mariée déchirent sa robe puis tentent de
réparer leur bévue.

VF JE 20h30

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

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

VF JE et VE 15h

The End of Time 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Peter Mettler.
Défi à l’insaisissable sujet du temps et sur le fil
entre le dicible et l’indicible, The End of Time est
un voyage d’exploration.

VO angl s-t fr/all JE etVE 18h15

Vous n’avez encore rien vu
5e semaine - 10/14

Acteurs: Lambert Wilson, Mathieu Amalric,
Anne Consigny. Réalisateur: Alain Resnais.
Après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait
convoquer chez lui tous ses amis comédiens
ayant joué dans différentes versions de sa
pièce Eurydice. Il a enregistré, avant de mourir,
une déclaration dans laquelle il leur demande
de visionner une captation des répétitions de
cette pièce: une jeune troupe lui a en effet
demandé l’autorisation de la monter et il a
besoin de leur avis...
DERNIERS JOURS! VF DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Ted 4e 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 et VE 20h15

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement par
le service compétent).

VO angl s-t fr/all DI au MA 20h

Clochette et le secret des fées - 2D
3e semaine - Tous/5

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

vie, mais également ébranler les certitudes de
tout son groupe d’amies et des habitants de
la Vallée des Fées...

VF JE au MA 16h

The Bachelorette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
La veille d’un mariage, trois amies témoins de
la mariée déchirent sa robe puis tentent de
réparer leur bévue.

VF JE et VE, DI au MA 18h

Resident Evil - Retribution - 3D
5e semaine - 16/16

Acteurs: Milla Jovovich, Kevin Durand,
Michelle Rodriguez.
Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
En Digital 3D! Le terrifiant virus mis au point
par Umbrella Corporation continue à faire des
ravages partout sur terre, transformant les
populations en légions de morts-vivants
affamés de chair humaine.
DERNIÈRES SÉANCES! VE et SA 23h

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

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 3D!

VF SA et DI 14h15

Tous les espoirs sont permis
3e 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 DI 11h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Dans la maison 3e 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 18h15, 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 21e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF JE au MA 15h30

Ted 4e 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 VE et SA 22h45

Sâdhu 5e 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

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Otello - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Renée Fleming, Johan Botha, Michael
Fabiano.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN DE NEW-
YORK! L’action se déroule sur l’ile de Chypre.
En pleine tempête, le Maure Otello, chef de
guerre victorieux, retrouve sa jeune épouse
Desdemona. Mais sur place, il devient surtout
la victime de la haine vorace et bien
dissimulée de son lieutenant Lago,
incarnation brute du mal, prêt à tout pour
détruire son maître. Lentement, Lago profite
de sa relation confiante avec Otello pour
distiller son venin et le persuade que
Desdemona le trompe avec son lieutenant
Cassio...

VO s-t fr SA 19h

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 23h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Laurent Tirard. EN DIGITAL 3D!

VF JE et VE 15h, 17h30, 20h15.
VE 22h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amour 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012. Georges
et Anne sont octogénaires, ce sont des gens
cultivés, professeurs de musique à la retraite.s.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Taken 2 4e 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 20h30. VE et SA 23h

Kirikou et les hommes
et les femmes 4e 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...

DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 2D 14e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 2D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h15

Tous les espoirs sont permis
3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.

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

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Les seigneurs 5e semaine - 7/10
Acteurs: Omar Sy, José Garcia, Gad Elmaleh.
Réalisateur: Olivier Dahan.
DERNIER JOPatrick 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 et VE, DI au MA 20h15. SA 23h

James Bond 23 - Skyfall 007
1re semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
(Âge légal indiqué sous réserve de modification.
Sera déterminé ultérieurement par le service
compétent).

VO angl s-t fr/all SA 20h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini.
Réalisateur: Laurent Tirard. EN DIGITAL 2D!

VF SA et DI 13h45

Au galop 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing.
Réalisateur: Louis-Do de Lencquesaing..
PREMIÈRE SUISSE! Ada avait construit sa vie,
elle en était contente, en tout cas elle croyait
l’être. Elle avait l’air heureuse en couple, avait
eu un enfant, prévoyait même de se marier, et
pof... elle était tombée sur Paul...

VF JE au MA 16h, 18h

CINÉMA



<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7PtlsJK0qoGAYQTEDT3VwQM4qv3e3cTfM112evqBFMKEWYZXlQFaXBqNBn5YlFQJ1oCs5bs_x3mFjZoAw5Q7vN6AP1S-mFdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MDU1MwAAIgug2Q8AAAA=</wm>

  W
43

/ 12
 

43/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 25 au samedi 
27 octobre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles

SR
(hors mousseux et 
champagnes)
p. ex. Rioja DOCa 
Reserva Marqués 
de Ciria 2007, 75 cl
10.30 
au lieu de 12.90
(10 cl = 1.37)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

sur tous 
les vins

20%
de moins

Rôti de porc dans 
l’épaule Coop 
Naturafarm, Suisse, 
env. 1,2 kg
en libre-service

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

Brochettes de 
chipolatas au lard 
Bell, 4 × env. 180 g
en libre-service

les 100 g

1.40
au lieu de 2.80 1/ 2

prix

1/ 2
prix

Napolitains assortis 
Cailler, 1 kg

14.95
au lieu de 29.90

Huile d’olive extra 
vierge Filippo Berio, 
1 litre

8.95
au lieu de 12.90

30%
de moins

Ice Tea Lipton 
lemon, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.72)

6.45
au lieu de 10.80

40%
de moins

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

2.95
au lieu de 3.95

25%
de moins

1/ 2
prix

30%
de moins

Bière Feldschlöss-
chen, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

13.70
au lieu de 19.60

Pommes de terre 
fermes à la cuisson, 
emballage vert, 
Suisse, le cabas 
de 2,5 kg
(1 kg = 1.–)

2.50
au lieu de 3.60

30%
de moins



MARTINE LOCHOUARN

La douleur chronique, celle
qui dure depuis plus de trois
mois, est un enjeu important.
«20% des adultes disent souffrir de
douleur chronique d’intensité mo-
dérée à sévère (4 à 10 sur une
échelle de 10), un chiffre qui aug-
mente avec l’âge pour atteindre
50% chez les plus de 70 ans», indi-
que le Pr Didier Bouhassira
(CHU Ambroise Paré, Boulo-
gne). Ces patients ont déjà été
traités, sans succès. C’est donc
aussi un enjeu économique par
les coûts sociaux induits.

Ainsi, «la migraine chronique
qui touche 3% de la population
coûte 2 milliards d’euros par an,
deux fois plus que la migraine clas-
sique qui en touche 20%», souli-
gne le Dr Michel Lantéri-Minet
(CHU Nice). La douleur chroni-
que retentit sur la vie profes-
sionnelle dans 60% des cas, et
l’interrompt dans 20%. Elle a
souvent des causes banales:
douleurs musculo-squeletti-
ques, surtout du rachis, lésions
nerveuses dues à une maladie,
séquelles de traumatisme ou de
chirurgie, migraines…

Message au cerveau
Les symptômes, variables, re-

flètent des mécanismes diffé-
rents et guident le traitement.
Dans les douleurs dites nocicep-
tives, surtout musculo-squeletti-
ques, une réaction inflamma-
toire initiale stimule les
récepteurs de la douleur qui
transmettent le message au cer-
veau. «Cette stimulation inflam-
matoire, brève dans la douleur ai-
guë, se prolonge ou se répète dans
la douleur chronique, au point de
saturer ce système», explique Mi-

chel Lantéri-Minet. Le traite-
ment fait appel aux anti-inflam-
matoires, voire aux opioïdes.

Parfois, il n’y a pas d’inflamma-
tion, c’est une lésion d’un nerf,
du système nerveux, qui génère
des signaux de douleur aber-
rants. Parmi ces douleurs chro-
niques neuropathiques, les dou-
leurs post-zona, ou
post-chirurgicales par lésion de
filets nerveux, les blessures mé-
dullaires, les lésions nerveuses
lors d’une fracture ou d’un trau-
matisme, les neuropathies dia-
bétiques, etc. Les patients par-
lent alors plutôt de brûlures, de
décharges électriques ou de pi-
cotements.

Ces douleurs sont parmi les
plus difficiles à traiter. Elles ré-
pondent mal aux anti-inflam-
matoires, un peu mieux aux an-
tiépileptiques et aux
antidépresseurs, à action cen-
trale.«Lessignauxaberrantsdusà
la lésion sensibilisent secondaire-
ment les circuits centraux de la
douleur, dont l’hyperexcitabilité
met en échec les systèmes qui mo-
dulent normalement la douleur, et
celle-ci devient chronique», expli-
que Didier Bouhassira, pour qui
«cette autonomisation de la dou-
leur chronique suggère qu’elle
constitue une maladie à part en-
tière, touchant aux mécanismes
cellulaires et moléculaires cen-
traux de la douleur.»

Certaines douleurs sont mix-
tes: celles du cancer associent
souvent des composantes neu-
ropathiques dues à la tumeur ou
aux traitements, et nociceptives,
liées à l’inflammation; la lombo-
sciatique associe la lombalgie,
plutôt inflammatoire, et la sciati-
que, neuropathique. La neuros-
timulation électrique est le trai-

tement de choix des douleurs à
composante neuropathique.

Pensées dépressives
Une fois sur deux, il n’y a ni in-

flammation ni lésion nerveuse.
«Ces douleurs chroniques dysfonc-
tionnelles, dont l’exemple type est
la fibromyalgie, proviennent d’un
dysfonctionnement des systèmes
de modulation, qui amplifient ou
diminuent la douleur», indique le
Pr Lantéri-Minet. Les médica-

ments sont assez peu efficaces et
leur traitement fait aussi appel à
d’autres approches, notamment
cognitives.

Cette complexité de la douleur
chronique est encore accrue par
l’étroite intégration des centres
sensoriels et émotionnels dans
le cortex cérébral. «La douleur
est à la fois une expérience senso-
rielle et émotionnelle, souligne le
Dr Françoise Radat, psychiatre,
CHU Pellegrin, Bordeaux). Il y a

une comorbidité flagrante entre
douleur et dépression. Des études
épidémiologiques montrent que
cette relation est bilatérale: 1/3 des
douloureux chroniques sont dépri-
més, et 80% des déprimés graves
hospitalisés ont des douleurs chro-
niques.» Lorsque la douleur a
une cause médicale très claire,
on améliore la dépression en la
réduisant. «Mais le plus souvent,
les douleurs chroniques sont multi-
factorielles: on a donc intérêt à

traiter en parallèle l’humeur et la
douleur. » Ces patients ont beau-
coup de pensées dépressives,
d’anticipations anxieuses cen-
trées sur la douleur, qui s’accom-
pagnent de sentiments d’injus-
tice, d’impuissance et
d’incompréhension par l’entou-
rage. «Avec l’isolement et l’évite-
ment des activités sociales, il y a là
un terreau idéal pour la dépression
qui justifie une prise en charge psy-
chosociale adaptée.»�Le Figaro

LE MAG SANTÉ
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Ne pas se contenter d’écouter
Selon la Société suisse pour l’étu-
des de la douleur (www.pain.ch) , si
un proche «se plaint sans cesse de
souffrir, prenez absolument cette
plainte au sérieux». Si cela ne signi-
fie pas qu’il faut écouter en silence

la description répétée et sans fin
des douleurs ressenties. «vous de-
vez l’encourager à entreprendre lui-
même quelque chose contre ses
douleurs. Agir vaut toujours mieux
que supporter!»� RÉD

NEUROLOGIE Un adulte sur cinq dit en souffrir. Mais leur prise en charge s’améliore.

Traiter les douleurs chroniques

Dans les douleurs musculo-squelettiques, la
prise en charge reste d’abord basée sur les an-
talgiques, les anti-inflammatoires, voire les
opioïdes. «Avec l’identification de nouveaux ré-
cepteurs sur les fibres de la douleur, de nouvelles
molécules sont à l’étude, issues notamment de ve-
nins animaux», précise le Dr Lantéri-Minet.

Les pathologies du rachis sont encore trop
souvent aggravées par des interventions chi-
rurgicales inappropriées. «La douleur lombaire
chronique a comme origine, chez beaucoup de
ces patients, un accident du travail. Si elle est mal
prise en charge au départ, cette pathologie se
double vite d’une désinsertion professionnelle»,
indique le médecin. Dans les cas les plus gra-
ves, la neurostimulation implantable peut ap-
porter beaucoup si les patients sont bien choi-
sis. «De petites électrodes sont introduites par
voie transcutanée à proximité de la moelle épi-
nière. Alimentée par une petite batterie implantée
et réglée par le patient grâce à une télécom-
mande, cette stimulation électrique de la moelle
épinière permet de brouiller les messages doulou-
reux », explique le Pr Bouhassira (CHU Am-
broise-Paré, Boulogne).

Stimulation magnétique
Certains anti-épileptiques et antidépresseurs

sont efficaces contre les douleurs neuropathi-
ques. Quand ces douleurs sont centrales et très
réfractaires, notamment après un AVC, la sti-

mulation électrique par pose d’électrodes au
contact du cortex cérébral moteur obtient de
bons résultats, notamment pour les douleurs
de la face.Mais la techniqueresteassez invasive.

Les malades pourraient bénéficier de la neu-
romodulation non invasive par stimulation
magnétique transcrânienne. «Après avoir
montré il y a quelques années qu’elle améliorait la
douleur, la fatigue et les autres troubles associés,
nous avons dans une étude récente démontré que
cet effet bénéfique peut après quelques jours d’in-
duction être maintenu plusieurs mois, au prix
d’une séance mensuelle, précise le Pr Bouhassi-
ra. Nous allons maintenant pouvoir proposer ce
traitement à nos patients.» La douleur séquel-
laire après guérison d’un cancer se traite
comme les autres douleurs neuropathiques.
«Quant à la douleur du cancer évolutif, elle ré-
pond globalement bien aux opioïdes, s’ils sont
bien utilisés, à dose suffisante, par les profession-
nels de santé et les patients», estime le Dr Lan-
téri-Minet.

Pour les migraines chroniques, où l’abus de
médicaments est à l’origine de la moitié des
cas, le sevrage reste la première solution pro-
posée. «Deux nouvelles approches se dévelop-
pent: l’injection de Botox dans les muscles du cou
et la stimulation électrique permanente du nerf
grand occipital au niveau du cou, qui module l’in-
tégration du message douloureux», explique le
médecin.�

Soins de mieux en mieux adaptés
La prise en charge de la douleur chronique

chez l’enfant présente des spécificités, puis-
qu’elle doit tenir compte de la place de l’en-
fant dans sa famille, de ses relations avec ses
parents, des étapes de son développement,
de sa vie quotidienne, de l’école, des loisirs
et, bien sûr, de la maladie. La migraine, les
douleurs musculo-squelettiques ou rachi-
diennes, et les douleurs abdominales récur-
rentes inexpliquées, sont les plus fréquentes
des douleurs chroniques de l’enfant. Les dou-
leurs cancéreuses constituent un cas à part,
avec une prise en charge en priorité médica-
menteuse comme chez l’adulte, et parfois la
difficulté de trouver une analgésie efficace
en fin de vie.

L’absence de posologies adaptées est une
gêne constante. «Le critère le plus valide pour
évaluer la douleur chronique chez l’enfant, c’est
son retentissement sur ses activités habituelles:
aller à l’école, jouer, faire du sport, etc. Les
échelles d’autoévaluation peuvent être utiles,
mais il y a souvent des discordances entre le res-
senti de l’enfant et les conséquences objectives
de cette douleur», estime le Dr Élisabeth
Fournier-Charrière, pédiatre.

Le ressenti douloureux de l’enfant, surtout
en cas de douleur inexpliquée, ne doit jamais
être dévalorisé. Mais il ne faut pas non plus
chercher à dissocier l’organique du psychi-
que. D’autant que la douleur retentit sur de

très nombreuses régions cérébrales, impli-
quées dans la cognition, les émotions, la ré-
flexion, qui vont aussi participer à l’amplifica-
tion ou à la réduction de celle-ci.

«Il faut donc prendre l’enfant dans sa globali-
té et dans le triangle relationnel qu’il forme avec
ses parents, dont les interactions peuvent jouer
un rôle favorisant ou bénéfique. À l’exception de
la migraine pure, la plupart des enfants que
nous voyons ont aussi des difficultés familiales,
personnelles, scolaires ou sociales… Tout notre
travail en consultation consiste à permettre la
mise en évidence de ces liens», ajoute le méde-
cin.

Grande plasticité
Les techniques psychocorporelles consti-

tuent la première ressource thérapeutique.
«La relaxation, la sophrologie, permettent la ré-
duction des tensions corporelles et la détente
psychologique, donc diminuent la douleur. Les
antalgiques sont peu utilisés, car peu efficaces»,
assure le médecin. La kinésithérapie et la bal-
néothérapie sont parfois bénéfiques.

«Notre premier objectif n’est pas forcément de
faire disparaître la douleur, ce que souvent nous
ne pouvons pas faire, mais de permettre à l’en-
fant de fonctionner avec sa douleur. Quand il
comprend et accepte cette démarche, bien sou-
vent elle diminue. » La plus grande plasticité
des enfants est ici un avantage.�

Pour l’enfant, une vision globale
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BERNE
BERTRAND FISCHER

Le spectre du gel des cabinets
médicaux resurgit. Réagissant à
l’augmentation effrénée du
nombre de spécialistes dans des
villes comme Zurich ou Genève,
le Conseil fédéral veut redonner
auxcantons lapossibilitéderégu-
ler l’offre excessive de soins par
un moratoire. Déjà utilisé à trois
reprises depuis 2002 et aban-
donné à fin 2011, cet instrument
doit être réintroduit au plus tard
en avril 2013, pour une durée de
trois ans. Le projet de loi urgent
doit encore obtenir l’aval du par-
lement.

Spectaculaire, cette mesure
sera complétée par une ré-
flexion approfondie sur l’admis-
sion des médecins spécialistes. Il
s’agira de trouver des solutions
pour éviter tant une pléthore
qu’une pénurie de médecins, se-
lon les régions. «Cela prend du
temps. Et nous ne pouvons pas dis-
cuter pendant deux ans sans réa-
gir rapidement à la situation ac-
tuelle», a soutenu Alain Berset,
hier, en conférence de presse.

Le boom des spécialistes
Le ministre de la Santé cite des

chiffres. Depuis le début de cette
année, le nombre de médecins
admis dans le système de l’assu-
rance obligatoire est monté en
flèche. A la fin septembre, plus
de 1500 praticiens avaient de-
mandé un numéro de factura-
tion, alors qu’ils étaient 900 au
total en 2011.

Les cantons urbains sont en
première ligne. De janvier à sep-
tembre 2012, 190 nouveaux spé-
cialistes se sont installés à Ge-
nève, contre 51 l’an dernier sur
la même période. Dans le can-
ton de Zurich, en neuf mois, les
admissions sont passées de 78 à
278 d’une année à l’autre.

A l’échelle nationale, les nou-
veaux cabinets de psychiatres et
psychothérapeutes ont crû de
140% en l’espace d’un an. Le
boom est encore plus fort chez
les radiologues et les chirurgiens
esthétiques. Dans le même

temps, le nombre des médecins
de premier recours, comme on
peut s’y attendre, ne connaît pas
la même évolution. Il n’a aug-
menté que de 50 à 60 pour cent.

Un accueil assez froid
Le conseiller aux Etats Felix

Gutzwiller (PLR, ZH) n’est pas
étonné par ce phénomène. «Le
gel des cabinets et le fait qu’on par-
lait de sa réintroduction depuis des
semaines, tout cela fait gonfler le
nombre d’admissions.» Plutôt
qu’un retour du moratoire, le

médecin zurichois aurait préfé-
ré que d’autres solutions soient
privilégiées, comme une planifi-
cation de l’ambulatoire ou la
suppression de l’obligation faite
aux caisses de contracter avec
les nouveaux médecins. «On va
être pragmatique», promet toute-
fois Felix Gutzwiller en prévi-
sion du débat parlementaire.

Le socialiste valaisan Stéphane
Rossini, qui préside la commis-
sion de la santé du National,
n’est guère plus enthousiaste.
«Un moratoire n’est jamais bon.

Plutôt qu’une loi limitée dans le
temps, il serait préférable de trou-
ver une solution à plus long terme
avec les cantons.»

