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ITALIE Silvio Berlusconi condamné pour fraude fiscale PAGE 17

VAL-DE-RUZ La nouvelle commune fusionnée de Val-de-Ruz a eu l’honneur d’accueillir mercredi
le président de la Confédération. Pendant presque deux heures, Ueli Maurer s’est prêté au jeu des photos
et des autographes. Chaleur et tradition ont marqué la Fête nationale dans le reste de la région. PAGES 3 ET 5

LAC DE NEUCHÂTEL
Les tarifs de la Navigation
énervent une passagère

PAGE 6

FAILLITE DE XAMAX
Bulat Chagaev doit quitter
la Suisse d’ici au 31 août

PAGE 5

Ueli Maurer souhaitait un bain
de foule au Val-de-Ruz, il l’a eu

LA CHAUX-DE-FONDS
Une journée au zoo avec
les gardiens d’animaux

PAGE 7
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Alberto Magnelli, le pionnier
oublié des livres d’histoire
A travers une exposition exceptionnelle,
le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds met en lumière les cheminements
d’un des grands initiateurs de l’abstraction,
Alberto Magnelli (1888-1971). Un pionnier
pourtant souvent oublié. PAGE 11
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Une analyse ADN peut aider
à la prise d’un contraceptif
RISQUE Antiacnéiques et contraceptives,
les pilules de 3e ou de 4e génération,
telle la Diane 35, peuvent avoir sur certaines
jeunes femmes des effets secondaires.

DÉTECTION Sur prescription, un laboratoire
lausannois détermine, à partir de leur ADN,
le danger encouru par des femmes présentant
un risque élevé de thrombo-embolie.

TESTS Spécialisé dans la pharmacovigilance,
le laboratoire Gene Predictics travaille aussi
sur la personnalisation des traitements,
mais pas sur requête des particuliers. PAGE 15
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SÉRIE D’ÉTÉ
Via Cook, sur les pas des
premiers touristes anglais
Créé par Thomas Cook en 1863, le premier
voyage organisé en Suisse reliait notamment
Loèche-les-Bains (VS) à Kandersteg (BE).
Au col de la Gemmi, la via Cook permet
aujourd’hui, avec un peu de chance,
d’apercevoir des gypaètes barbus. PAGE 12KE
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18e Brocante d’Espacité
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 2 août de 14h à 19h • Samedi 3 août de 9h à 19h • Dimanche 4 août de 10h à 18h

CantineEntrée
libre
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Découvrez nos nouveautés, nos actions et nos
services particuliers. Trouvez la voiture de votre
rêve. Nos collaborateurs vous surprennent avec
des conditions très attrayantes!

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊT-À-PARTIR!

Les offres sont valables sur les véhicules identifiés! Offre valable jusqu’au 31 août 2013.
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR
Prime Booster Fr. 5’000.–
Prime Prêt-à-partir Fr. 1’000.–

Prix Prêt-à-partir dès Fr. 19’450.–
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

LIQUIDATION PARTIELLE
Sur toute la collection femme printemps-été 2013

Rabais -50%
(sur le prix initial)

Collection Hommes - 50%
Collections Enfants bottes -50%

en raison de 1re étape de rénovation
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S O L D E S
La maison du dormir NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 23 - Tél. 032 724 66 76 - www.lamaisondudormir.ch

30% à60% de rabais
Housses de duvet en satin, Bassetti frs. 179.- frs. 89.- aussi en 200/210 et 240/240 cm - duvet d’été en lin 160/210 cm. frs. 299.- frs. 159.-
Couverture plaid Bassetti, frs. 179.- frs. 89.- - Matelas ressorts en poches, laine, soie, poils de chameaux, 90/200 frs. 1100.- frs. 590.- aussi

140/200, 160/200, 180/200 cm. - Sommier à lattes, tête et jambes réglables, 90/200 ou 80/200 cm., frs. 700.- frs. 390.-
Lit en hêtre massif naturel, 160/200 cm, 2 sommiers, matelas de qualité, frs. 5200.- frs. 2595.- aussi en 180/200 cm.

MANIFESTATIONS

DIVERS

MANIFESTATIONS DIVERS

DIVERS
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Tartare boeuf ou cheval
200g Fr. 25.- • 250g Fr. 28.- • 300g Fr. 30.- Servis midi et soir

Filets de perche meunière
Frites ou pommes vapeur, salade du buffet - Fr. 26.-

T-Bone steak 350g
servi sur planche avec 4 sauces maison et baked potato - Fr. 38.-

Fondues chinoise ou bacchus à discrétion
viande fraîche servies avec frites et sauces maison - Fr. 26.-

Châteaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-
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NOUVEAU !!! 
Ouverture  

du Sushi Bar Yamato 
 

30% sur la carte  
jusqu'au 25 août 2013. 