Président de la Fédération des
médecins suisses (FMH) jus-
qu’en décembre, Jacques de Hal-
ler ne remet pas en cause la né-
cessité d’agir. Mais réintroduire le
moratoire, c’est pour lui «réchauf-
fer une mesure échue qui n’a rien
amenédebonpar lepassé».Dansla
réflexion qui suivra cette pre-
mière étape urgente, la FMH es-
père faire valoir ses propositions

«plus réalistes», visant notam-
ment à différencier le mode d’ac-
tion selon la réalité des cantons.

Consultation expresse
Hier, Alain Berset a annoncé

une procédure de consultation
raccourcie à un seul jour: les mi-
lieux concernés se prononce-
ront le 5 novembre sur ce projet
de loi urgent, qui pourrait être
mis en œuvre sans attendre le
délai référendaire. Le Conseil fé-
déral espère une entrée en vi-
gueur au plus tard le 1er avril.�

En juillet 2002, Ruth Dreifuss avait
décidé de geler pendant trois ans l’ou-
verture de nouveaux cabinets médi-
caux. Le but de cette mesure d’urgence
était d’éviter un afflux de médecins eu-
ropéens attirés par l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux sur la libre cir-
culation des personnes. Par la suite, le
moratoire a été reconduit deux fois
dans l’attente de mesures à long terme.
Dans la dernière mouture, valable de
2010 à 2011, il ne s’appliquait plus
qu’aux spécialistes. Les médecins de
premier recours (généralistes, méde-
cine interne, pédiatres) n’étaient pas
concernés.

Le Parlement n’a pas voulu prolonger
l’exercice au-delà de 2011. Or, les solu-
tions de rechange qui avaient été envisa-
gées pour prendre le relais se sont toutes
heurtées à des oppositions définitives.
Il y a quelques années, le Département
fédéral de l’intérieur (DFI) estimait que
la suppression de l’obligation de con-
tracter rendrait le moratoire superflu,
car les caisses-maladie pourraient choi-
sir les médecins qu’elles remboursent.
Mais voilà, les Chambres ont mis leur
veto à cette mesure accusée de donner
tout pouvoir aux assureurs. Elles n’ont
pas davantage voulu de la hausse de la
participation aux coûts, grâce à laquelle

le Conseil fédéral espérait responsabili-
ser les assurés et, donc, limiter le re-
cours aux médecins.

Par la suite, le DFI comptait sur les
réseaux de soins intégrés (managed
care) pour atténuer les effets négatifs
de la suppression du moratoire. Cette
fois, c’est le peuple qui a opposé son
veto le 17 juin dernier. Résultat: le mo-
ratoire a été levé sans contrepartie.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

MÉDECINS Alain Berset veut réintroduire, pour trois ans et de manière urgente,
le moratoire permettant aux cantons de refuser l’installation de spécialistes.

On reparle du gel des cabinets

Dix ans de perdus
La Suisse use et abuse des mo-
ratoires. C’est sa réponse aux
questions difficiles. Dans le cas
du moratoire sur la construc-
tion de centrales nucléaires,
l’atome a fini par perdre la par-
tie suite à la catastrophe de Fu-
kushima. Dans le cas des cabi-
nets médicaux, le temps gagné
n’a servi à rien. Le moratoire
qui devait enrayer l’afflux de
spécialistes a été levé fin 2011,
sans qu’aucune mesure de ré-
gulation ne permette d’éviter la
catastrophe annoncée.
Le résultat ne s’est pas fait at-
tendre. En l’espace de quelques
mois, des centaines de spécia-
listes supplémentaires se sont
installés dans les centres ur-
bains, au risque de faire explo-
ser les coûts de la santé. Au-
jourd’hui, le Conseil fédéral est
pratiquement contraint de re-
venir à la case départ en propo-
sant un nouveau gel des cabi-
nets. Il a perdu dix ans,
pendant lesquels la situation
s’est aggravée. Car l’afflux de
spécialistes n’est qu’une des fa-
ces du problème. L’autre est la
grave pénurie de médecins de
famille qui se profile, en parti-
culier dans les régions périphé-
riques.
Le Parlement va probablement
donner son accord à un nou-
veau moratoire, mais celui-ci
ne servira à rien s’il ne débou-
che pas sur des solutions dura-
bles. Le temps du bricolage et
des tergiversations est révolu.
La Confédération doit soutenir
les efforts des cantons en édic-
tant des critères clairs pour
l’installation des spécialistes et
en renforçant l’attrait de la
médecine générale. C’est la
seule façon de répondre aux
besoins des patients et des as-
surés.

La réflexion sur l’admission de médecins spécialistes sera bientôt engagée. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

BELGIQUE
Ford ferme une usine
La surcapacité et la baisse
de la demande en Europe
dans le secteur automobile
ont amené Ford à se restructurer.
Le constructeur va supprimer 5000
emplois en Belgique. PAGE 20
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En juillet 2002, Ruth Dreifuss avait décidé
de geler pendant trois ans l’ouverture
de nouveaux cabinets médicaux.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Une histoire à rallonges
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ÉTUDE Deux tiers des adolescents surfent régulièrement sur internet
avec leurs smartphones. Ils étaient moins de 20% il y a deux ans.

Jeunes toujours plus connectés
Les adolescents utilisent tou-

jours plus leur smartphone pour
accéder à l’internet mobile,
constate l’étude «James». Cette
dernière a été menée par l’Uni-
versité des sciences appliquées
de Zurich (Zhaw) sur mandat de
Swisscom et a été publiée hier.
Plus de 1000 jeunes des trois ré-
gions linguistiques, âgés de 12 à
19 ans, ont été interrogés, pour
la seconde fois après 2010, sur
l’usage qu’ils font des médias.

La part de marché des
smartphones dans les télépho-
nes portables a quasiment dou-
blé en deux ans, relève cette
étude: aujourd’hui près de 80%
des téléphones mobiles sont des
smartphones. Ceci se retrouve
dans l’utilisation: deux tiers des
sondés ont déclaré qu’ils sur-
faient quotidiennement ou plu-
sieurs fois par semaine au
moyen de leur smartphone,
alors qu’ils n’étaient que 16% à le
faire deux ans plus tôt.

Plusieurs médias
en même temps
Les adolescents emploient

souvent différents médias en
même temps. La moitié des

jeunes interrogés ont ainsi ré-
vélé qu’ils utilisaient l’internet
mobile tout en regardant la té-
lévision et presque deux tiers
d’entre eux ont indiqué qu’ils
téléphonaient et envoyaient
des messages durant ces mê-
mes moments. De même, ils
écoutent de la musique en ré-
pondant à des SMS, en regar-
dant des vidéos sur Youtube ou
en naviguant sur les réseaux
sociaux.

Les fonctions liées à internet
et au divertissement sur les
smartphones ont significative-
ment augmenté. Près de 46%
des sondés jouent sur leur
smartphone, contre seulement
19% en 2010. De même, au-
jourd’hui 38% des utilisateurs
vont lire leurs courriels sur
leur appareil, alors qu’ils

n’étaient que 10% à le faire il y
a deux ans.

Plus généralement, les sup-
ports technologiques les plus
prisés par les jeunes sont les té-
léphones portables (95% des
sondés en possèdent), suivis
des lecteurs de musique porta-
bles et des PC portables. A no-
ter cependant que si 67% des
filles sont équipées d’un appa-
reil photo numérique (mais
38% des garçons).

Vidéos aux garçons,
réseaux sociaux aux filles
De son côté, l’étude «James»

indique que la part des jeunes
chez les férus de streaming do-
mine toujours: 58% des utilisa-
teurs réguliers et 73% des quo-
tidiens ont moins de 40 ans.
Environ 45% des adolescents

entre 12 et 13 ans regardent
déjà des vidéos en ligne et 12%
écoutent la webradio. Les gar-
çons sont plus nombreux à re-
garder des vidéos online que
les filles (47% contre 32%),
alors que celles-ci fouillent
plus souvent sur les réseaux so-
ciaux que les garçons (65%
contre 51%).

Le streaming progresse
Enfin, un rapport de NET-

Metrix, instance indépendante
pour la recherche sur l’utilisa-
tion d’internet, révèle qu’envi-
ron 3,5 millions de Suisses
consomment des contenus vi-
déo ou audio sur internet, dont
560 000 le font quotidienne-
ment, ou presque. Les utilisa-
teurs de streaming ont pro-
gressé de 11% au cours de la
dernière année, soit pratique-
ment les deux tiers des utilisa-
teurs suisses en ligne. La part
des femmes parmi les utilisa-
teurs, de 38,5% il y a un an, est
ainsi passée à 43,4 pour cent.
Les plus de 40 ans s’intéressent
aussi davantage à ce genre d’ac-
tivités: de 36,1% à 42,3 pour
cent.� NWI AVEC ATS

Les adolescents ne peuvent plus se passer de leurs smartphones.... KEYSTONE

Un jeune sur dix a déjà reçu un film vio-
lent ou pornographique via son portable et
un quart d’entre eux a déjà envoyé ce type
de contenu, révèle l’étude «James». «L’uti-
lisation du portable devient problématique
lorsqu’il sert à filmer des bagarres ou à diffu-
ser des films pornographiques à l’aide de la
fonction MMS», expliquent les auteurs de
l’étude.

Ce problème ne s’intensifie pas avec
l’âge, précisent-ils. «C’est pourquoi il est im-
portant de commencer à sensibiliser les ado-
lescents très jeunes (vers les 12 ans) au tra-
vers d’explications et d’interventions, et de

structurer ce travail de prévention spécifique-
ment en fonction du sexe.»

Les garçons sont en effet les plus concer-
nés: un sur cinq a déjà reçu un film violent
ou pornographique sur son portable, con-
tre seulement 3% des filles. Plus générale-
ment, 7% des jeunes rapportent que des
textes ou photos leur portant atteinte ont
déjà été envoyés via ce média.

Réseaux sociaux dangereux
Internet et ses réseaux sociaux com-

portent aussi leur part de danger. Le har-
cèlement sur internet, ou cybermob-

bing, peut entraîner des blessures
psychiques, des dépressions et des an-
goisses extrêmes, a rappelé, lundi, la
fondation Pro Juventute, qui a lancé la
première campagne à l’échelle nationale
sur ce thème.

Selon l’étude «James», les adolescents
se soucient toutefois de plus en plus de la
protection de leurs données personnel-
les sur les réseaux sociaux. Près de 84%
des adolescents y évoluant affirment
qu’ils protègent activement leur profil en
en limitant l’accès, alors qu’ils n’étaient
que 57% à le faire en 2010.� ATS

Les dangers, entre violence et pornographie

Un rapport révèle qu’environ
3,5 millions de Suisses consomment
des contenus vidéo ou audio
sur internet, dont 560 000 le font
quotidiennement, ou presque.

GRIPPE

Livraison de vaccins
de Novartis stoppée

Swissmedic a ordonné, hier,
l’arrêt à titre préventif des livrai-
sons de vaccins antigrippe de
Novartis, en raison d’impuretés
constatées en Italie. La mesure
tombe au moment où les fabri-
cants peinent déjà à honorer les
commandes en Suisse.

L’autorité de contrôle et d’ho-
mologation des médicaments
helvétique écrit avoir été infor-
mée hier de l’enquête ouverte en
Italie, où l’importation et l’utili-
sation des vaccins du groupe
pharmaceutique bâlois a été in-
terdite par le Ministère de la
santé et l’Agence italienne des
médicaments (Aifa).

Selon les premières investiga-
tions, de petites particules blan-
chesontétédécouvertesenItalie
dans les seringues servant à in-
jecter ces vaccins contre la
grippe saisonnière, explique
Swissmedic. Il pourrait s’agir
d’une agglutination de compo-
sants ordinaires du vaccin.

L’Agrippal et le Fluad sont les
deux préparations potentielle-
ment concernées en Suisse, soit
160 000 doses, précise le texte.
Selon les informations re-
cueillies jusqu’à présent, Swiss-
medic estime toutefois que les
personnes qui ont déjà été vacci-
nées ne courent pas de danger.

Livraisons à la traîne
Dans une brève prise de posi-

tion, Novartis écrit avoir pris
connaissance de la décision pré-
ventive italienne. Le laboratoire
se dit confiant dans la qualité,
l’efficacité et la sécurité de ses
vaccins, et ajoute en substance
qu’il collaborera avec les autori-
tés concernées pour éclaircir le
cas.

L’incident tombe au moment
où les fabricants de vaccins pei-
nent à honorer leurs clients en
Suisse. Les 1,3 million de vac-
cins commandés par les hôpi-
taux, les pharmacies et les cabi-
nets médicaux ne seront pas
livrés dans les délais. C’est pour-
quoi l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a demandé
aux fabricants d’en fournir da-
vantage, a-t-il annoncé mardi.

Ajoutées à celles déjà disponi-
bles, plus d’un million de doses
pourraient ainsi être proposées,
ce qui correspondrait à peu près
au nombre utilisé lors de la der-
nière saison grippale. Entre
deux tiers et trois quarts des do-
ses commandées ont déjà été li-
vrées, avait précisé l’OFSP.

Novartis, qui connaît égale-
ment des retards, n’est pas seul à
se retrouver avec de possibles
problèmes de qualité. La société
néerlandaise Crucell ne peut
ainsi toujours pas livrer son vac-
cin. La semaine dernière, elle a
bloqué toutes les livraisons en
Europe, le temps d’une enquête
interne sur un problème de qua-
lité de deux lots.

Commandes
à d’autres fabricants
La situation devrait se déten-

dre avec les vaccins commandés
à d’autres fabricants, qui sont,
outre Crucell et Novartis,
GlaxoSmithKline, Sanofi-Aven-
tis et Solvay. D’autant qu’il n’y a
pasurgence: s’il est recommandé
aux groupes à risques de se faire
vacciner au moins une à deux se-
maines avant l’arrivée de la va-
gue de grippe, celle-ci se mani-
feste d’habitude seulement
entre décembre et février.� ATS

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Loi révisée d’ici avril 2013
Le chef du Département de la défense Ueli Maurer devra présenter
d’ici février 2012 un rapport sur les dangers et lacunes de la sécurité
de l’information. Il devra également soumettre des propositions de
mesures urgentes, a décidé, hier, le Conseil fédéral. L’objectif est la
mise en consultation d’une révision de la loi sur la sécurité de
l’information d’ici à la fin avril 2013.� ATS

VOTATIONS
Trois objets soumis au peuple le 3 mars
Les Suisses se prononceront sur trois objets lors des votations du
3 mars: l’initiative de Thomas Minder contre les salaires abusifs, la
révision de la loi sur l’aménagement du territoire et l’article
constitutionnel sur la politique familiale. Le Conseil fédéral a fixé, hier,
le menu.� ATS

CIRCULATION
Les Suisses mettent la ceinture
Près de 97 500 occupants de véhicules ne portaient pas la ceinture de
sécurité lors d’un contrôle mené à mi-septembre dans 21 pays
européens. En Suisse, 4312 personnes étaient en infraction, dont 249
enfants, soit environ 6%, contre 4% dans les 21 pays examinés. Les
automobilistes helvétiques figurent parmi les plus disciplinés dans ce
domaine en Europe.� ATS

ZURICH
Le projet de stade de football dévoilé
La ville de Zurich a présenté, hier, le projet gagnant du stade de football
– qui accueillera les matches du FC Zurich et de Grasshopper – qu’elle
entend inaugurer en 2017. Assorti d’immeubles d’habitation, le projet
sera soumis aux citoyens dans un an. Si tout se passe sans accroc, le
futur stade sera construit en 22 mois, entre septembre 2015 et avril 2017,
sur le site de l’ancien stade du Hardturm, rasé il y a quelques années. La
ville sera propriétaire du stade. Le projet «Hypodrom» coûte 150 millions
de francs, auquel s’ajoutent 80 millions pour l’achat du terrain au Credit
Suisse notamment. Il sera soumis au parlement de la ville en avril
prochain, assorti d’un crédit annuel d’exploitation de 8,3 millions.� ATS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JUANCARLOS DUQUE

L’Armée de libération natio-
nale (ELN) ne participe pas
aux négociations de paix ou-
vertes entre le gouvernement
et les Farc. Pourquoi?

Lorsque le président Juan Ma-
nuel Santos a annoncé publique-
ment l’ouverture de discussions
avec les Farc, il nous a aussi appe-
lésàdémarrerceprocessus.Notre
réponse fut affirmative.

L’ELN est ouverte au dialogue.
Depuisplusde20 ans,nousavons
parlé avec trois gouvernements
successifs. Malheureusement, ces
efforts n’ont pas porté leurs fruits.
Nos désaccords sur la manière de
parvenir à la paix étaient trop pro-
fonds.

Nous sommes aujourd’hui prêts
à entamer des pourparlers sans
conditions avec le gouvernement
du président Santos. Au moment
opportun, les opinions nationale
et internationale seront tenues au
courant des évolutions.

Après 50 ans de lutte armée,
pensez-vous que le moment
est enfin propice?

La voie vers la paix aurait dû
être ouverte bien avant. Aux jus-
tes demandes de protection so-
ciale, de liberté, de souveraineté,
et de démocratie, la classe diri-
geante a répondu par la vio-
lence. C’est cette intransigeance
qui a conduit la jeunesse colom-
bienne à se soulever et prendre
les armes dès les années 1960.

Un échec des négociations ac-
tuelles hypothéquera-t-il à ja-
mais l’avenir de la paix?

Chaque nouvel échec a de gra-
ves conséquences pour l’avenir
de la Colombie. L’ELN aspire,

comme c’était le cas lors des ten-
tatives précédentes, à avancer
vers la fin du conflit. Mais en ar-
river là ne dépend pas seule-
ment de l’insurrection.

Le succès dépend en grande
partie du gouvernement. En
tant que représentant de l’oligar-
chie, il devra apporter des chan-
gements dans le pays. Et, ainsi,
faciliter la paix.

Mais des difficultés torpillent
le chemin vers la paix. La princi-
pale réside dans l’attitude guer-
rière d’un puissant secteur de la
classe dirigeante qui privilégie la
guerre comme unique solution
pour éviter les changements.

Une paix négociée et durable
implique des réformes. Quel-
les sont les priorités?

Les origines du conflit co-
lombien sont d’ordre social,
économique et politique.
Construire la paix, c’est cher-
cher à résoudre ces problèmes.
Sur la façon de parvenir à un
accord de paix, il existe des di-
vergences profondes avec ce
gouvernement comme avec
les précédents. Il représente
l’oligarchie colombienne, pour
qui la paix se réduit à la démo-
bilisation et au désarmement
de la guérilla. Cette approche a
déjà été tentée et elle a échoué.

D’autres groupes de guérilla
ont abandonné les armes par le
passé. Et le pays, au lieu de
s’améliorer, a vu les causes du
conflit se renforcer. La solution
ne réside pas dans la démobili-
sation et le désarmement.

Nous sommes en accord avec
la grande majorité de la nation,
qui ne peut concevoir une paix
juste sans transformations so-
ciales. Cette contradiction doit
être traitée avec soin car elle
constitue le nœud du proces-
sus. Si l’on ne trouve pas un
point d’équilibre, les nouveaux
efforts seront anéantis.

Quels dangers guettent cette
nouvelle tentative de cons-
truire la paix?

Une grande majorité des ci-
toyens réclament la paix en Co-
lombie. Manifester une volonté
de paix, c’est aussi savoir inter-
préter les plus profonds senti-
ments du peuple. Celui qui s’en-
gage dans la défense d’intérêts
différents s’oppose à elle. Il faut
l’éviter à tout prix.

Comment voyez-vous l’avenir
de l’ELN? L’abandon de la
lutte armée et l’investisse-
ment de vos forces dans la
lutte politique sont-ils envisa-
geables?

Cela ne dépend pas unique-
ment de nous. Le peuple, dont
nous sommes les enfants, a tou-
jours attendu que la classe diri-
geante ouvre la voie de la lutte
politique avec des garanties.
Celle notamment de pouvoir
s’engager sans être la cible des
balles.

Lorsque cette condition sera as-
surée, l’action politique pourra
s’exprimer par les voies normales,
et alors les armes ne seront plus
nécessaires. Il revient à l’oligar-
chie colombienne de rendre cela
possible. Elle a le dernier mot.

Comment l’ELN juge-t-elle
l’action du président Santos?

Le président Santos est l’un des
plus brillants représentants de la
classe traditionaliste dirigeante
au pouvoir et un défenseur des
intérêts de cette oligarchie. Il agit
le dos au peuple. Il n’est pas ré-
ceptif aux revendications des
majorités nationales. Il bloque
les propositions des révolution-
naires démocrates et patriotes
qui réclament une Colombie
juste, avec une équité sociale, dé-
mocratique et souveraine. Ce
sont nos rêves et nos idéaux,
pour lesquels nous nous battrons
jusqu’au bout. Santos doit com-
prendre et s’engager à concréti-
ser la paix en Colombie, c’est le
défi qui est le sien.�

La Colombie est victime
depuis près de 50 ans d’un
conflit armé impliquant deux
guérillas d’extrême gauche
(les Farc, la plus importante,
et l’ELN, l’Armée de libération
nationale), des milices para-
militaires d’extrême droite et
l’armée régulière. Le 18 octo-
bre, en Norvège, les Farc et le
gouvernement colombien ont
engagé des négociations.
Entretien avec le comman-
dant en chef de l’ELN, Nicolas
Rodriguez Bautista.

RAPPEL DES FAITS

L’Armée de libération nationale aspire aussi à la paix. KEYSTONE

Quelle est votre position sur l’exploitation mi-
nière et les ressources naturelles du pays?

La Colombie, comme les autres pays du conti-
nent, a été considérée par les «grandes puissan-
ces» comme le «garde-manger» qui fournit les
matières premières nécessaires à leur développe-
ment. L’histoire de l’Amérique latine, c’est l’his-
toire implacabledupillageetde lasurexploitation
de sa force de travail.

Depuisquel’empireespagnolaenvahietoccupé
nos terres et a pillé nos richesses, la réponse des
peuples a toujours été la résistance. En Colombie,
les dirigeants n’ont eu aucun sens de la patrie, de
l’identité, aucun intérêt à défendre le patrimoine
national.Aucontraire, ilsontoffertsurunplateau
nos richesses naturelles aux intérêts impérialis-
tes, en échange de quelques «miettes» et de la ga-
rantie d’une protection pour se maintenir au pou-
voir.

L’infamie la plus récente est celle du président
Santos,quivientdelivrer22 millionsd’hectaresdu
territoirecolombienàdessociétéstransnationales
pour en extraire les ressources du sous-sol. Ce
plan va transformer la Colombie en un gouffre
géant et causera des dommages irréversibles à
l’écosystème. Une partie du territoire octroyé se
trouve au cœur de l’Amazonie.

L’ELN a développé un projet politique concer-
nant l’exploitation des ressources naturelles et,
surtout, l’exploitation pétrolifère. Un projet basé
sur la souveraineté, sur l’harmonie avec la nature,
dans lequel la richesse, patrimoine de la nation,
doit contribuer au bien-être de la population et au
développement du pays. Concernant l’exploita-
tion minière, un accord avec les communautés
concernées est nécessaire. Les environnementa-
listeset lestravailleursdoiventparticiperà laprise
de décisions démocratiques.�

Ressources naturelles
COMMENT SE FINANCE L’ELN
«Nous nous finançons grâce à des fonds soutirés à la classe dirigeante
nantie», explique Nicolas Rodriguez Bautista, «et, dans une moindre me-
sure, grâce à la contribution de nos membres de personnes habitant les
territoires où nous sommes présents depuis près de 50 ans.»
Selon Nicolas Rodriguez Bautista, «ceux qui intègrent l’ELN sont des
hommes et des femmes humbles qui savent travailler et qui aiment le
travail.»
«Lorsque les circonstances le permettent», poursuit le commandant en
chef de l’ELN, «nous travaillons avec la population. Les coûts pour sou-
tenir cette force sont élevés. En tant qu’enfants du peuple, nous vivons
dans la simplicité et les difficultés sont immenses. L’argent que nous
nous procurons, nous ne l’utilisons que pour assurer l’essentiel. Nous
sommes austères et vivons sans ostentation et sans gaspillage. La plus
grande partie des hommes et des femmes qui nous accompagnent
n’ont pas le fusil à l’épaule. On compte des milliers de militants de l’ELN
dans les villes et dans les campagnes colombiennes. Ils vivent comme
tout le monde. Vous pouvez les trouver sans le savoir, dans une usine,
dans les universités, dans les quartiers, dans les églises, sur le terrain, et
même en dehors du pays.»�

«Le gouvernement suisse a été avec nous en tant que facilitateur»,
souligne Nicolas Rodriguez Bautista en évoquant les précédentes ten-
tatives de négociations.
Pour parvenir à la paix, l’ELN dit «avoir toujours valorisé la participation
de la communauté internationale». Il estime que «dans les moments où
la Suisse a participé, nous avons apprécié l’hospitalité et l’attitude de
respect pour l’action souveraine des parties en conflit».
Aujourd’hui, il appelle la communauté internationale, «à travers ses or-
ganisations populaires et sociales», à constituer «un organisme interna-
tional pour soutenir les négociations jusqu’à ce que le processus de
paix soit aussi avancé que la table ne soit plus nécessaire». Et si la paix
se concrétise, la Colombie devra être reconstruite «matériellement et
spirituellement» et «dans cette tâche gigantesque, la Suisse peut nous
donner une contribution inestimable».

LA SUISSE ACTIVE

CONFLIT ARMÉ Le deuxième groupe insurgé, après les Farc, se dit prêt à des négociations
avec le gouvernement. Après 50 ans d’existence, la guérilla pourrait déposer les armes.

La Colombie meurtrie rêve de paix
DÉCHETS
Une amende
de 56 millions
pour l’Italie?

La Commission européenne a
demandé, hier, le renvoi de l’Ita-
lie devant la Cour européenne
de justice (CEJ). Motif: non-res-
pect des règles européennes
concernant la gestion des dé-
chets. Bruxelles a également de-
mandé à la justice d’infliger des
amendes à l’Italie.

«Des problèmes dans la gestion
des déchets subsistent dans pres-
que toutes les régions italiennes, et
les mesures en vigueur ne sont pas
suffisantes pour résoudre le pro-
blème à long terme», a estimé la
commission.

Sur proposition du commis-
saire européen chargé de l’envi-
ronnement, Janez Potocnik, la
commission a décidé de ren-
voyer l’Italie devant la CEJ et de-
mande de condamner l’Etat ita-
lien à une amende forfaitaire de
56 millions d’euros (68 millions
de francs) et à une astreinte
journalière de près de 257 000
euros (311 000 francs) à comp-
ter de la date de l’arrêt de la Cour
et jusqu’à la cessation de l’infrac-
tion.

Seize décharges
dangereuses
Actuellement, 255 décharges

(dont 16 contiennent des dé-
chets dangereux) doivent en-
core être assainies en Italie. Mal-
gré les engagements pris par les
autorités italiennes en 2007,
seules 31 décharges problémati-
ques devraient être assainies
d’ici fin 2012.

Un calendrier complet pour la
réalisation des travaux n’a été
fourni que pour 132 des 255 dé-
charges, a déploré la commis-
sion. En outre, s’insurge Bruxel-
les, la Commission n’a reçu
aucune information prouvant
que l’Italie a mis en place un sys-
tème de surveillance adéquat
pour empêcher l’apparition de
nouvelles décharges illégales.

Selon les estimations, l’Italie
met en décharge 51% de ses dé-
chets municipaux (par opposi-
tion à la moyenne de l’UE, qui
s’élève à 38%) et n’en recycle que
21% (la moyenne européenne
est de 25%).� ATS-AFP

SYRIE
Cessez-le-feu pour
une fête musulmane?
Le médiateur de l’ONU Lakhdar
Brahimi a affirmé avoir obtenu
l’accord du régime syrien et des
rebelles pour une trêve durant l’Aïd
al-Adha, l’une des fêtes
musulmanes les plus sacrées, qui
débute demain en Syrie. Il a précisé
qu’il n’était pas sûr que le cessez-
le-feu tienne. L’annonce a
rapidement été nuancée par les
belligérants.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Boissons énergisantes
dangereuses
Les boissons énergisantes,
populaires chez les jeunes, sont
dans le collimateur des autorités
américaines après cinq décès et
une crise cardiaque, liés
potentiellement à la consommation
d’un produit de Monster Beverage.
La boisson visée reste pour l’heure
disponible en Suisse.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
991.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2981.7 -0.2%
DAX 30 ∂
7192.8 +0.2%
SMI ∂
6627.4 +0.0%
SMIM ∂
1187.2 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2490.5 +0.5%
FTSE 100 ∂
5804.7 +0.1%
SPI ∂
6114.9 +0.0%
Dow Jones ∂
13077.3 -0.1%
CAC 40 ß
3426.4 +0.5%
Nikkei 225 ƒ
8954.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 17.60 17.65 20.20 14.45
Actelion N 45.28 45.32 48.72 29.54
Adecco N 47.32 47.23 49.52 34.71
CS Group N 21.33 21.45 27.43 15.97
Geberit N 202.60 200.70 209.90 166.80
Givaudan N 922.00 922.50 970.00 749.50
Holcim N 63.50 63.80 66.00 46.16
Julius Baer N 32.50 32.38 38.76 29.34
Nestlé N 60.15 59.95 62.30 49.92
Novartis N 57.20 57.60 59.45 47.12
Richemont P 58.75 58.55 64.75 43.60
Roche BJ 181.30 182.20 188.30 133.00
SGS N 1991.00 1992.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 378.40 379.50 439.70 319.10
Swiss Re N 65.55 65.65 67.35 43.24
Swisscom N 382.80 380.50 397.70 328.10
Syngenta N 354.80 345.60 359.30 251.00
Transocean N 43.80 44.52 54.30 36.02
UBS N 12.35 12.12 13.60 9.68
Zurich FS N 231.70 232.50 246.80 182.00

Alpiq Holding N 152.00 151.30 191.00 129.80
BC Bernoise N 254.25 253.50 255.25 245.00
BC du Jura P 67.00 62.50 68.50 58.00
BKW N 36.05 35.50 41.85 27.05
Cicor Tech N 30.55 31.00 37.85 24.00
Clariant N 10.84 10.81 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 286.00 347.25 275.00
Komax 69.25 67.70 98.05 59.50
Meyer Burger N 10.50 10.95 23.75 10.80
Mikron N 5.20 5.03 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.44 9.39 9.60 4.70
PubliGroupe N 131.00 130.00 155.90 119.00
Schweiter P 463.00 464.50 549.50 440.50
Straumann N 109.70 110.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 65.65 66.00 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.50 6.32 10.70 6.00
Valiant N 91.70 91.15 124.80 74.35
Von Roll P 2.25 2.24 3.40 1.70
Ypsomed 55.55 55.00 57.45 47.00

24/10 24/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.45 31.37 42.69 27.97
Baxter ($) 61.17 60.93 63.05 47.56
Celgene ($) 74.05 74.05 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.87 7.82 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.74 70.89 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 122.85 122.40 136.80 103.20

Movado ($) 86.23 86.93 92.18 67.11
Nexans (€) 32.42 32.83 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.67 87.91 94.13 68.08
PPR (€) 132.30 131.00 136.90 100.05
Stryker ($) 52.22 52.25 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.60 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.22 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.49 ...........................10.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 111.50 ...........................12.7
(CH) BF Intl ..................................... 81.22 ..............................7.6
(CH) Commodity A ......................82.76 ...........................-2.8
(CH) EF Asia A ............................... 78.32 .............................9.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 182.25 ..............................7.2
(CH) EF Euroland A ..................... 92.62 ...........................12.7
(CH) EF Europe .............................110.11 ........................... 13.5
(CH) EF Green Inv A .....................78.03 ............................. 5.0
(CH) EF Gold ............................... 1143.44 ............................-5.4
(CH) EF Intl ................................... 126.62 ..............................7.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.51 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 347.53 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland ..................269.41 ........................... 13.5
(CH) EF Tiger A.............................. 89.38 ........................... 15.3
(CH) EF Value Switz.................. 126.96 ........................... 13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.93 ........................... 14.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.92 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.46 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD .................145.04 .............................0.8

(LU) EF Climate B..........................56.45 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 161.79 ............................. 9.3
(LU) EF Sel Energy B .................755.83 .............................0.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 100.92 ...........................10.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13386.00 ..............................3.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.49 ...........................16.7
(LU) MM Fd AUD.........................237.23 ............................. 3.0
(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 ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.70 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.76 .............................2.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.95 .............................0.2
Eq. Top Div Europe ......................99.44 ............................. 9.0
Eq Sel N-America B .................. 131.60 ............................. 9.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.21 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B .........................188.94 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.48 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................89.27 .............................4.7
Bond Inv. GBP B ........................ 103.66 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................166.01 .............................2.2
Bond Inv. Intl B............................112.03 .............................1.0
Ifca ...................................................119.00 .............................4.0
Ptf Income A ................................ 111.17 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.63 .............................4.9
Ptf Yield A ..................................... 134.30 .............................4.3
Ptf Yield B...................................... 159.07 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.81 .............................4.9
Ptf Yield EUR B .............................137.85 .............................. 7.4
Ptf Balanced A ............................. 155.57 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 178.72 .............................6.8
Ptf Bal. EUR A...............................107.50 ............................. 5.7
Ptf Bal. EUR B ..............................130.37 ..............................7.9
Ptf GI Bal. A .....................................84.41 .............................4.9
Ptf GI Bal. B ................................... 91.64 .............................6.2
Ptf Growth A .................................194.81 ..............................7.2
Ptf Growth B ............................... 215.26 .............................8.4
Ptf Growth A EUR ...................... 100.34 .............................6.9
Ptf Growth B EUR .......................116.49 .............................8.8
Ptf Equity A ..................................211.70 ..............................9.1
Ptf Equity B .................................. 225.18 ...........................10.0
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 85.79 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.04 ..............................5.1
Valca ............................................... 263.21 ...........................11.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.40 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.55 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................168.80 ..............................7.5
LPP 3 Oeko 45 .............................122.50 ............................. 4.4

24/10 24/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.68 .........86.62
Huile de chauffage par 100 litres .........110.90 ..... 110.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.50........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.92 .........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.85 ........................ 1.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1945 1.2247 1.1795 1.2415 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9221 0.9455 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.4775 1.5149 1.427 1.549 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.9276 0.9511 0.902 0.978 1.022 CAD
Yens (100) 1.1554 1.1847 1.119 1.221 81.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7533 14.1439 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1691.45 1707.45 31.41 31.91 1547.75 1572.75
 Kg/CHF 50757 51257 942.8 957.8 46454 47204
 Vreneli 20.- 292 327 - - - -

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

BELGIQUE Le constructeur automobile américain ferme une importante usine
à Genk, en Flandre. Près de 10 000 personnes en pâtiront.

Ford crée un nouveau séisme
GENK
TANGUY VERHOOSEL

L’industrie automobile euro-
péenne se porte décidément
très mal – sauf en Allemagne, et
encore. Trois mois après que le
groupe français PSA eut décidé
de sacrifier son site de produc-
tion Peugeot Citroën d’Aulnay-
sous-Bois, le constructeur amé-
ricain Ford a annoncé hier la
fermeture, en 2014, de son
usine d’assemblage de Genk, si-
tuée dans le nord-est de la Belgi-
que, en Flandre. Près de 10 000
emplois – ceux des 4300 em-
ployés et ouvriers de l’entreprise
ainsi que de quelque 5500 sous-
traitants – passeront à la trappe.

Par une malheureuse coïnci-
dence, l’annonce de la ferme-
ture a été faite le jour même du
50e anniversaire de la pose de la
première pierre de l’usine, d’où
sont sortis en un demi-siècle
plus de 14 millions de véhicules
et où sont actuellement assem-
blés trois modèles de Ford: la
Mondeo, la S-Max et la Galaxy,
en fin de cycle de production.
Les nouveaux modèles, qui se-
ront mis sur le marché fin 2013-
début 2014, seront produits à
Valence, en Espagne, a précisé
hier Ford Europe.

Les syndicats se concertent
La décision du constructeur

s’apparente à une catastrophe
annoncée, pour la Belgique tout
entière. Certes, la direction eu-
ropéenne du constructeur, ba-
sée à Cologne, avait laissé en-
tendre en juillet qu’elle
confierait à Ford Genk la pro-
duction de la nouvelle généra-
tion de Mondeo, à partir d’octo-
bre 2013. Mais parallèlement,
le groupe américain avait an-
noncé son intention, confirmée

hier dans un communiqué, «de
restructurer ses opérations de pro-
duction en Europe dans le cadre
de son projet global visant à ré-
pondre aux changements structu-
rels du marché (…)». C’est que
l’industrie automobile, dans son
ensemble, souffre actuellement
d’une surcapacité de produc-
tion – l’usine flamande,
d’ailleurs, ne tournait qu’à 48%
de ses possibilités.
Devant les grilles de l’usine de
Genk, où des centaines d’ou-
vriers et d’employés de Ford se
sont rassemblées, hier, les senti-
ments étaient donc partagés.
Certains parlaient de «trahi-
son», d’autres s’étaient déjà fait
une raison, en notant que les in-
vestissements que Ford avait
prévu de réaliser cet été
«avaient été ralentis». Les syndi-
cats se concerteront, ce soir,
afin de déterminer la marche à
suivre. Des grèves seront proba-
blement décidées.

En attendant, le choc a été du-
rement ressenti, en Belgique.
Non seulement dans la province
du Limbourg, proche des Pays-
Bas, où Ford Genk est devenu le
principal employeur depuis que
les charbonnages ont fermé,
dans les années 1980, mais éga-
lement à Bruxelles, où l’on se
pose beaucoup de questions.
C’est qu’on n’y a pas encore digé-
ré la fermeture des usines de Re-
naultVilvorde,dans lapériphérie
de la capitale belge, en fé-
vrier 1997 (3100 emplois directs
perdus), ni celle d’Opel Anvers,
en janvier 2010 (2600 emplois
directs perdus).

Les responsables de Ford ont
successivement été reçus par le
ministre président de la Région
flamande, Kris Peeters, qui vit
un «cauchemar», et par le pre-
mier ministre belge, Elio Di
Rupo, qui a estimé que «c’est un
coup dur pour l’économie belge
dans son ensemble», même si «la
situation n’est pas définitive».

Limiter les dégâts
Aux termes de la législation

européenne, adoptée après la
fermeture de Renault Vilvorde,
des consultations vont en effet
s’ouvrir avec la direction de
Ford, en vue de tenter de limiter
les dégâts.

«Nous sommes conscients de
l’impact que cette mesure poten-
tielle pourrait avoir sur nos tra-
vailleurs de Genk, leurs familles,
nos fournisseurs et les commu-
nautés locales. Nous acceptons
pleinement le devoir social de
Ford dans cette situation difficile
et (…) nous ferons en sorte de
mettre en place les mesures né-
cessaires afin de réduire l’impact
pour tous les travailleurs affec-
tés», a pour sa part affirmé
Stephen Odell, le président de
Ford Europe, dans un commu-
niqué, qui n’a pas apaisé les
craintes des milieux économi-
ques du Plat pays. Celui-ci
souffre en effet de nombreux
handicaps par rapport à ses
voisins, estiment-ils. Et pas
uniquement de raison de
l’étroitesse de son marché.

«Pour pouvoir gagner la ba-
taille de la concurrence avec les
autres pays, il faut drastique-
ment diminuer les coûts sala-
riaux pour les entreprises», a no-
tamment déclaré hier Jo
Libeer, l’administrateur délé-
gué de l’organisation patronale
flamande Voka.

La Belgique compte parmi les
pays de l’UE où la charge fis-
cale et sociale que doivent sup-
porter les entreprises et leurs
salariés est la plus élevée.�

L’annonce de la fermeture en 2014 de l’usine Ford à Genk a fait l’effet d’un coup de massue. KEYSTONE

PROCÈS
Kerviel condamné
à trois ans ferme
L’ex-trader de la Société Générale
Jérôme Kerviel a été condamné
hier à cinq ans de prison, dont
trois ferme, ainsi qu’à 4,9 milliards
de dommages et intérêts, par la
cour d’appel de Paris, qui l’a jugé
responsable d’une perte record
en 2008.
La cour, qui n’a pas délivré de
mandat d’arrêt à l’audience, a
confirmé dans son intégralité le
jugement de première instance.
Au procès en appel, qui s’était
tenu en juin, l’accusation avait
requis la peine de prison
maximum, soit cinq ans ferme.
«Je suis totalement effondré, je
ne comprends pas le jugement
rendu, je me pourvois en
cassation sans hésitation», a
annoncé Jérôme Kerviel sur RTL
en début de soirée.� ATS

Le chiffre du jour
milliards de francs: le constructeur
automobile allemand Volkswagen, a publié
hier, son bénéfice net au 3e trimestre.

13,7

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Sunrise restructure
et licencie 140 de ses employés

Sunrise engage une importante
restructuration. L’opérateur de
télécommunications zurichois, numéro
deux du secteur en Suisse, va licencier 140
collaborateurs, ce qui équivaut à 7% des
effectifs. Le plan social, négocié
notamment avec Syndicom, est activé.
Tous les secteurs d’activité sont touchés
par la restructuration annoncée hier par
Sunrise. Les seuls à échapper au couperet

sont le service à la clientèle et les apprentis. Au terme de
l’exercice de réduction des coûts, l’entreprise emploiera encore
1685 personnes ainsi que 89 apprenants.
Sunrise a déjà procédé à une adaptation à la baisse, via les
fluctuations de personnel et les départs à la retraite. A fin juin,
l’opérateur signalait encore occuper quelque 2000 postes en
équivalents plein temps, apprentis compris. Cinq mois plus tôt, cet
effectif se montait à 1700. Le gonflement momentané s’explique
par le rachat de l’intégrateur de réseaux NextiraOne (Suisse) et par
l’essor du service à la clientèle et du réseau des magasins. Au
total donc, 240 emplois environ auront disparu.� ATS
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BANK OF AMERICA
Les Etats-Unis portent
plainte pour fraude
Les Etats-Unis ont porté plainte
hier contre Bank of America. Ils
accusent l’établissement
bancaire, ainsi que sa filiale
Countrywide, de fraudes ayant
coûté un milliard de dollars aux
organismes de refinancement
immobilier para-publics Fannie
Mae et Freddie Mac.
Le ministre de la Justice de New
York a engagé ces poursuites
pour obtenir des «dommages et
intérêts et des amendes» contre
Bank of America.
Les Etats-Unis accuse Bank of
America d’avoir menti aux
organismes Fannie Mae et
Freddie Mac pendant de
nombreuses années sur la
qualité de prêts que la banque
américaine leur vendait.
� ATS-AFP

L’usine flamande
ne tournait
qu’à 48%
de ses possibilités

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.37 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.23 ...... 8.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.88 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1

    dernier  %1.1.12
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PEINTURE Il rencontre un médecin sur un chemin et lui lègue l’intégralité
de son œuvre. Naîtront un livre et une exposition au bénéfice d’enfants africains.

Antonio Bruni, l’histoire d’un don

YANN HULMANN

«Il était là, debout devant nous. Il na-
geait droit dans ses bottes.» Quand, en
juin 2008, Marie Irène et Bernard Mi-
velaz rencontrent Antonio Bruni sur
un chemin boueux de Gruyère, ils ne
peuvent s’empêcher de rester per-
plexes face à ce personnage longiligne
à la veste usée. «J’ai cru que c’était un
homme égaré», confie Marie Mivelaz.
«Un illuminé», abonde son mari. «Il
m’a d’abord posé quelques questions
avant de m’annoncer qu’il m’avait choisi
pour hériter de toutes ses peintures.»

S’ensuitunediscussionquiaboutità la
visite du chalet d’alpage où l’inconnu
logeait, à Blancs Ruz près de Charmey,
face à la chartreuse de la Valsainte. «En
arrivant chez lui... Cela a été une défer-
lante de couleurs, des tableaux partout,
des merveilles», lâche Marie Mivelaz.
Son époux se souvient, lui, de l’odeur
de térébenthine et de vernis «circulant
dans un dédale de couleurs». Au pre-
mier étage de son gîte, Antonio Bruni
confesse au médecin rencontré peu
avant qu’il est mourant. «Il s’était diag-
nostiqué une maladie incurable. Un diag-
nostic qui se révélera d’ailleurs correct.»

Bousculé par la proposition du
Gruyérien d’adoption, Bernard Mive-
laz s’accorde une nuit de réflexion
avant de prendre une décision. Ce sera
finalement un «oui sous condition».
C’est l’association Persis Valais, dont
Bernard Mivelaz est membre, qui de-
vra hériter des 330 toiles et près de 500
dessins d’Antonio Bruni (lire encadré).
L’artiste accepte, heureux de voir son
œuvre continuer de vivre au travers de
ces enfants.

Peu de temps après sa première ren-
contre avec l’ermite gruyérien, Ber-
nard Mivelaz revient au chalet de
Blancs Ruz. Il passera de nombreuses

heures avec le peintre dans cet atelier
d’alpage sans eau ni d’électricité. «Le
premier jour, il m’a demandé si je voulais
boire quelque chose», raconte le méde-
cin. «Un verre d’eau, lui ai-je répondu.»

Gardien de génisses
Antonio Bruni tire alors un bidon de

sous la table. «C’était l’eau qu’il allait
prendre un peu plus bas à la fontaine des
vaches. Et le jour de cette rencontre, cela
faisait quelque temps qu’il n’était pas sor-
ti de sa maison.» Des algues flottent sur
le liquide.

«Il m’a servi un verre. J’ai hésité, puis l’ai
bu.» Le peintre est surpris. Il sourit,
puis lance: «Moi, par contre, je vais
prendre un verre de vin. Pas question que
je boive cette eau-là.» (rires).

Au cours de ses discussions avec le
sexagénaire, le médecin découvre un
homme «cultivé, ouvert à toutes les reli-
gions», un «être attachant», doté d’une
«sensibilité hors du commun».

De mère tessinoise et de père tzigane
aux origines grecques, Antonio Bruni
réalise plusieurs voyages marquants au
cours de sa vie. «En Grèce, en Asie pour
s’imprégner de ces cultures anciennes...»,
note Bernard Mivelaz. La trentaine,
un peu plus un peu moins, l’artiste en
devenir, migre vers la Gruyère. Il y tra-
vaillera comme gardien de génisses.
«Cela lui permettait d’avoir le temps de
peindre et de dessiner», souligne Ber-
nard Mivelaz. Loin d’être un inconnu
dans sa région, l’artiste se fera connaî-
tre ponctuellement. «Il exposera no-
tamment au château de Gruyère en
2004», confirme le médecin.

Une dernière touche
Dans le chalet de Blancs Ruz peu-

plé des enfants de Bruni, ses œuvres
aux couleurs vives, parfois drôles,

souvent empreintes de spiritualité, le
médecin et le peintre passent de
longs moments en tête à tête. «De
longs silences contemplatifs entrecou-
pés de paroles bien pensées, exprimées
d’une voix douce et chaleureuse, reve-
naient inlassablement», écrit Bernard
Mivelaz dans «Antonio Bruni et l’en-
fant du Sahel». Le médecin avait
choisi d’enregistrer leurs discussions
en accord avec l’artiste. «Je n’avais
qu’un magnétophone à bande», se sou-
vient-il. Seul un enregistrement par-
tiel subsistera. «Pris par le moment, je
n’ai jamais retourné la cassette.»

Les pensées et commentaires d’An-
tonio Bruni trouveront néanmoins le
chemin du livre qui lui est consacré.
«Nous avons choisi de faire ce livre
pour rendre hommage au peintre mais
aussi à l’homme», précise Bernard
Mivelaz.

«La veille de son décès», écrit celui
qui est devenu le confident de Bruni,
«il me demanda de descendre «Le Gé-
nie» devant la maison. Le soleil brillait.
«Je ne peux pas quitter ce monde sans
retoucher le ciel de ce tableau.» Très
concentré, le pinceau à la main pour la
dernière fois, il ajouta d’un geste précis
la touche de jaune libératrice. Puis il re-
monta les escaliers avec peine, le visage
détendu.»

Antonio Bruni meurt le 30 juillet
2008. Quelques jours après, Bernard
Mivelaz, accompagné de quelques
proches de l’artiste, répandra ses cen-
dres sur un chemin de Gruyère.�

Cathédrale de Fribourg, léchouille insolente ou vache de Gruyère, l’imagination d’Antonio Bruni s’invite un peu partout, ne laissant personne indifférent. SP

En nommant un médecin rencontré
sur un chemin de campagne héri-
tier de l’intégralité de son œuvre, le
Gruyérien Antonio Bruni donne
naissance à une histoire unique.
Celle d’une rencontre mais aussi et
surtout celle d’un don exceptionnel
de plus de 300 peintures et 500
dessins qui aboutit à la publication
d’un ouvrage et à l’organisation
d’une vente tout aussi exception-
nelle.

UNE RENCONTRE

UN LIVRE, UNE EXPOSITION
Publié aux éditions Zénobie, «Antonio Bruni et l’enfant du Sahel» – préfacé par Bertrand
Piccard – présente «une série de reproductions des tableaux, dessins et textes originaux
d’Antonio Bruni, ainsi que des citations chères à l’artiste». C’est le centre médico-chirur-
gical pédiatrique Persis, le CMCPP, situé à Ouahigouya, au nord du Burkina Faso, qui sera
le bénéficiaire de la vente de cet ouvrage.
Fondée en 2008, l’association Persis Valais a pour but d’«initier, partager ou soutenir des
actions ou projets humanitaires et de récolter des fonds en faveur du Centre médico-chi-
rurgical pédiatrique Persis», dirigé par le Dr Lassara Zala à Ouahigouya au Burkina Faso.
Elle a son siège à Trient (VS).
En plus du livre, l’intégralité de l’œuvre léguée sera également mise en vente au profit
du CMCPP. Dans leur galerie de Rue, le sculpteur Jacques Basler et son épouse Adriana
exposeront au mois de novembre une soixantaine d’œuvres essentielles de Bruni.�

Plus de renseignements sur:
«Antonio Bruni et l’enfant du Sahel», éditions
Zénobie, 224 pages.Exposition Antonio Bruni
(peintures)-Jacques Basler (sculptures), galerie
de Rue, 1673 Rue, du 4 au 25 novembre.
Vernissage le 3 novembre dès 17 heures.
www.persis.valais.free.fr

INFO+



<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi23dJbgucyqqBqTykGt7_o6VjAwbPfvK-j1rwy2N7HttrEFBaZ8u8jWQrkYOKKLEmuUDdySqEWvzZln0RMC_HCJNP0jws-nQs0PWwOq_I8jnfX6Ux2_p-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLOwsAQA6M4USQ8AAAA=</wm>



CYCLISME
Le Tour se dévoile
Le Tour de France 2013, la 100e
édition, partira de Corse et se
terminera à la tombée de la nuit
sur les Champs-Elysées.
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VOLLEYBALL Le NUC reçoit Weert ce soir (20h30) en CEV Cup, avec Kelsey Petersen.

Un effort pour la Coupe d’Europe
EMANUELE SARACENO

Le NUC et la Coupe d’Europe.
Un flirt commencé il y a deux
ans qui s’est transformé en so-
lide histoire d’amour. Ce soir,
pour la troisième saison consé-
cutive, le club neuchâtelois
prend part à la CEV Cup, en re-
cevant les Néerlandais de Weert
à 20h30 à la Riveraine.

Et, comme la saison passée, le
début des joutes continentales
coïncide (ou presque), avec la
venue d’une joueuse supplé-
mentaire. On ne badine pas avec
l’Europe. «C’est très intéressant
pour le club. C’est ce qui permet de
nous faire connaître, élargir notre
public. Les mots Coupe d’Europe
fascinent souvent des personnes
qui ne suivent pas régulièrement le
volleyball», explique la prési-
dente Jo Gutknecht.

D’où la nécessité de se présen-
ter à ce rendez-vous de gala dans
sa plus belle tenue. Et donc l’en-
gagement en fin de semaine
d’un renfort américain, Kelsey
Petersen. Renfort? La prési-
dente n’aime pas ce mot. «Cela
donne l’impression qu’on n’a pas
confiance dans le groupe en place.
Or, ce n’est pas du tout le cas. Sim-
plement, nous avions besoin d’une
joueuse de plus pour suppléer l’ab-
sence de Sandra Stocker, blessée.»

Vite dans le bain
Il n’empêche, c’est à l’approche

des tournois continentaux que
la nécessité de compléter le con-
tingent devient la plus pres-
sante. Si Kelsey Petersen (lire
aussi ci-dessous) a déjà eu quel-
ques jours pour s’acclimater et a
disputé un match avec le NUC
(défaite 3-0 à Zurich face à Vole-
ro samedi), l’année passée Ellen
Herman a été lancée tout de
suite dans le bain.

L’Américaine – qui devait rem-
placer sa compatriote Laura De-
Brühler,blesséeetrentréedéfini-
tivement aux Etats-Unis – avait
rejoint ses nouvelles coéquipiè-
res directement à l’aéroport de

Zurich en décembre. Direction
Belgrade. «C’était quelque chose
d’assez fou, mais je préfère ça.
Quand une étrangère arrive dans
un club, on attend beaucoup d’elle.
Cela peut un peu faire gamberger.
Dans mon cas, pas le temps de te
poser des questions, de te laisser
distraire par l’environnement. Tu
y vas et tu joues.» En l’occurrence
plutôt bien, puisque le NUC
s’était imposé 3-2.

Jouer rapidement représente
une des clés de la progression
pour une jeune femme qui ar-
rive en cours de saison. La coach
Audrey Cooper en est convain-
cue. «Dans le cas de Kelsey, elle a
déjà commencé le travail d’un
point de vue tactique avec le reste
de l’équipe. Maintenant, il n’y a
rien de tel pour restrouver sa forme
optimale que d’enchaîner les mat-
ches.»

Jamais déçues
Quant à l’intégration au sein

d’une équipe déjà formée, ce
n’est pas un problème au NUC.
«Humainement, on accueille les
gens les bras ouverts et jusqu’à pré-
sent on n’a jamais été déçues», as-
sure la libero Laura Girolami.
«Des filles comme Ellen ou Kelsey
ne peuvent apporter que du positif
à l’équipe. Elles ne se prennent
pour des stars et ont immédiate-
ment compris le «NUC spirit».»
Entendez par là le fait qu’il n’y a
pas de distinction entre Suisses-
ses et étrangères, ni entre pro-
fessionnelles et jeunes femmes
qui travaillent (ou étudient) à
côté.

Ce ne sont pas des paroles en
l’air, assure Diva Boketsu qui
pourrait pourtant ne voir en
Kelsey Petersen qu’une concur-
rente au poste de centrale.
«Avec la blessure de Sandra Stock-
er, il n’y avait aucune alternative
au centre. On ne peut que baiser
les pieds (sic!) de Carole Troesch
pour ses performances, mais il ne
faut pas oublier qu’elle n’a que 17
ans. Elle est encore en phase d’ap-
prentissage.»

Laura Girolami enchaîne:
«Sans oublier que sans joueuse
supplémentaire, si Diva se blessait
(réd: en entendant ces mots,
Boketsu cherche désespéré-
ment du bois à toucher...) on au-
rait été complètement démunies.»

Comme des enfants
D’accord. Il n’empêche que

Sandra Stocker va mieux (lire ci-
dessous) et que Kelsey Petersen
restera jusqu’à la fin de l’année.
Rude concurrence en perspec-
tive. «Mais tant mieux!», s’ex-
clame Diva Boketsu. «J’ai déjà
vécu une telle situation la saison
passée et elle ne me déstabilise
pas. Au contraire, elle accroît ma
motivation. Si tu sais que tu n’as

personne qui pousse derrière, tu
risques de t’asseoir. Mais pour
l’heure, on est tous à fond sur la
Coupe d’Europe!»

Car, même si le championnat,
et une qualification pour le tour
final, demeurent la priorité,
«disputer la CEV Cup est un privi-
lège. Il n’y a pas de fatigue qui
tienne, au contraire. C’est génial
d’affronter de belles équipes dans
une ambiance de folie», assure El-
len Herman. «On est comme des
enfants sur le point de déballer un
cadeau», image Laura Girolami.
«En plus, ces dernières années, la
Coupe d’Europe a toujours permis
de nous relancer après un passage
difficile», conclut Diva Boketsu.
A confirmer ce soir. �

Kelsey Petersen (à droite) a disputé son premier match avec le NUC samedi à Zurich. Ce soir elle effectuera ses débuts à domicile. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Arrivée à Neuchâtel la semaine passée en
provenance de l’Université de l’Ohio, Kelsey
Petersen disputera ce soir contre Weert son
deuxième match avec le maillot du NUC.

Kelsey, qu’est ce qui vous a poussé à
rejoindre le NUC en cours de saison?
J’adore le volleyball et j’avais envie de conti-
nuer à le pratiquer. Pour cela, je devais m’ex-
patrier, car, ayant obtenu mon diplôme uni-
versitaire en mai dernier, je ne pouvais plus
jouer dans mon équipe. Je manque de com-
pétition, mais j’ai continué à m’entraîner dur.
Quand le NUC m’a contacté, il ne m’a fallu
que quelques heures pour sauter dans un
avion. J’ai toujours rêvé de jouer en Europe,
moi qui n’étais jamais sortie des Etats-Unis.

Comment se passe votre adaptation à
Neuchâtel?

Je trouve la ville très jolie et j’espère bientôt
pouvoir m’exprimer en français, étant donné
que je vais prendre des cours. Et puis, j’ai été
accueillie à bras ouverts par mes coéquipiè-
res. Franchement, j’ai tout de suite eu le sen-
timent que ce club est spécial et je suis impa-
tiente de découvrir la Coupe d’Europe. On
m’a dit qu’il y aura une ambiance de feu
dans notre salle. Je me réjouis.

Sur le terrain, les automatismes ne
sont pas trop difficiles à trouver?
En plus de m’habituer à une nouvelle
équipe, je dois aussi trouver mes marques
dans un autre rôle. La plupart du temps, j’ai
en effet joué au poste d’ailière et non de
centrale. Je dois encore progresser au bloc. Le
plus important est la relation avec la pas-
seuse. Bryn Kehoe est véritablement mon
coach sur le terrain.�

KELSEY
PETERSEN
NOUVELLE
CENTRALE DU NUC

= TROIS QUESTIONS À...
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«Mon rêve a toujours été de jouer en Europe» La défaite, plus ou moins attendue, samedi à
Zurich n’a pas démoralisé Audrey Cooper. Au
contraire, la coach du NUC affirme vouloir bâ-
tir sur le match contre Volero pour s’imposer ce
soir en Coupe d’Europe.

«Les performances de Lindsay Stalzer et d’Ellen
Herman en attaque ont été remarquables, tout
comme les passes de Bryn Kehoe. Si nous réédi-
tons une telle performance à ce niveau, nous pou-
vons battre Weert», assure l’Écossaise. Laquelle
a aussi fait travailler son équipe sur les attaques
aux trois mètres et en réception.

L’intégration de Kelsey Petersen se poursuit
également de manière idéale. «Elle sera prête
pour le match de Coupe d’Europe.» Une bonne
nouvelle n’arrivant jamais seule, les progrès de
Sandra Stocker, blessée à la cheville, sont plus
qu’encourageants. «Elle a déjà pu commencer à
s’entraîner cette semaine et dans les prochains
jours elle pourra effectuer quelques sauts. Sa con-
valescence ne devrait plus être très longue», se ré-
jouit la coach.

Bien entendu, elle a examiné de près le jeu de
son adversaire et a montré les passages les plus
significatifs des vidéos aux joueuses mercredi.
«Ce qui m’a le plus frappé chez Weert c’est qu’il
s’agit d’une véritable équipe. Il n’y a pas de super-
stars dans ce groupe mais chaque fille joue pour
l’autre. Les Néerlandaises ne s’avouent jamais
vaincues. Même quand on a l’impression d’avoir
fait le trou,elles sontcapablesderevenir.»Conclu-
sion: «Il faudra très bien entrer dans le match et
ne pas relâcher la pression.»

En cela, le NUC sera aidé par son «extraordi-
naire public», Audrey Cooper dixit. En effet, les
Neuchâteloises n’ont encore jamais perdu à
domicile cette saison. En contrepartie, elles
n’ont pas gagné à l’extérieur non plus. «Il ne
faut en aucun cas tomber dans la superstition. En
revanche, l’équipe doit encore apprendre à faire
abstraction des éléments extérieurs pour produire
toujours un volleyball de qualité. Nous allons y ar-
river.» Et ce sera d’autant plus facile avec une
victoire européenne dans l’escarcelle...�

«Nous pouvons battre Weert»

PUBLIC DES GRANDS SOIRS Pour ce premier match européen de la
saison, la Riveraine devrait être plus que bien garnie. «A l’heure
actuelle, nous sommes assurés d’avoir au moins un millier de
spectateurs», explique le vice-président du NUC Antoine Benacloche.
Dans le détail, le carré VIP comptera environ 200 personnes, les
autres entrées étant le fait des abonnements (un ou deux matches
de Coupe d’Europe étaient compris dans les billets saisonniers)
ainsi que des tickets individuels et de quelques invitations. «Il
restera des billets aux caisses, qui seront ouvertes dès 18h30»,
assure encore le vice-président, lequel rappelle que la capacité
maximum de la Riveraine pour ce genre d’événement est d’environ
1500 places.

RETOUR VERS LE FUTUR Weert n’est assurément pas un inconnu
pour les supporters du NUC. Le club néerlandais fut en effet le
premier adversaire de l’histoire des Neuchâtelois en Coupe d’Europe.
Le 8 décembre 2010, le NUC s’était imposé 3-2 aux Pays-Bas avant de
classer l’affaire une semaine plus tard à la Riveraine (3-0).�

DANS LES COULISSES DE LA CEV CUP
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIF

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

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.

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

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible fin
2013. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En colla-
boration avec Immobeg tél. 032 753 32
30www.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 + ter-
rasse 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.

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

FONTAINEMELON, terrain constructible + villa
de 2 appartements, Fr. 795 000.–. Fenin, appar-
tement en duplex avec grand jardin, garage
double, Fr. 645 000.–. Cortaillod, appartement
de 5½ pièces, 139 m2, refait à neuf, garage, Fr.
620 000.–. Pour plus de renseignement ou
visite contactez-nous www.le-team.ch ou tél.
032 544 31 20, Christian Borel.

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire!
Le team immobilier vous offre ses services avec
compétence et discrétion, aucun frais jusqu'à la
vente, taux de courtage avantageux. Contactez-
nous www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20,
Christian Borel.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Attique 4½
pièces de 120 m2 récemment rénové, avec grande
coursive offrant une vue panoramique sur la ville
et ses environs. A saisir ! Tél. 032 911 15 18.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, attique de 4½ pièces
au 3e étage en PPE, bon état, avec ascenseur
comprenant 3 chambres, séjour, cuisine agen-
cée, véranda, 2 salles d'eau, mezzanine, réduit,
cave et place de parc intérieure. Situation idéale.
Prix de vente: Fr. 450 000.–. Renseignements et
visites: Mme Violaine Terrier tél. 079 479 73 97
ou violaine.terrier@hotmail.com

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (NE), vend
superbe villa de 5½ pièces, vue imprenable,
année 2001. Fr. 2 100 000.– Merci de prendre
contact si budget en rapport. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60.

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

CHERCHE À ACHETER VILLA CONTEMPORAINE
de 5 ou 6 pièces sur le Littoral avec vue sur le
lac. Budget Fr. 3 000 000.–. Tél. 079 362 62 66

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces
de haut standing, avec grande terrasse priva-
tive, vue sur le lac panoramique. Ascenseur et
deux places de parc intérieur pour chaque uni-
tés. Dès Fr. 940 000.– située sur la commune
de Grandson (VD). www.palombo-immobi-
lier.ch, tél. 079 362 62 66.

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: sépa-
rations, divorces, successions, etc. Notre dis-
crétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9, quartier
calme, 5½ pièces, 110 m2, avec cachet, balcon,
1 salle de bain douche avec WC et 1 salle de
bains avec WC, 2 entrées, lumineux, parquet en
bois, buanderie à bien plaire, galetas. Proche de
toutes commodités. Libre 01.12.12. Fr. 1600.–
charges comprises. Photos sur www.tradus.ch.
Tél. 079 486 49 66 / tél. 032 968 02 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½
pièces, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
grand séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcons, poutres apparentes. Fr.
1250.– + charges. Tél. 032 968 75 78.

BEVAIX, 4½ pièces, 105 m2, belle vue dégagée
sur les Alpes, 3 chambres à coucher et grand
séjour en parquet, cuisine agencée sur salle à
manger, balcon/terrasse de 21 m2, buanderie
sur même niveau, local annexe et cave, parking,
Fr. 1680.– charges comprises, dès 01.01.2013.
Possibilité de lier à grand studio 35 m2. Tél. 076
491 25 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, tout confort,
dans villa. Quartier tranquille. Deux salles d'eau,
cheminée de salon, grande cuisine, balcon-ter-
rasse. Parc arboré. Part au jardin. Garage indi-
viduel. Fr. 2180.– charges comprises. Date à
convenir. Ecrire sous chiffres L 132-255488, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ pièces,
187 m2, cuisine agencée, salle de bains/douche,
2 WC, balcons, jardin commun. Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 69, duplex de 4½
pièces, 160 m2, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, Fr. 1600.– charges comprises. Tél. 032
968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er-Mars 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, réservé aux personnes dès 55
ans avec revenus modestes. Fr. 427.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, terrasse commune. Fr. 990.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 5 pièces, hall, cuisine agencée, séjour, salle
de bains, WC séparés, 4 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1590.– charges comprises,
libre dès le 1.1.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, séjour, 2 chambres, cave,
ascenseur, dès Fr. 1080.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, près de la
grande fontaine, locaux au 2e étage avec ascen-
seur. Env. 45 m2. Libre dès le 01.02.2013. Fr.
750.– charges comprises. Tél. 079 350 61 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grandes chambres, balcon, hall avec armoires
murales. Très bon état d'entretien. Loyer Fr.
1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbe appartement
de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée ouverte,
2 salles de bains avec baignoire/WC et dou-
che/WC, pièces spacieuses, balcon, garage à
disposition. Loyer Fr. 930.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 620.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res. Tél. 032 552 52 52.

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour,
3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1130.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

DOMBRESSON, grand studio meublé avec ter-
rasse. Libre dès le 1er novembre. Loyer: Fr.
650.– charges comprises. Tél. 079 866 72 31.

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

BEVAIX, appartements neufs, avec vue, 3½ piè-
ces (85 m2) et 4½ pièces (100 m2), grand bal-
con, cave dès Fr. 1500.– + charges + garage +
place de parc. Disponible dès fin janvier 2013.
Tél. 079 649 09 49, tél. 032 846 21 38.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 3, 2e

étage, 2 pièces, grand séjour avec cachet. Fr.
770.– non meublé, partiellement meublé Fr.
800.– charges comprises. Tél. 032 857 12 61

LE LOCLE, Jeanneret 45-47, 1er étage, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, WC douche, balcon,
jardin, buanderie, cave, chambre haute, location
Fr. 640.- + charges; le même en 3½ pièces +
lave-vaisselle, location Fr. 690.- + charges et
garage + Fr. 120.-. Tél. 032 968 72 89, sans
réponse: Tél. 079 794 81 53.

LE LOCLE, rue des Primevères, bel appartement
lumineux avec jolie vue de 79 m2, composé de
cuisine agencée, salon avec balcon, 3 cham-
bres, hall, salle de bains, WC. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 720.– + charges. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 910 92 20.

LE LANDERON, dans quartier tranquille, Jura 10.
Spacieux appartement de 3 pièces. Cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, possibilité
de louer une place de parc, loyer Fr. 1265.–
charges comprises, libre de suite ou a convenir,
tél. Tél. 079 708 44 29.

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, cuisine agencée, salle de bains/WC sépa-
rés. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr.
1200.– + charges. Renseignements: Azimut SA
tél. 032 731 51 09.

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

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.

PESEUX, à louer, bar-restaurant avec cachet et ter-
rasse. www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

CORCELLES, Grand-Rue 59, duplex de 3 pièces,
avec cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC. Fr. 1310.- + Fr. 240.-
charges. Tél. 032 722 16 16.

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.

CORTAILLOD LITTORAL CENTRE, pour de suite
ou date à convenir, surfaces commerciales de
52 m2 au 1er étage. Loyer: dès Fr. 800.– + char-
ges. Renseignements: Azimut SA tél. 032 731
51 09.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartement de
3½ pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, séjour, 2 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1000.– charges comprises.
Fidimmobil SA Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier tranquille, bel appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, grand séjour, 3 chambres, 2 bal-
cons, cave, Fr. 1400.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

AU LANDERON, DANS VILLA, loft en duplex, 3½
pièces, 125 m2, cuisine ouverte, coin à manger,
salon, poêle, chambre à coucher mansardée,
bureau, salle de bain avec machine à laver et
sécher, terrasse, cave, 1 place de parc. Fr.
1650.– + charges 200.–. Tél. 079 336 08 42.

SAINT-BLAISE, lumineux 5½ pièces en duplex,
138 m2. 4 chambres, salon/salle à manger, cui-
sine ouverte, 3 salles de bains, terrasse env. 10
m2. Dans résidence avec jardin et place de jeux.
2e étage avec ascenseur. Loyer Fr. 2400.– char-
ges comprises. Garage Fr. 120.–. Libre dès le 1er

décembre ou à convenir. Tél. 079 538 12 42.

NEUCHÂTEL, Vy d'Etra 71, duplex 4½ pièces,
96 m2 comprenant cuisine agencée, un grand
séjour avec cheminée, 3 chambres, un hall, une
salle de bains (baignoire), 2 wc, un balcon avec
vue sur le lac, cave. Disponible de suite. Fr.
2020.–/mois (charges incluses). Place de parc
souterraine pour Fr. 100–. Tél. 079 218 13 12.

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.
1410.– + charges. Tél. 076 319 34 81, dès 14h

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Entilles,
appartement 4½ pièces, partiellement meublé,
avec garage, Fr. 1370.- charges comprises.
Libre dès le 1er décembre. Tél. 078 835 91 77.

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.

RÉGION DE NEUCHÂTEL, couple avec un chien
cherche un appartement 3 pièces en bordure de
forêt. Date à définir. Tél. 032 731 86 65 - tél.
079 607 57 05.

NEUCHÂTEL de préférence dans le centre, cher-
che appartement en bon état, vue lac, balcon,
calme, place de parc ou parking à proximité, 2
à 3 pièces, étudie toutes propositions. Tél. 076
381 18 96 (dès 18h)

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

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE - Quartier popu-
laire de La Chaux-de-Fonds, affaire de proximité,
idéale pour exploitation seule ou en duo; petite
loyer; affaire saine; infos et visites après confi-
dentialité d'usage au Tél. 079 331 61 67 ou sur
www.avec-proximite.ch

PESEUX, NOUVELLE PROMOTION: 4½ pièces en
PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 7 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de
parc, cave et buanderie. Fr. 630 000.–. Tél. 079
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa standing de
6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2 habi-
tables répartis sur 3 niveaux, avec en plus un
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 860 000.–. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch.

AUVERNIER, vous rêvez d'un vaste appartement
avec terrasse, jardin, piscine intérieure, 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 tout renseignement: AZI-
MUT 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. Renseignements:
Azimut SA tél. 032 731 51 09.

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.

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 appartements avec jardin,
terrasse tout confort, jouissant d'une grande inti-
mité.Dernières opportunités à saisir (2 unités)
Renseignements: Azimut SA, tél. 032 731 51 09
ou www.larive.ch

CORCELLES, beau duplex de 6 pièces, env. 170
m2 avec grand balcon. Espace et luminosité.
Finitions et équipements de qualité. Cave et 2
places de parc. Situation calme et proche de tou-
tes commodités. Consultez notre site www.azi-
mutsa.ch Renseignements: AZIMUT SA, Tél. 032
731 51 09.

FR. 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
515000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.
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Horizontalement
1. Une femme transportée. 2.
Chercherais à soulever. 3. Est présente à
toutes les élections. Ville francophone de
Belgique. 4. Un travail très recherché. 5.
Quart d’an. Bonne pour la benne. 6. Titre
romain. Liquide. Fait appel en urgence. 7.
Le panier de la ménagère. Prend par le
nez. 8. Haute vallée de la Garonne. Va
aux deux genres. Le francium. 9. Vers lui
convergent tous les touristes à Athènes.
10. On les trouve dans les buissons.

Verticalement
1. Arrêts de travail. 2. Un peu plus d’un
million d’Indiens. 3. Filet traîné sur les
fonds sableux. Commune zougoise. 4.
On l’attrape en courant. Gourmande. 5.
L’astate. Tiennent tête. Prénom entendu.
6. Fait d’hiver. On en parle toujours trop.
7. Facteur d’instruments de musique
français. Voisin du scinque. 8. Poupée
gonflante. Enclume ou marteau. 9. As al-
lemand. Pique des sommes sans discré-
tion. 10. Font l’année.

Solutions du n° 2519

Horizontalement 1. Ephéméride. 2. Noisetiers. 3. Suture. Nés. 4. Es. Sassage. 5. Ise. Nia. En. 6. GI. Poète. 7. Nébo. Nubie.
8. Arête. Réer. 9. Net. User. 10. Tsar. Ortie.

Verticalement 1. Enseignant. 2. Poussières. 3. Hit. Bêta. 4. Esus. Pot. 5. Merano. Eu. 6. Etésien. SO. 7. Ri. Saturer. 8. Iéna.
Ebert. 9. Drège. I.e. 10. Essencerie.
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CYCLISME La Grande Boucle 2013, qui partira de Corse, se terminera juste avant le coucher du soleil à Paris.

Pour son 100e, le Tour se met de nuit
Pour sa 100e édition, le Tour de France

se terminera en soirée sur les Champs-
Elysées à Paris, le 21 juillet 2013. Juste
avant le coucher du soleil, comme pour
illuminer une course abîmée par le scan-
dale provoqué par Lance Armstrong.

La course, qui partira pour la première
fois de Corse le 29 juin (Porto-Vecchio) –
et pourrait voire les équipes réduites à
huit membres –, escaladera à deux repri-
ses l’Alpe d’Huez, l’une des montées lé-
gendaires de l’épreuve, et ce lors de la
même étape, ce qui sera une première.
L’étape de l’Alpe d’Huez, traditionnelle-
ment un moment marquant du Tour, a
été remportée deux fois par l’Américain
Lance Armstrong, privé lundi pour do-
page de ses sept victoires dans la Grande
Boucle (1999-2005).

La course a été présentée devant un par-
terre de coureurs, parmi lesquels les qua-
tre derniers vainqueurs, Alberto Conta-
dor, Andy Schleck, Cadel Evans et
Bradley Wiggins. Son directeur Christian
Prudhomme a rappelé la responsabilité
des directeurs d’équipes, «les managers,
qui ont la clé» pour le problème du do-
page. «Ils doivent être des garde-fous au
sens propre du terme», a-t-il insisté.

«Extraordinairement beau»
Pour ce qui est du parcours, un contre-

la-montre par équipes (Nice) et deux in-
dividuels (Mont-Saint-Michel, Chorges)
figureront au programme du Tour «du
premier pays touristique au monde», selon
la formule de Christian Prudhomme.
«Dès la première minute de retransmission,
le téléspectateur comprendra vite pourquoi
on part de Corse, ça va être extraordinaire-
ment beau, la montagne dans la mer», s’est
félicité le directeur du Tour en relevant
que pour la première fois depuis dix ans,
la course restera intégralement en
France.

Après les trois premières journées en
Corse, la course visitera l’arc méditerra-
néen (Marseille, Montpellier) avant de
rejoindre Albi pour attaquer deux jour-
nées dans les Pyrénées, à Ax-3 Domaines
puis à Bagnères-de-Bigorre. La deuxième
semaine, après un transfert en Bretagne,
restera davantage en plaine (Saint-Malo,
Tours, Saint-Amand-Montrond, Lyon).
Mais elle se conclura par l’ascension du
Mont Ventoux par son versant sud, un
mythe de la Grande Boucle.

Dans la troisièmeetdernièresemaine, le
Tour remontera les Alpes dans le sens
sud-nord. Un «chrono» très difficile en
surplomb du lac de Serre-Ponçon, une

double montée inédite de l’Alpe d’Huez
puis deux arrivées en Haute-Savoie
(Le Grand-Bornand, Annecy-Semnoz)
seront à l’avantage des grimpeurs. Pour le
prestige, l’ultime journée commencera
dans le parc du château de Versailles.

Au total, vingt-huit cols seront escala-
dés, soit un nombre légèrement supé-
rieur aux années récentes (25 en 2012).
En revanche, la part des contre-la-mon-
tre individuels a été minorée par rapport
à l’édition de juillet dernier (65km contre
101,4 km).� SI-AFP

FOOTBALL Le Bâlois a été suspendu pour avoir pris trop de temps avant de se rendre au contrôle antidopage...

Bâle privé d’Alex Frei à cause d’une drôle d’histoire
Bâle devra composer sans Alex

Frei ce soir à Szekesfehervar
(Hon), où les Rhénans affron-
tent Videoton lors de la 3e jour-
née de la phase de poules de
l’Europa League. L’attaquant a
été suspendu un match pour
s’être présenté en retard à un an-
tidopage effectué à l’issue du
match disputé à Lisbonne face
au Sporting le 20 septembre.

La mauvaise nouvelle est tom-
bée mardi soir, soit un mois
après le déroulement des faits re-
prochés à l’ancien international.
Les dirigeants bâlois n’ont pas
reçu la notification officielle de
la sanction et ses motivations par
écrit,cequi lesempêchededépo-
ser un recours. L’UEFA a pris sa
décision le 18 octobre mais ne l’a
communiquée que mardi, qui
plus est sans préciser les raisons
qui l’ont poussée à sévir.

Alex Frei «a peut-être pris un
peu tropde temps»pourserendre
au contrôle antidopage selon le
chef technique Georg Heitz.
«Noussommesstupéfaitspar ledé-
roulement de cette affaire», a lâ-
ché Georg Heitz. «Cela frise le ri-
dicule», a pesté le capitaine du
FCB Marco Streller.

Murat Yakin s’est montré plus
diplomatique. «Il n’est pas facile
d’encaisser une telle nouvelle juste
avant de partir alors qu’on a pré-
paré une rencontre en fonction
d’un effectif qui n’est tout à coup
plus le même», a précisé l’ancien
mentor de Lucerne.

Young Boys en dépression
De son côté, Young Boys tra-

verse une dépression autom-
nale. Deux défaites en Europa
League et des performances
plus que fluctuantes en cham-

pionnat mettent la pression sur
l’équipe, ainsi que sur l’entraî-
neur Martin Rueda, à l’heure
d’accueillir Udinese.

Les Bernois n’ont gagné qu’une
de leurs sept dernières rencon-
tres officielles. Ils sont loin de
pouvoir penser à se mêler à la
lutte pour le titre, qui constituait
leur objectif. YB possède déjà 15
points de retard sur Grasshop-
per. Et sur la scène européenne,
cela ne va guère mieux après les
revers contre Liverpool (3-5) et
l’Anzhi Makhachkala (0-2).
«C’est clair que je ressens la pres-
sion et un certain mécontente-
ment au sein du club», admet
Martin Rueda. «Il ne nous reste
plus qu’à continuer de tout donner
et à regarder en avant. L’impor-
tant est surtout de parvenir à évo-
luer de manière plus constante»,
dixit l’entraîneur.

Martin Rueda ne veut pas que
la grisaille ambiante ne prenne
la tête de ses joueurs. «Il faut res-
ter positif. L’équipe doit être con-
vaincue qu’elle peut et doit viser la
victoire à chaque match.» Il est
cependant conscient que la tâ-
che de ses hommes sera difficile.
«J’ai toujours dit depuis le tirage
au sort que ce groupe était très re-
levé. Pour faire au moins un point
contre les Italiens, on devra jouer à
un niveau élevé et dépasser nos li-
mites», a-t-il expliqué.

Une défaite contre le pension-
naire de Serie A, dont le début
de championnat n’est pas flam-
boyant, pourrait encore être
pardonnée par les dirigeants et
les supporters. Mais si YB venait
à perdre dimanche en Super
League à domicile contre Lu-
cerne, il en irait sans doute au-
trement...� SI

Le FC Bâle et Murat Yakin devront
composer sans Alexander Frei
ce soir en Hongrie. KEYSTONE

WIGGINS VISERA LE GIRO ET VEUT AIDER FROOME À GAGNER LE TOUR
Le vainqueur du Tour de France 2012 Bradley Wiggins a affirmé qu’il préférait viser une victoire
dans le Tour d’Italie 2013 plutôt que sur la Grande Boucle. Le Britannique se verrait bien courir le
TdF en aidant son équipier et dauphin de l’édition 2012 Chris Froome. «Mon objectif sera le Giro.
Ce sera compliqué pour moi de viser le Tour. J’espère voir Sky gagner le Tour avec Froome, et avec
mon aide», a déclaré Wiggins. «Je voulais gagner le Tour une fois. Maintenant, je veux gagner le
Giro», a-t-il expliqué. Froome, 2e l’an dernier à 3’21’’ de Wiggins, a prudemment confié qu’il «ai-
merait bien» être leader de la formation britannique. «Il va falloir étudier le parcours, voir quelle
est la meilleure tactique pour l’équipe. J’aimerais être leader. Etre sur un Grand Tour comme le
Tour de France en étant en forme, avec toute une équipe totalement derrière moi, bien sûr que
j’aimerais», a-t-il affirmé.� SI-AFP

FOOTBALL
Vercauteren entraînera
Gelson Fernandes
Frank Vercauteren (55 ans) va
prendre les commandes du
Sporting Portugal, club de Gelson
Fernandes et adversaire de Bâle
dans la phase de poules de
l’Europa League. L’ancien
international belge succède au
Portugais Ricardo Sa Pinto, limogé
début octobre.� SI

Drmic suspendu
Le juge disciplinaire en matière
de compétition de la SFL a
suspendu pour deux matches
Josip Drmic. L’attaquant de Zurich
est sanctionné pour avoir fait un
doigt d’honneur après avoir
inscrit le deuxième but de son
équipe dimanche à Lausanne en
Super League (0-2). Le FCZ a
annoncé qu’il allait recourir
contre cette décision.� SI

Ribéry incertain
Remplacé par Shaqiri à la mi-
temps du match de Ligue des
champions remporté mardi par le
Bayern Munich à Lille (0-1),
Franck Ribéry souffre d’une
blessure musculaire derrière la
cuisse gauche. Le Français espère
néanmoins être rétabli pour le
match prévu samedi face au
Bayer Leverkusen.� SI-AFP

Lyon doit dégraisser
Lyon sera obligé de vendre trois
joueurs contre 30 millions d’euros
pour équilibrer des comptes
encore déficitaires de 28 millions
d’euros en juin 2012. Deux
joueurs seront vendus cet hiver et
un l’été prochain.� SI-AFP

TENNIS
Conny Perrin passe
deux fois deux tours
A l’occasion du tournoi ITF 25 000
dollars de Lagos, Conny Perrin a
franchi deux fois deux tours. En
simple, la Chaux-de-Fonnière
(WTA 291) a évincé l’Allemande
Jasmin Steinhett (WTA 545) 6-4 6-
2 et la Slovène Anja Prislan (WTA
520) 6-2- 6-2. En double, associée
à la Sud-Africaine Chanel
Simmonds, elles ont battu les
paires Frlicka-Prislan (All-Slq) 6-3
6-1 et Chilumula-Dimitrieva (Inde-
Rus) 6-2 6-1.� RÉD

SKI ALPIN
Beat Feuz à Sölden
Beat Feuz fait partie des huit
coureurs retenus pour le géant de
Sölden par Osi Inglin. Toujours
gêné par des douleurs au genou,
le Bernois ne décidera qu’au
dernier moment de sa
participation à l’épreuve de
dimanche. La sélection suisse est
complétée par Carlo Janka, Didier
Défago, Marc Berthod, Thomas
Tumler, Gino Caviezel, Manuel
Pleisch et Christian Spescha.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Pittis renforce Viège
Champion de Suisse au
printemps dernier avec Zurich,
Domenico Pittis rejoint la LNB et
Viège. L’attaquant canadien de 37
ans a signé jusqu’à la fin du mois
de novembre avec la formation
haut-valaisanne. Pittis, auteur de
370 points en 416 matches de
LNA, remplacera son compatriote
Alexandre Tremblay, victime il y a
une dizaine de jours d’une
déchirure musculaire lors du
match contre Martigny et absent
jusqu’à mi-novembre.� SI



BROCANTE DE VALANGIN, ouvertures exception-
nelles 28,29 septembre - 27 octobre - 10 et 24
novembre. De 10h à 15h. Tél. 079 204 25 49.

DÉBARRAS D'UN APPARTEMENT: tout doit par-
tir! Meubles, vaisselle, électroménager, etc. Rue
du Chasselas 11 à Peseux, 1er étage; portes
ouvertes vendredi 26.10 de 15h30 à 17h30.

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.

FEMME SUISSE D'ORIGINE AFRICAINE 1.62 m,
79 kg, 52 ans, sympa, douce et câline, quelques
rondeurs, grosse poitrine naturelle, aimant la
nature, les petits restaurants. Cherche homme
sérieux, jeune d'esprit, sincère, âge sans impor-
tance, afin de partager une belle histoire
d'amour, pour une relation sérieuse et durable,
toutes régions. Tél. 076 391 55 91.

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

HOMME DE 31 ANS, cherche n'importe quel tra-
vail. Je fais aussi de la peinture aux apparte-
ments. Tél. 079 856 12 93.

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

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME,
offrez-vous une auxiliaire de santé indépen-
dante diplômée. Madame Nicod, tél. 032 937 10
03 (le soir).

JEUNE FEMME cherche travail à 100%. Libre de
suite. Tél. 076 719 19 67.

CHERCHE AIDE DE CUISINE, horaire de nuit, à
convenir. Tél. 079 230 57 91.

CABARET cherche sympathique barmaid. Tél.
079 230 57 91.

BAR À NEUCHÂTEL, cherche un cuisinier à 50%
voire 70%. Tél. 079 455 32 78.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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

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

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques.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.– offert, pour débarrasser votre voiture,
dans n'importe quel état et de n'importe quelle
marque. Enlèvement de suite. Paiement cash.
Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88 ou
Tél. 079 656 99 70 Merci.

OPEL CORSA TRIO 1.0 12V, 3 portes. A vendre Fr.
1500.–. Expertisée le 7.02.2012. 128 000 Km. Jeu de
roue complète été reste environ 30%. Pneus hiver
montés, un hiver. Batterie neuve, freins comme neuf.
Tél. 079 524 16 40 - tél. 079 466 25 02.

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

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

MASSAGES DE QUALITÉ par personne diplômée.
Stress, tensions musculaires, maux de dos,
troubles du sommeil, digestion difficile ou
autres, prenez rdv au Tél. 079 441 48 68.
Également coaching Sport pour Tous, remise en
forme, perte de poids, conseils alimentaires.

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41.

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.

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

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.

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.

PRIVE LA 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.

NEUCHÂTEL, Karina, nouvelle, charmante latino,
sexy et douce, propose un pur moment de plai-
sir intense...! Rapport, fellation, 69, massage
prostatique, vibro-show, massage relax, body-
massage, fétichisme et beaucoup plus... Avec
rendez-vous: tél. 076 772 53 11.

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-SERRIÈRES, nouvelle petite colom-
bienne, minou très très poilu, poitrine XXXL.
fellation spéciale, gode-ceinture, 30 minutes de
massage sur table. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr.
150.–. Sodomie Fr. 120.–.Tél. 076 795 84 11.

NEUCHÂTEL, Wendy 20 ans, chaude, adore le
sexe, fellation royale, massage érotique, sodo-
mie, 69, propose une double jouissance. Pas
pressée. Reçoit et se déplace. Tél. 076 783 31 28.

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

LA NEUVEVILLE: Filles super sexy, chaudes,
grosse poitrine. Prêtes à tout et généreuses en
amour, superbes fesses, des lèvres de velours à
couper le souffle, de A-Z. Pas pressées. Appelle-
nous ! 7/7. Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

NOUVELLES À NEUCHÂTEL, 1re fois, 2 sœurs ita-
lienne-mexicaine, 24 ans et 28 ans, très sexy,
corps magnifiques, gros seins, cheveux longs,
très douces, tranquilles, sodomie, massage, domi-
nation légère. Prêtes à tout ! tous fantasmes. 7/7,
24/24. Aussi escort. www.Adultere69.ch/vivian et
nara. Tél. 077 917 08 24.

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

PHOTO LIGHTROOM. Je cherche personne com-
pétente pour me guider sur ce logiciel. Tél. 079
689 31 23

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "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

COLOMBIER, cours pilates / Zumba /
Zumbatomic / Hi-Low Combo / Total Gym / CAF
/ Seniors. Pour toute information: tél. 079 224
32 39, Marisa.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.– au lieu de Fr. 69.–, pour
3 cartes achetées, la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 16 novembre 2012 à notre guichet au
port de Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 -
www.navig.ch

PROFESSEUR D'ANGLAIS de langue maternelle,
offre soutien, classes (business et fun), conver-
sation et traduction. Convivial. Prix raisonnable.
Chez moi ou chez vous. Avec beaucoup d'expé-
rience. Contactez-moi: jonathan@ptco.org Tél.
032 937 13 21.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

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. 3e âge bienvenu. 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.

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, 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.

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, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

LE LOCLE rue Malakoff 22. sex4u.ch. cen-
tresherlockgirls. Tél. 076 292 15 29. Fellations
Fr. 50.-, amour complet Fr. 120.-, 1 heure Fr.
200.- par une des charmantes hôtesses à choix
+ salle SM et salle détente. Ouvert 7/7, 24/24.
Drink offert.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Jolie blonde
espagnole, 29 ans, pulpeuse, seins XXXL.
Femme fontaine, chaleureuse, sympathique, pas
pressée. Discrétion assurée. Amour de A à Z. 3e

âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 076 773 63 84.

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, fellation de A-Z, tous fantasmes. Top
service! Pas pressée. 7/7, 24h/24h. Tél. 076
536 56 41.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Viens me
lécher, me mordre, me sucer, me fesser et
plus... Alicia belle et jeune portugaise, couleur
caramel, visage de poupée. Je fais un petit peu
de tout. Viens éteindre mon feu. Tous les jours,
jour et nuit. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 076
666 97 37/8.

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

VANESSA À NEUCHÂTEL sexy italienne. Belle fille
blonde, chaude et sensuelle vous attend pour
passer des moments inoubliables, répondre
chaleureux et discret. Rapport, fellation, 69,
douche-dorée, domination, gode-ceinture, plu-
sieurs autres fantasmes. 10h - 00h avec rendez-
vous. Tél. 076 663 11 70.

SUPERBE BLACK, grande fine, superbe corps et
belle poitrine. Va combler tous vos désirs dans
un salon agréable. Les prestations selon vos
désirs, fellation, fétichiste, domination et bien
plus encore. Tél. 078 923 65 98 et nommé moi
Lucresse. Venez me trouver au Salon Venus,
Ecluse 60 à Neuchâtel au 4e étage à droite.
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDM3MAEAYH8g9A8AAAA=</wm>Un burger gastronomique à votre goût!
Le bonheur suprême. Notre vaste choix de garnitures

débordantes de saveurs éveillera vos sens!
Combinez: sauces, garnitures et fromage.

Tous les jeudis, vendredis et samedis: Afterwork
Le 1er jeudi du mois: Karaoké

Le dernier samedi du mois: soirée latino

Fbg de l’Hôpital 3 (à côté du cinéma des Arcades) - 2000 Neuchâtel

CONCOURS
ABONNÉS

Tapez le SMS EXP CIN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
EXP 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: 26 octobre à minuit

SUR VOTRE MOBILE

Pour Participer

SUR LE NET

dde Jean-Pierre Améris
(présent à Neuchâtel lors du film d’ouverture)

avec Gérard Depardieu, Marc-André Grondin, Christa Theret

le vendredi 2 novembre 2012 à 20 heures
Cinéma des Arcades, Neuchâtel

En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans
sa roulotte deux orphelins perdus dans la tempête: Gwynplaine, un jeune garçon
marqué au visage par une  cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de
rire, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils sillonnent
ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte,
est la vedette. Partout  on veut voir «L’Homme qui rit», il fait rire et émeut les
foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité et de la
richesse et l’éloigne des deux seuls êtres qui l’aient toujours aimé pour ce qu’il
est: Déa et Ursus.

80 billets
à gagner 

présente la 20e fête du cinéma

«L’Homme qui rit»

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

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.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com.
Tél. 076 328 51 68.

RECHERCHE CORNES DE RHINOCÉROS et tro-
phées de chasse. Au plus haut prix. Olivier
Junod, Tél. 076 562 35 33.

DEPOT À LOUER À BOUDRY. Spacieux dépôt
rénové de 55 m2, hauteur 3 m. Au rez-de-chaus-
sée avec électricité. Situation centrale. Facile
d'accès à tous véhicules. Fr. 500.–/mois. Libre
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes au tél. 079 390 39 39.
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LAURENT DUCRET

Le show de Roger Federer bat
toujours son plein à Bâle. Le No
1 mondial s’est hissé en quart de
finale des Swiss Indoors à l’issue
d’un match de toute beauté.

Le Bâlois a cueilli une 27e vic-
toire de rang en indoor, une 12e
à la Halle Saint-Jacques, en s’im-
posant 6-3 6-7 (6-8) 7-5 devant
Thomaz Bellucci (ATP 34).
Même si le double champion de
Gstaad a été victime d’une pro-
grammation bien critiquable
avec un premier tour conclu
après minuit la veille, Roger Fe-
derer mérite tous les louanges.
Face à ce gaucher qui témoigne
d’un réel punch à l’échange et
qui lui avait déjà ravi un set en
février sur la route de son titre à
Indian Wells, il a réussi des
coups extraordinaires.

Immense respect
Le fait de n’avoir concédé que

deux balles de break sur l’ensem-
ble de la partie, deux balles qu’il
a sauvées à 5-3 au premier set,
témoigne de son degré de
forme. A 24 ans, Bellucci n’est
peut-être plus un espoir mais
son tennis impose un immense
respect. Son coup droit est vrai-
ment une arme redoutable.

Il reste à Bellucci à gagner en
relâchement dans les moments
clés. Dimanche à Moscou, sa
nervosité lui avait joué un mau-
vais tour en perdant une finale
contre Andreas Seppi après
avoir pourtant servi à deux re-
prises pour le gain de la rencon-
tre. Hier à Bâle, il a craqué à 6-5
sur son service dans la dernière
manche. Il n’a pas su «occulter»
la double-faute commise à 15-0
quia laisséuneouvertureàRoger
Federer. Une ouverture de trop.
Le Bâlois pouvait conclure sur sa
première balle de match après
2h04’ de jeu.

«Je n’ai pas eu de réussite à la re-
lance. Son kick sur le coup droit

quand il servait à égalité m’a énor-
mément gêné», soulignait un Ro-
ger Federer, pour qui la patience
fut la clé. «Il fallait aussi rester
calme», ajoute-t-il. «On sait que
Bellucci peut craquer parfois dans
les moments chauds. On l’a vu di-
manche à Moscou. Cela avait éga-
lement été le cas lors de notre
match à Indian Wells. Je me disais:
allons voir ce qu’il va faire à 4-4 ou
à 5-5 au troisième set.» Grâce à sa
maîtrise sur ses jeux de service,
Roger Federer est parvenu à en-
traîner le Brésilien vers ces ci-
mes où l’oxygène se fait rare.

Paire ou Kubot
Demain en quart de finale, Ro-

ger Federer sera opposé au vain-
queurdumatchentre leFrançais
Benoît Paire (ATP 46) et le Polo-
nais Lukasz Kubot (ATP 67).
Deux joueurs qu’il n’a encore ja-
mais affrontés. Et qui ne de-
vraient pas être aussi menaçants
que Bellucci. «J’aimerai rencon-
trer Paire», glisse Federer. «Je le
connais un peu en dehors du court.
C’est un garçon que j’apprécie.»

Sans doute moins brillant mais
tout aussi méritant que Bellucci,
Henri Laaksonen (ATP 345) est
lui aussi tombé avec les hon-
neurs. Battu 6-2 7-5 par Paul-
Henri Mathieu (ATP 101), le
nouvel espoir suisse a offert la ré-
plique espérée. Seulement, la
barre était top haut pour lui avec
un Mathieu extrêmement affûté.

Chiudinelli exécuté
Marco Chiudinelli (ATP 149) a

été déclassé par Richard Gas-
quet en huitième de finale. Maî-
tre de son sujet du premier au
dernier point, le Biterrois s’est
imposé 6-1 6-4 en 66 minutes
devant le Bâlois. Il a enlevé les
cinq premiers jeux de la rencon-
tre en moins de 20 minutes. Il
fut implacable sur son service,
n’offrant aucune balle de break.

Battu par Gasquet à l’US Open
2006 mais victorieux du quart de
finale qui avait opposé les deux
hommes dans ces mêmes Swiss
Indoors, Marco Chiudinelli a pu
mesurer tout le fossé qui le sé-
pare du No 13 mondial.�
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Neuchâtel

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: 
3*- 2*- 7*- 9 - 6 - 12 - 4 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 17 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 1 - 16 - 4 - 5 - 7 - 9
Les rapports 
Hier à Deauville 
Prix du Pôle International du Cheval 
Tiercé: 9 - 3 - 1
Quarté+: 9 - 3 - 1 - 10
Quinté+: 9 - 3 - 1 - 10 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2175.80
Dans un ordre différent: Fr. 369.20
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24 155.10
Dans un ordre différent: Fr. 1179.60
Trio/Bonus: Fr. 63.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 267 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 2229.50
Bonus 4: Fr. 173.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.85
Bonus 3: Fr. 35.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 72.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Céréaliste 
(haies, réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lamool 71 B. Bourez FX Chevigny 16/1 6o5o6o
2. Totem Flow 69 C. Gombeau G. Cherel 4/1 1o3o7o
3. Figari Gaugain 69 A. Acker M. Rolland 11/1 1o3o5o
4. Télénomie 68,5 C. Santerne I. Pacault 14/1 7o1o1o
5. Kutubo 67 J. Ricou M. Cesandri 20/1 4p6pAo
6. Grand Akbar 67 F. Ditta YM Porzier 9/1 2o5o0p
7. Tisane 66,5 PA Carberry FM Cottin 16/1 3o4o0o
8. Prince Picard 66,5 G. Adam M. Rolland 50/1 Ao6o0o
9. Tito Dela Barrière 66 F. Dehez E. Lecoiffier 14/1 5o2o4o

10. Mystic Libertade 64 M. Marsac T. Trapenard 40/1 9o0o3o
11. Val D’Aumane 64 M. Lamzou J. De Balanda 25/1 7o5o8o
12. Goodbyemylover 64 K. Nabet JY Artu 12/1 3o1o6p
13. Yehed Mad 64 R. Schmidlin M. Rolland 40/1 1o0o6o
14. Marcus De La Borie 62 E. Michel H. Fortineau 33/1 AoTo3o
15. Rhum Sprite 62 L. Philipperon H. Billot 100/1 9oAo7o
16. Belle Lumière 62 C. Stéfan E. Lellouche 25/1 0o1o4o
17. El Milagro 64 JL Beaunez H. Billot 40/1 5o0o7o
18. Calco 63 B. Claudic H. Billot 80/1 5o7o7o
19. Puma D’Anjou 62 D. Mescam FM Cottin 150/1 Ao9o9o

Notre opinion: 3 – Sa forme est resplendissante. 2 – Il visera la victoire uniquement. 7 – Elle est encore
capable d’exploits. 9 – Méfiez-vous de ce nageur. 6 – Il s’est recyclé sur l’obstacle. 12 – Il va disputer
l’arrivée. 4 – C’est un concurrent sérieux. 5 – Il vient pour se racheter du plat.

Remplaçants: 1 – Même chargé, il est compétitif. 16 – Elle peut éclairer ce quinté.

Tirage du 23 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BASKETBALL
Lugano diminué
Coup dur pour les Lugano Tigers,
qui se voient privés pour un mois
de leur précieux meneur Brandon
Ewing. L’Américain de 25 ans,
d’une déchirure musculaire aux
adducteurs lors de la rencontre
face à Massagno vendredi passé,
sera remplacé par son
compatriote David Ferguson (34
ans), qui avait joué à FR Olympic
de 2003 à 2005.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A
Porto - Dynamo Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Dinamo Zagreb - Paris St-Germain . . . . .0-2

1. Porto 3 3 0 0 6-2 9
2. Paris St-Germain 3 2 0 1 6-2 6
3. Dynamo Kiev 3 1 0 2 5-7 3
4. Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0-6 0

Mardi 6 novembre. 20h45: Paris Saint-
Germain-DinamoZagreb.DynamoKiev -Porto.

GROUPE B
Arsenal - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Montpellier - Olympiakos . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Schalke 04 3 2 1 0 6-3 7
2. Arsenal 3 2 0 1 5-4 6
3. Olympiakos 3 1 0 2 4-6 3
4. Montpellier 3 0 1 2 4-6 1

Mardi 6 novembre. 20h45: Olympiakos -
Montpellier. Schalke 04 - Arsenal.

GROUPE C
Zenit Saint-Pétersbourg - Anderlecht . . . .1-0
Malaga - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Malaga 3 3 0 0 7-0 9
2. AC Milan 3 1 1 1 3-3 4
3. Zenit St-Pétersb. 3 1 0 2 3-6 3
4. Anderlecht 3 0 1 2 0-4 1

Mardi6novembre.20h45:ACMilan -Malaga.
Anderlecht - Zenit Saint-Pétersbourg.

GROUPE D
Borussia Dortmund - Real Madrid . . . . . .2-1
Ajax - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. B. Dortmund 3 2 1 0 4-2 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 8-5 6
3. Ajax Amsterdam 3 1 0 2 4-6 3
4. Manchester City 3 0 1 2 4-7 1

Mardi 6 novembre. 20h45: Real Madrid -
Borussia Dortmund. Manchester City - Ajax.

GROUPE E
Shakhtar Donetsk - Chelsea . . . . . . . . . . . .2-1
Nordsjaelland - Juventus . . . . . . . . . . . . . . .1-1

2. Sh. Donetsk 3 2 1 0 5-2 7
2. Chelsea 3 1 1 1 7-4 4
3. Juventus 3 0 3 0 4-4 3
4. Nordsjaelland 3 0 2 2 1-7 1

Mercredi 7 novembre. 20h45: Chelsea -
Shaktar Donetsk. Juventus - Nordsjaelland.

GROUPE F
Lille - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
BATE Borisov - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Valence 3 2 0 1 6-2 6
2. BATE Borisov 3 2 0 1 6-5 6
3. Bayern Munich 3 2 0 1 4-4 6
4. Lille 3 0 0 3 1-6 0

Mercredi7novembre.20h45:BayernMunich
- Lille. Valence - BATE Borisov.

GROUPE G
Spartak Moscou - Benfica . . . . . . . . . . . . . .2-1
Barcelone - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Barcelone 3 3 0 0 7-3 9
2. Celtic Glasgow 3 1 1 1 4-4 4
3. Spartak Moscou 3 1 0 2 6-7 3
4. Benfica 3 0 1 2 1-4 1

Mercredi7novembre.20h45: Celtic Glasgow
- Barcelone. Benfica - Spartak Moscou.

GROUPE H
Manchester United - Sporting Braga . . .3-2
Galatasaray - Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Manchester Utd 3 3 0 0 6-3 9
2. Cluj 3 1 1 1 4-3 4
3. Sp. Braga 3 1 0 2 4-5 3
4. Galatasaray 3 0 1 2 1-4 1

Mercredi7novembre.20h45:Sporting Braga
- Manchester United. Cluj - Galatasaray.

EUROPA LEAGUE

GROUPE A
Ce soir
21.05 Young Boys - Udinese

Liverpool - Anzhi Makhachkala
1. A. Makhachkala 2 1 1 0 3-1 4
2. Udinese 2 1 1 0 4-3 4
3. Liverpool 2 1 0 1 7-6 3
4. Young Boys 2 0 0 2 3-7 0

GROUPE B
Ce soir
21.05 Atletico Madrid - A. Coimbra

Hapoel Tel Aviv - Viktoria Plzen

GROUPE C
Ce soir
21.05 ÆL Limassol - Fenerbahçe

B. Mönchengladbach - Marseille

GROUPE D
Ce soir
21.05 Maritimo Funchal - Bordeaux

Newcastle - Bruges
GROUPE E
Ce soir
21.05 Steaua Bucarest - Molde

Stuttgart - FC Copenhague
GROUPE F
Ce soir
21.05 D. Dniepropetrovsk - Naples

PSV Eindhoven - AIK Stockholm
GROUPE G
Ce soir
19.00 Videoton - Bâle

Genk - Sporting Lisbonne

1. Genk 2 1 1 0 5-2 4
2. Videoton 2 1 0 1 3-3 3
3. Bâle 2 0 2 0 2-2 2
4. Sp. Lisbonne 2 0 1 1 0-3 1

GROUPE H
Ce soir
18.00 Rubin Kazan - Neftchi Bakou
19.00 Inter Milan - Partizan Belgrade
GROUPE I
Ce soir
19.00 Lyon - Athletic Bilbao

Sp. Prague - Hap. Kiryat Shmona
GROUPE J
Ce soir
19.00 Maribor - Tottenham

Panathinaikos - Lazio
GROUPE K
Ce soir
19.00 Rapid Vienne - Bayer Leverkusen

Rosenborg - Metalist Kharkov
GROUPE L
Ce soir
19.00 Helsingborg - Hanovre

Levante - Twente

DEUXIÈME LIGUE
Deportivo - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Saint-Imier - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Chx-de-Fds 11 10 0 1 41-8 30
2. Ticino 10 6 2 2 20-11 20
3. Deportivo 11 6 2 3 25-20 20
4. Bôle 10 6 1 3 17-16 19
5. Béroche-Gorgier 11 5 2 4 23-22 17
6. Corcelles 10 5 0 5 21-26 15
7. Serrières II 10 3 4 3 15-18 13
8. Audax-Friùl 11 3 3 5 14-17 12
9. Marin 9 3 1 5 13-17 10

10. Saint-Imier 9 3 1 5 13-23 10
11. Cortaillod 10 3 1 6 14-17 10
12. Etoile 10 3 1 6 15-22 10
13. Boudry 10 2 2 6 13-20 8
14. Hauterive 10 2 2 6 12-19 8

Samedi 27 octobre. 17h: Hauterive - Saint-
Imier. 17h30: Marin - Serrières II. Corcelles -
Béroche-Gorgier. Boudry - LaChaux-de-Fonds.
18h:Ticino - Bôle. Cortaillod - Deportivo. 20h:
Audax-Friùl - Etoile.
DEPORTIVO - ÉTOILE 3-2 (2-2)
Centre sportif: 60 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts:12e Peltier 0-1. 35e Polat 1-1. 42e Dardour
1-2. 43e F. Garzoli 2-2. 84e M. Garzoli 3-2.
Deportivo: Pina; Murinni (55e Da Rocha),
Leccabue, Stämpfli, Polat; Redondo, F. Garzoli,
Matukanga, Figueiredo (63eMoreira); Turkanoic,
M. Garzoli (85e Milenkovic).
Etoile: Botteron; Tripod (86e Calame), Guida,
Perazzolo, Gumy; Prétôt, Dardour, Bourquard,
Boichat (72e Casasnovas); Peltier, Didierlaurent
(65e Carrafa).� IKE

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE NATIONALE
La sélection pour la Deutschland Cup (du 6
au 11 novembre). Gardiens (2): Reto Berra
(Bienne), Martin Gerber (Rögle BK, Su).
Défenseurs (8): Goran Bezina (GE Servette),
Alessandro Chiesa (Zoug), Philippe Furrer
(Berne), Robin Grossmann (Davos), Romain
Loeffel (FR Gottéron), Tim Ramholt (Davos),
Patrick Von Gunten (Kloten), Thomas Wellinger
(Bienne).
Attaquants (14): Andres Ambühl (Zurich),
Patrik Bärtschi (Zurich), Simon Bodenmann
(Kloten), Bürgler Dario (Davos), Luca Cunti
(Zurich), Ryan Gardner (Berne), Denis
Hollenstein (Kloten), Inti Pestoni (Ambri-Piotta),
KevinRomy (GEServette),DanielRubin (Berne),
Fabian Schnyder (Zoug), Victor Stancescu
(Kloten), Reto Suri (Zoug), Roman Wick (Zurich).

PREMIÈRE LIGUE
Yverdon - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . .3-5
Fr.-Montagnes - For. Morges . . . . . . . .ap 1-0
Sion - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Villars - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Sion 8 6 0 0 2 39-21 18
2. Fr.-Montagnes8 5 1 1 1 32-15 18
3. Université NE 8 4 2 0 2 27-16 16
4. For. Morges 8 4 1 2 1 32-17 16
5. Saastal 8 4 1 0 3 27-28 14
6. Guin 8 4 0 0 4 32-19 12
7. St. Lausanne 8 3 1 0 4 23-33 11
8. Villars 7 3 0 1 3 16-21 10
9. Saint-Imier 9 2 1 1 5 25-35 9

10. Yverdon 8 2 0 0 6 26-41 6
11. Bulle 8 0 0 2 6 17-50 2

Samedi 27 octobre. 17h30: Star Lausanne -
Université. 20h: Saastal - Saint-Imier. 20h30:
Villars - Franches-Montagnes.

TENNIS
SWISS INDOORS
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (1 934 300
euros, indoor). 1er tour: Mathieu (Fr) bat
Laaksonen (S)6-27-5. del Potro (Arg-2)bat Falla
(Col) 6-4 6-1. Paire (Fr) bat Seppi (It-5) 4-6 6-2
6-3. Matosevic (Aus) bat Mayer (All-7) Bellucci
(Bré) bat Soeda (Jap) 4-6 6-4 6-3. Anderson
(AfS) bat Nieminen (Fi) 7-6 (7-4) 6-3. Huitièmes
de finale: Federer (S-1) bat Bellucci (Bré) 6-3
6-7 (6-8) 7-5. Gasquet (Fr-3) bat Chiudinelli (S)
6-1 6-4. Dimitrov (Bul) bat Benneteau (Fr) 7-6
(7-5) 6-7 (1-7) 7-6 (7-3).

EN VRAC

Roger Federer est en quarts de finale de «son» tournoi. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a eu besoin de plus de deux heures pour passer.

Federer peine avant
de sortir Bellucci
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, saisissez les occasions lorsqu'elles
se présentent. Vous êtes trop passif et cela ne vous res-
semble pas ! En couple, vous avez plein d’idées pour
bousculer votre routine. Travail-Argent : vous devrez
suivre un rythme effréné et n’aurez pas une minute à
vous. Santé : vous vous sentez un peu trop fébrile.
Vous avez besoin de grand air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir sous
le coup de votre impulsivité. Travail-Argent : l'am-
biance au travail stimule votre créativité, n'hésitez pas à
mettre votre grain de sel ! Par contre, soyez prudent
dans tout ce qui concerne vos finances. Santé : déten-
dez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si vous êtes en période de crise sentimentale,
vous aurez enfin l'occasion de tirer définitivement un
trait sur le malentendu qui vous barrait la route. Sinon,
la journée s’annonce agréable tout simplement. Travail-
Argent : votre persévérance vous permettra de franchir
un cap dans votre travail, le problème actuel n’est que
transitoire. Santé : foie fragile.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les discussions risquent de dégénérer si cha-
cun ne met pas un peu d'eau dans son vin. L’ambiance
familiale risque d’être assez tendue. Travail-Argent :
vous serez bien inspiré et pourrez prendre des initiatives
sans risque dans le domaine de la création. Santé :
votre grande nervosité pourrait être source de mala-
dresse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : même si de petits accro-
chages se produisent, ils ne porte-
ront pas à conséquence. Travail-
Argent : armez-vous de courage
pour faire face aux obstacles qui vont
jalonner cette journée. Santé : bonne
vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ressentirez le besoin d'être proche de
votre partenaire, de partager des moments de tendresse
et de complicité. Travail-Argent : vos compétences
professionnelles seront mises à contribution. Cela vous
rendra plus performant et vous fera apprécier de vos
collègues. Vous vous en sortirez avec les honneurs.
Santé : bonne résistance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez besoin de partager un sentiment
de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Une
concrétisation, voire un mariage pourrait être une éven-
tualité. Travail-Argent : au travail, l'appui de gens
compétents vous facilitera la vie. Profitez-en pour effec-
tuer certains changements qui vous tiennent à cœur.

Santé : bonne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous montrerez un peu
trop protecteur envers votre parte-
naire. Méfiez-vous de votre côté pater-
naliste! Travail-Argent : cette jour-
née favorise les échanges, les courriers
et diverses formalités qu'il faut bien
régler. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez de grandes facilités à convaincre
votre partenaire, c'est le moment de sortir de vos habi-
tudes. Travail-Argent : vos arguments font mouche…
Notamment si vous avez un métier commercial, foncez.
Votre meilleure arme aujourd'hui sera votre franchise.
Santé : ménagez-vous des moments de pause en cours
de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : la famille pose de nouveau quelques pro-
blèmes. L'humeur s'en ressent. Le dernier décan en
revanche est sur un petit nuage rose. Travail-Argent :
beaucoup de travail vous attend… Vous êtes fatigué rien
que d'y penser. Organisez-vous du mieux que vous pou-
vez et ne laissez pas un tas de dossiers s'amonceler sur
votre bureau. Santé : bon moral.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : en couple, vous pensiez bien connaître votre
partenaire, et pourtant, il vous surprendra encore. Céli-
bataire, votre charme n’agira que si vous prenez les
choses en main. Travail-Argent : vous aurez à cœur
d'élargir votre horizon professionnel. Une occasion pro-
pice pourrait se présenter. Sachez en tirer bénéfice. Santé :
soyez attentif à votre alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce qui vous comblerait, si vous êtes célibataire,
ce serait de vivre une belle histoire d’amour. Patience, les
astres vous réservent des surprises. En couple, profitez
des bonnes dispositions de votre partenaire. Travail-
Argent : vous ne vous sentirez pas concerné par l'agi-
tation ambiante. Les défis et les challenges à relever ne
seront pas pour vous. Santé : vitalité en hausse. 

espace blanc
50 x 43

César, le père de Jules, bru-
talement, était mort lui aus-
si deux ans avant Suzanne.
Ça faisait un grand vide tout
autour.
Il y avait bien la grand-mère
Julie. Elle était encore là.
Mais les jambes prises par
des plaies variqueuses, elle
était devenue impotente et
c’était de son fauteuil
qu’elle donnait encore des
ordres pour dire ce qu’il y
avait à faire dans le ménage.
A onze ans, Bébeth était de-
venue petite ménagère, pe-
tite épicière, et petite mère
pour sa sœur.
A la cuisine, il y avait même
un douanier, pensionnaire
de l’hôtel, qui «donnait la
main». Et puis l’oncle
Joseph, le menuisier du vil-
lage, malgré tout son travail
à lui, venait aussi aider le
plus possible.
Tout le monde essayait de
faire de son mieux. Mais ça
ne remplaçait pas Suzanne!
Et la guerre était venue. Les
douaniers français avaient
cédé la place aux douaniers
allemands: l’Occupation
avait commencé.
Jules avait alors décidé de se
remarier et ce fut avec sou-
lagement que, dans la fa-
mille, on avait vu arriver
Marie-Thérèse. La fille de
Benoît Michel. Celui qui
faisait marcher la distillerie
de gentiane au village. Un
ami du père. Une presque
voisine: on la connaissait
bien, cette jeune payse de
vingt-huit ans qu’il avait

épousée en décembre.
Cependant, père et fils
l’avaient tenue à l’écart de la
double vie que, dès 1941,
Bernard, en particulier,
s’était mis à mener.

Elle savait qu’il allait régu-
lièrement par-dessus le
Risoux, du côté de la Suisse.
Le tabac qu’il ramenait, non
seulement à Jules mais aus-
si à son propre père, en était
la flagrante preuve.
La contrebande n’était pas
rare de ce côté-ci de la fron-
tière: c’était même une acti-
vité que, dans ce pays de
montagne où la vie était as-
sez rude, beaucoup de fa-
milles avaient pratiquée
dans le passé. Et à présent,
en ce temps d’Occupation,
on manquait tellement de
tout qu’on n’allait pas se pri-
ver – même si c’était illégal
– d’aller chercher outre
frontière ce qu’on ne trou-
vait plus au pays! Une rai-
son suffisante pour que pas-
sent parfois par-dessus le
mur-frontière, sucre, café,
chocolat ou tabac, toutes
denrées devenues aussi ra-
res au village que partout
ailleurs.
Thérèse taisait donc la con-
trebande de son beau-fils et
buvait doucement le café
qu’il rapportait tandis que
Jules fumait son tabac
suisse. Prenant garde toute-
fois que ces odeurs n’aillent
point aux narines des
Allemands en dévoiler la
provenance!
Pour elle, seule cette ma-
nière de se ravitailler expli-
quait les petits voyages vers
la vallée de Joux. Elle igno-
rait totalement les codes se-
crets et la teneur des messa-
ges bizarres qui pouvaient
arriver par téléphone ou
être laissés au café par des
gens de passage. En général,
c’était Jules qui les recevait
et les transmettait à son fils.
Mais hélas! Ce jeudi, il
n’était pas là et les «pom-
mes de terre» avaient été
imprudemment livrées à
l’oreille de sa belle-mère.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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23.15 Le court du jour
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: David Jackson.  
Paroles de fantômes. 
Un esprit malfaisant se mani-
feste. Damon essaie de le
combattre. De son côté, Alaric
découvre un indice caché qui
apporte un éclairage nouveau
sur le passé.
0.10 Vampire Diaries

23.15 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 55 minutes.  
Dans ce nouveau rendez-vous,
Yves Camdeborde met à l'hon-
neur les produits corses à l'oc-
casion du festival «Art'è gustu». 
0.10 New York, section
criminelle �

0.55 New York, section
criminelle �

22.50 Grand public
Magazine. Culturel. Prés.: Aïda
Touihri. 1 h 29.  
Chaque semaine, sur le terrain
ou en plateau, Aïda Touihri pro-
pose un rendez-vous dans un
décor et un univers singulier
pour décrypter la culture sous
toutes ses formes. 
0.20 Journal de la nuit �

0.35 Météo outremer

23.00 Soir 3 �

23.35 La Métamorphose des
cloportes �� �

Film. Policier. Fra - Ita. 1965.
Réal.: Pierre Granier-Deferre.  
Alphonse vole des tableaux de
maîtres, qu'il écoule ensuite
grâce à la discrète officine d'un
brocanteur véreux, Tonton.
1.15 (c) France �

1.20 Libre court �

2.20 Soir 3 �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Dwight H Little.  
2 épisodes. 
Le procès du «fossoyeur», la
kidnappeuse d'enfants qui
avait aussi enlevé Hodgins,
l'agent Booth et le docteur
Brennan, s'engage mal. 
0.55 66 minutes �

2.00 M6 Music/Les nuits de
M6 �

22.25 La magie du cosmos �

Documentaire. Sciences. EU.
2011. Réal.: Judd Graham et Sa-
bin Streeter. 55 minutes. 2/4.
Inédit.  
Qu'est-ce que l'espace? 
L'espace sépare aussi bien
deux galaxies que deux
atomes. 
23.20 Les damnés de la mer
0.15 Teza
Film. 

23.35 «Le Chant de la Terre»,
de Gustave Mahler
Concert. Classique. 1 h 15. Direc-
tion musicale: Neeme Järvi.  
L'orchestre de la Suisse Ro-
mande placé sous la direction
Neeme Järvi. Au programme:
«Le Chant de la Terre», de Gus-
tav Mahler. Réal. de Jason Starr.
0.50 Californication
1.20 Couleurs locales �

1.40 Le journal �

10.30 Mystères d'archives �

11.00 I Love Democracy �

12.30 Le dessous des
cartes �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
14.10 Le dessous des cartes
14.25 Un si long voyage �

15.50 Un coeur déchiré
16.20 X:enius
16.45 Le bonheur est 

dans l'assiette �

17.35 Chronique de la 
mer Blanche �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 L'Australie et ses 
parcs nationaux

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

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.50 Météo outremer
11.00 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 ? �

17.50 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 �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 30 millions d'amis �

16.35 Culturebox �

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 �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Des bleus au coeur �

Film TV. Drame. 2010. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 45.  
15.30 Miss Yvonne �

Film TV. Drame. Can. 2008.
Réal.: Don McBrearty. 2 h 5.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Les petits contes 
de Wismo

11.00 Les escapades 
de Winnie l'ourson

11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.10 A bon entendeur �

14.55 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.25 Zone d'ombre �

16.25 Nouvo
16.45 Malcolm
17.35 Les Simpson
18.00 Tournoi ATP de Bâle
2012 �

Tennis. 8es de finale. En direct.  
18.45 Videoton (Hon)/ 

FC Bâle (Sui) �

Football. Ligue Europa. Phase
de poules.  

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 L'Impensable Vérité �

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 �

9.15 Pas de panique � �

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. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Royal Pains
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec : Ja-
mie Lee Curtis, Mark Harmon.
3 épisodes. Gibbs et ses
agents cherchent activement
le directeur de l'agence, qui a
été enlevé. 

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. Phase
de poules. En direct.  Les
Young Boys pointent à la
dernière place du groupe A
après deux journées de Ligue
Europa. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 25.  Episode 10: Qui intè-
grera le top 3? Invitée: Aman-
dine Chaignot, chef du «Ra-
phaël» à Paris. 

20.45 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. 2 heures.  Spéciale UMP.
Invités: Jean-François Copé,
secrétaire général de l'UMP;
François Fillon, ancien Pre-
mier ministre. 

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra -
Ita. 1965. Réal.: Robert Enrico.
Avec : Bourvil. Hector Valen-
tin, qui a hérité de la scierie
de son père, tente de redon-
ner vie à l'entreprise. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Chad
Lowe.  Avec : Emily Descha-
nel. 3 épisodes. Après la dé-
couverte d'un corps, l'équipe
du Jefferson Institute parvient
à identifier la victime.

20.50 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Réal.: Eliza-
beth Marre et Oliver Pont.
Avec : Jean-Luc Bideau,
Thierry Gimenez. 2 épisodes.
Guillaume entraîne ses amis
dans une action de secours.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
passo dal cielo L'istinto
dell'uomo. 22.10 Un passo dal
cielo Tra le nuvole. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

20.25 C à vous la suite �
20.35 Parlons passion 20.40
La grande librairie � 21.40 Les
dix plaies d'Egypte � 22.28
Talents des cités � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Aux quatre coins du monde
Une aventure new-yorkaise.
22.20 TV5MONDE, le journal
22.30 Journal (RTS) 23.05 Le
journal de l'économie 23.15
Résumé de l'étape du jour
Cyclisme. 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Der
klügste Deutsche 2012 Zweites
Halbfinale. 23.00 Tagesthemen
23.30 Beckmann Magazine.
Société. Prés.: Reinhold
Beckmann. 1 h 15.  

18.50 Videoton (Hon)/FC Bâle
(Sui) � Football. Ligue Europa.
Phase de poules. En direct.
21.00 Young Boys Berne
(Sui)/Udinese (Ita) � Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
En direct.  23.15 Whiteout �
Film. Thriller. 

19.05 Friends Celui qui avait dit
Rachel. 19.35 Friends 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40
Milliardaire malgré lui � Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.:
Andrew Bergman. 1 h 50.
22.30 Le Disjoncté � Film.
Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Young Boys Berne
(Sui)/Udinese (Ita) � 

MasterChef � 
Des paroles et des
actes 

Les Grandes Gueules
��� � 

Bones � Ainsi soient-ils � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Fille du régiment
Opéra. 19.20 Intermezzo 20.30
Stéphane Grappelli, un siècle
de jazz 22.30 Jazz sous les
Pommiers 2012 Costel Nitescu
trio. 23.40 Cully Jazz Festival
2012 Madeleine Peyroux:
«Standing on the Rooftop». 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Falò �
22.35 Il filo della storia � Volo
in ombra. 23.35 Telegiornale
notte 23.50 Meteo notte 

12.00 Masters féminin 2012
Tennis. 2e jour. A Istanbul
(Turquie).  13.45 Les rois de la
pédale 15.45 Masters féminin
2012 Tennis. 3e jour. En direct.
A Istanbul (Turquie).  22.00 Les
rois de la pédale 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Klügere zieht aus �
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 22.10 El tiempo 22.20
Españoles en el mundo 

19.00 Las Vegas � Bingo!
19.45 Las Vegas � Le gourou
des coeurs. 20.35 Je peux le
faire ! � 20.40 TMC Météo
20.45 Olé ! � � Film.
Comédie. 22.30 Les Rois
mages � � Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Pauly D Project 20.30
Pauly D Project 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.55
South Park 22.20 South Park
Maternelle. 22.45 Snooki &
Jwoww 23.15 Snooki & Jwoww
23.40 Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Das
Wunder von Piz Beverin �
21.00 Einstein 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo �

18.15 Le globe-cooker Liban.
19.15 Petits meurtres entre
riches 20.15 Petits meurtres
entre riches 20.45 La face
cachée de Hiroshima 22.20
Paris, une histoire capitale
23.20 Paris, une histoire
capitale Capitale royale. 

20.55 Young Boys Berne
(Sui)/Udinese (Ita) � Football.
Ligue Europa. Phase de poules.
3e journée. Groupe A. En direct.
23.10 Tournoi ATP de Bâle
2012 Tennis. 8es de finale. En
Suisse.  

15.15 PNC 15.30 Criança
sempre 17.30 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Liberdade 21
23.00 Decisão final 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Insoupçonnable :
Intentions mortelles � Film TV.
Policier. 23.10 The Big C �
Comme chiens et chats. 23.40
The Big C � Quand ça
démange. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif,
Mini Mag, Y’a 10 ans, Jura
show, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage
19.00 Journal régional, météo,
Clin d’œil 19.20 Mon job et moi,
Minute fitness 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

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 L’Auberge du
Petit Savagnier, rencontres. Kat et
Hortense à La Brévine. Juan De
Lerida, espace culturel de La Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ma nouvelle formation d’actrice. Cela m’a
donné un autre point de vue». Le beau li-
vre se veut accessible. «Il n’y a aucune
prétention dans ce travail, c’est comme une
promenade à travers les tableaux, durant

laquelle je livre mes sensations».

«DANSE AVEC LES STARS»
Qui a la cote sur Twitter ?
«Danse avec les stars» aime Twitter et
compte énormément sur le célèbre ré-
seau social pour faire parler du pro-

gramme diffusé chaque samedi sur TF1 à
20h50. Des candidats aux animateurs en pas-

sant par les danseurs et les membres du jury, tout le
monde a son compte officiel. Le nombre d’abonnés peut
donner une idée sur la popularité des stars en compéti-
tion et sur ce point, Amel Bent est très largement en tête
avec 220 897 abonnés. Les vainqueurs des deux saisons
précédentes, M Pokora (@mpofficial) comme Shy’m
(@shymofficiel) étaient les plus suivis de leur promo-
tion sur Twitter. Chez les danseurs, Katrina Patchett (16
476 abonnés), Fauve Hautot (16 159) et Maxime Derey-
mez (12 124) ont une solide communauté. Chez les
membres du jury, outre Shy’m (648 572 abonnés), Chris
Marques et Jean-Marc Généreux sont au coude à coude
avec 16 524 et 14 176 abonnés. Et chez les animateurs,
très large avantage pour Sandrine Quétier devant Vin-
cent Cerutti (50 963 abonnés contre 31 961).»

LOUISE BOURGOIN
La comédienne
«déshabille» les chefs-d’œuvre
du Musée d’Orsay
La comédienne Louise Bourgoin (photo D.R.)
et l’historien d’art Edwart Vignot ont relevé le
défi de «déshabiller» les chefs-d’œuvre du nu
exposés à Orsay. Ce duo éclectique sort lundi 29
octobre un magnifique ouvrage «Orsay mis à
nu» (éd. Place des Victoires). La jeune femme
est en effet aussi diplômée des Beaux-Arts: «Je me
destinais à une carrière de prof d’arts plastiques. Je
crois que, à l’époque, je n’aurais pas parlé de ces œu-
vres en les désacralisant ainsi. Mais à ce passé s’est ajoutée
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0

ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Hockey libre, 1/2 piste: Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

Nous sommes heureux
d’annoncer la naissance de

Léa
Elle pèse 2 kg 180 pour 44 cm

et fait la fierté de son frère Maël

Stéphanie, Gilles et Maël
Magnin-Polten

Rue du Château 15
2034 Peseux

ILS SONT NÉS UN 25 OCTOBRE
Pablo Picasso: peintre espagnol,
né à Malaga en 1881
Annie Girardot: actrice française,
née à Paris en 1931
Katy Perry: chanteuse américaine,
née à Santa Barbara en 1984
Benjamin Constant: romancier et
intellectuel français d’origine suisse,
né à Lausanne en 1767

LE SAINT DU JOUR
Saint Hilaire de Mende: évêque de
Mende au 6e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CRÉPIN
Saint Crépin et son frère Saint Crépinien
étaient des Romains partis évangéliser la
Gaule. Ils vécurent dans la région de
Soisson où ils furent décapités sous
Dioclétien. Ce prénom provient du latin et
signifie «aux cheveux crépus».

Corto est très heureux
d’annoncer la naissance de son frère

Milo
le 23 octobre 2012

Noémie et Corto Walter
Rafael Di Giusto

Rocher 14
2000 Neuchâtel

028-716944

AVIS MORTUAIRES

«Tes mains d’or transformeront
le métal en fleurs pour l’éternité.»

Robert GARCIA
depuis bien longtemps et pour toujours,

ton frère et tes amies et amis qui t’aiment.
En ce jour de fin octobre, certes tu nous manques

peut-être plus que jamais, mais te savoir sur ton chemin
qui une fois ou l’autre recroisera le nôtre nous réconforte.

Qu’il en soit de même pour toi cher Robert.
028-717008

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MINGUELY
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parenté, amis

et connaissances, du soutien que vous lui avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie

de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Saint-Blaise, octobre 2012.

028-716973

Le Chœur mixte Caecilia de Saint-Blaise
a la tristesse d’annoncer le décès de

Béatrice FRAINIER
membre et amie dont chacun gardera un lumineux souvenir.

028-716958

La vie est comme un arc-en-ciel;
Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs.

Marlis Arnold Ketterer et Jean-Paul Ketterer et leurs enfants
Alexandre et Jérémie à La Chaux-de-Fonds

Heidi et Josef Burkard-Arnold et leurs enfants
Sabine, Christine, Eveline et Sibylle à Schlierbach

Frieda Geisseler à Schlierbach
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie ARNOLD-GEISSELER
enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 2012 dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieux aura lieu le samedi 27 octobre à 10 heures
en l’Eglise catholique de Büron (LU) suivie de l’inhumation.
Adresse de la famille: Heidi Burkard-Arnold, Luzernerhof, 6231 Schlierbach

180-098976

IN MEMORIAM

L’Etude KGG & Associés
a la tristesse de faire part du décès, le 23 octobre 2012, de

Madame

Béatrice FRAINIER-ZOLLER
maman de notre secrétaire, Marie Françoise Pelletier

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-716961

Walther MUSTER
Déjà 10 ans que tu nous as quittés.

Tu nous manques.

Ta famille
028-716793

Martine
MIKAIL-GROSSEN

Cela fait deux ans que tu nous as quittés.
Tu es dans nos cœurs et dans nos pensées.

Ta famille qui t’aime
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

AVIS MORTUAIRES

Madame Gloria de la Fuente
Alberto, Vanessa et Rafael
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Angel DE LA FUENTE
survenu le 8 octobre 2012 à Madrid.

132-255640

LA VUE-DES-ALPES
Plusieurs chocs après une
manœuvre de dépassement
Mardi vers 16h30, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds de
22 ans, circulait sur la route du col de La
Vue-des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du rabattement,
aux Loges, alors qu’il effectuait une
manœuvre de dépassement, l’auto
percuta le véhicule qui la précédait. Suite
à ce choc, la voiture se déporta sur la
gauche pour frotter le flanc gauche d’un
premier véhicule circulant en sens
inverse, pour ensuite terminer sa course
après avoir heurté deux autres voitures.
Légèrement blessé, le conducteur de La
Chaux-de-Fonds a été transporté par une
ambulance du SIS pour un contrôle à
l’hôpital Pourtalès, établissement qu’il a
pu quitter rapidement.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision au carrefour:
conductrice à l’hôpital
Mardi vers 15h20, une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds de
66 ans, circulait sur la rue du Lazaret à La
Chaux-de-Fonds en direction de sud. Au
carrefour avec la rue de Biaufond,
l’automobiliste n’a pas respecté le stop et
son auto est entrée en collision avec un
véhicule conduit par habitant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 36 ans, lequel circulait
sur la rue de Biaufond en direction de la
sortie de la ville. Blessée, la conductrice a
été acheminée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen d’une ambulance du SIS
des Montagnes.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Accident dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes:
automobiliste blessé
Mardi vers 16h20, une voiture, conduite par
un habitant de La Sommette (F) de 41 ans,
circulait sur la semi-autoroute H20, dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes, chaussée
Neuchâtel. Pour une raison indéterminée,
le véhicule traversa à un moment donné la
chaussée et heurta le mur situé à gauche
de la route, puis le mur de droite, pour finir
sa course entre la chaussée Neuchâtel et
le trottoir de droite. Blessé, le conducteur a
été acheminé à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance du SIS des
Montagnes. Le tunnel a été fermé durant
une heure environ.� COMM

PESEUX
Collision entre
deux véhicules
Hier vers 16h15, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 26 ans, circulait
sur la rue du Tombet à Peseux. Arrivé à la
hauteur du No 24, une collision se produisit
avec un véhicule, conduit par un habitant
de Neuchâtel âgé de 27 ans.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Sept sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à sept reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: une urgence médicale,
Sous-les-Ouches, à Marin, à 19h30; une urgence médicale, avec engagement du
Smur, avenue de la Gare, à Colombier, mardi à 20h; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, mardi à 21h50; une
urgence médicale, avec engagement du Smur, route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel,
hier à 1h40; une urgence médicale, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 3h40; une
chute, chemin Montant, à Boudry, hier à 12h30; une urgence médicale, En-Segrin, à
Cortaillod, hier à 14h15.� COMM

AVIS MORTUAIRES

Le comité du FC Marin-Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUC
papa de Monsieur Pascal Duc,

entraîneur juniors «B» Bas-Lac Marin
Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères condoléances.

028-716995

La Société cantonale neuchâteloise d’aviculture,
cuniculture et colombophilie (SCNACC)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUC
éleveur et membre d’honneur

Repose en paix Mutti
Ses enfants
Suzi, Hélène, Christine, Franz, Robert, Henri et ses arrière-petits-enfants
et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice BALLERSTEDT
qui s’est endormie paisiblement dans sa 93e année à Pieterlen.
Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité.

028-716831

B E V A I X

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Ses filles
Francine Mitchell-Bovey à La Lenk
Annette Bovey à Genève
Evelyne et Olivier Francey-Bovey à Agay (France)

Sa petite-fille et arrière-petite-fille
Vania et Thomas Keller et leur fille Dianne à La Lenk

ainsi que les familles Bovey, Gasser, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOVEY
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2022 Bevaix, le 23 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix le vendredi
26 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Adresse de la famille: Annette Bovey

Plateau de Frontenex 5c, 1208 Genève
La famille remercie tout le personnel du home de La Lorraine
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717006 Ce qui compte n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec lequel
on le donne… (Mère Teresa)… Merci papa de nous avoir tant donné.
C’est parfois dans un regard, dans un sourire que sont cachés les mots
que l’on n’a jamais su dire. Yves Duteil

Son épouse Renée Paratte-Châtelain
Michelle et Franco Mazzon-Paratte à Malleray

Yann et Sandra
Mirko, Chiara au Noirmont

Céline et Arnaud
Ella à Genève

Jean-Claude et Nadine Paratte-Duvernet à Cortaillod
Morgan à Neuchâtel
Marie et Cédric Boillat-Paratte

Loé à Bevaix
Thierry et Fabienne Paratte-Wermeille aux Breuleux

Romain, Vincent, Simon
Philippe et Joëlle Paratte-Racine au Landeron

Typhanie, Adrien, Nathalie
Son frère Roger et Carmen Paratte-Gigon et famille à Bienne
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Maxime PARATTE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui s’est endormi paisiblement quelques jours après son 91e anniversaire.
2720 Tramelan, le 23 octobre 2012.
Home des Lovières
Domicile de la famille: Michelle Mazzon

Tilleuls 4
2735 Malleray

L’enterrement aura lieu le vendredi 26 octobre à 15h30. Rendez-vous
devant le pavillon du cimetière de Tramelan où notre papa repose.
La messe sera célébrée en l’Eglise catholique de Tramelan.
En sa mémoire, les dons seront versés aux Petites Familles aux Reussilles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L A N D E R O N

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent

Son épouse:
Pia Imer-Beutler
Ses enfants et sa petite-fille:
Sonia et Thierry Loubet-Imer
Pierre-André et Béatrice Imer-Gattlen, Céline
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Germain IMER
qui s’est endormi paisiblement à l’aube de ses 79 ans.
2525 Le Landeron, le 24 octobre 2012.
(Route de Neuchâtel 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
vendredi 26 octobre à 16 heures, suivie de l’incinération.
Germain repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Germain Imer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Chaque jour est une victoire.
Rossana Lupi et famille

Claudine et Christophe Ioset-Jeanneret et leurs enfants
Martial et Bastien

Pascal Jeanneret
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Francis JEANNERET
leur cher et bien-aimé compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi à l’âge de 61 ans,
après avoir lutté courageusement contre la maladie.
Le Locle, le 23 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 26 octobre à 16 heures.
Francis repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Le Corbusier 19, 2400 Le Locle
Un grand Merci à toutes les personnes qui l’ont entouré par leurs soins
et leur présence.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR Les fresques de Michel Ange ornant la chapelle Sixtine auront 500 ans fin octobre KEYSTONE

SUDOKU N° 475

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° 474LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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BâleBâle
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine,
soleil en montagne
Ce jeudi, un temps sec mais souvent bien gris 
et frais par stratus prédominera à basse 
altitude, surtout le matin. En montagne en 
revanche, on profitera d'un temps bien 
ensoleillé et doux pour la saison au-dessus 
de la couche de nuages bas. Pour la suite, les 
conditions vont se dégrader avec l'arrivée de 
la pluie et de la neige en montagne. Les 
températures chuteront samedi.   750.40
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CONCOURS
ABONNÉS 20 billets

à gagner

Vendredi 2 novembre 2012
à 20 h 30

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

«Z, forfait illimité»
Création collective par la Cie Extrapol (Jura)

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: EXP CCN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 25 octobre à minuit
Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Zouc, le Jura et nous, 30 ans après!
Renseignements:

032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch
ThéâtreThéâtre

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
PASCAL HOFER

Mauvais sang
J’y allais avec plaisir, ou pres-

que. Une petite piqûre dans le
doigt, une autre dans le bras.
Rien d’insupportable. Et que des
avantages. Je ne parle pas du
sandwich ou du verre de jus de
fruit proposés gracieusement. Je
pense à ce sang, le mien, qui est
venu en aide à des personnes en
général gravement atteintes
dans leur santé. Et qui a peut-
être même sauvé des vies.

Le don du sang, donc. Je dois
désormais en parler au passé,
puisque mes problèmes de san-
té à moi «constituent une contre-
indication définitive au don». Ex-
pression utilisée par le Service
régional de transfusion dans un
courrier. Ce qui m’amène
d’abord à faire la précision sui-

vante: ces problèmes de santé
ne sont pas trop graves. Je ne
suis pas ici pour faire larmoyer
dans les chaumières.

Reste que cette lettre m’a
quand même «fait drôle». Elle
m’a même attristé: moi qui en
étais à un total de 91 dons (envi-
ron 40 litres, quel talent!), je me
suis senti devenir inutile. A
moins que... A moins que vous,
oui vous, là, qui êtes en train de
lire ces lignes passionnantes,
vous vous décidiez à devenir
donneur de sang. Vous savez
quoi? Ce qui me ferait plaisir,
c’est de recevoir le mail d’au
moins une personne me disant:
«Ça marche, je vous remplace.»

Ça devrait être possible, bon
sang!�
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