 
Menu du jour du lundi au samedi 

 

Rue des Moulins 30 
2000 Neuchâtel 

Tél. 032 323 90 00 
 

Horaire: du lundi au samedi de 10h30 à 15h 
et de 17h30 à 23h. Dimanche fermé. 

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

SION

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

SION
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1 LA CHAUX-DE-FONDS
Un feu d’artifice
emprunt de magie
Le spectacle pyrotechnique
a enchanté le public
chaux-de-fonnier.

2 MILVIGNES
La commune fusionnée
fête à Auvernier
Cortège sur les pavés du
village viticole au son de la
fanfare avant les feux.

3 NEUCHÂTEL
Angie Ott fait swinger le
public des Jeunes-Rives
La foule était au rendez-
vous pour écouter la
chanteuse du Val-de-Ruz.

4 LE LANDERON
Ambiance et cortège
aux couleurs suisses
Fanfare, feux d’artifice et
bal populaire pour les
Landeronnais.

5 CORTAILLOD
«Se sentir d’ici
est très important»
Ueli Leuenberger, conseiller
national vert (GE), était
invité comme orateur.
6 LES BOIS
Brunch, jeux et foule
à la Maison rouge
Plus de 400 personnes
ont été servies au brunch,
200 autres ont dû renoncer.

5

2

1

3

61ER AOÛT
Un succès fou

Des températures dignes d’une ca-
nicule étaient au rendez-vous, hier
et mercredi soir, pour célébrer la
Fête nationale comme il se doit.
Une aubaine pour les cortèges, les
brunches et les feux d’artifice, qui
ont pu avoir lieu sans encombre,
dans les différentes communes.

«C’est la 199e fois que les Neuchâte-
lois et les Neuchâteloises peuvent fêter
la Suisse en tant que Confédérés», a
rappelé le conseiller national Lau-
rent Favre dans son allocution à
Neuchâtel, juste après le concert
d’Angie Ott. La finaliste de «The Voi-
ce of Switzerland» a emballé, elle, le
public en chantant en duo avec son
«ex-ennemie devenue une amie», la
Bernoise Gabriela Grossenbacher.

A Cortaillod, le conseiller national
vert genevois Ueli Leuenberger sou-
lignait, quant à lui, l’importance de
la cohésion sociale et l’ouverture
aux autres. «L’appartenance ce n’est
pas qu’une question de géographie. Il
est primordial d’appartenir à une
communauté.»� LPA

4

LA
QUESTION
D’HIER

Pour vous, le 1er Août
est-il
un simple jour férié?
Participation: 73 votes

OUI
34%

NON
66%
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9.80
au lieu de 14.70

Pizzas Lunga 

Anna’s Best 

en lot de 3

p. ex. au pesto,                        

3 x 205 g

33%

2.50
au lieu de 4.20

Melon 

charentais

France / Espagne,
la pièce

40%
2.45
au lieu de 3.50

Nectarines 

jaunes

Espagne / France / 
Italie,
le kg

30%

1.40
au lieu de 2.–

Fromage d’Italie, 
TerraSuisse
fi nement 
prétranché,
les 100 g

30%

4.40
au lieu de 6.30

Filets de limande 
sole
frais, Atlantique 
Nord-Ouest,
les 100 g

30%

3.60
au lieu de 5.15
Steaks de bœuf

frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

30%

2.70
au lieu de 3.90

Tomates olives

Suisse,
la barquette 
de 250 g

30%

6.–
au lieu de 7.80

Abricots du Valais
le panier de 1 kg

OFFRES VALABLES DU 30.7 AU 5.8.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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VAL-DE-RUZ Le président de la Confédération a fait un bain de foule apprécié.

Entre pas de danse et saucisse
LETIZIA PALADINO

«C’est un plaisir de revenir au Val-
de-Ruz. C’est ici que j’ai effectué mes
cours de répétition», confie le pré-
sident de la Confédération mer-
credi soir à Engollon. Il avait de-
mandé une visite «simple et
conviviale», elle l’a été. A la veille
de la Fête nationale, Ueli Maurer
a fait un détour pour retrouver le
Val-de-Ruz, la plus grande com-
mune fusionnée de Suisse.

Il est 18h30. La pression com-
mence à monter pour Christian
Hostettler, président de com-
mune. «C’est un moment unique
dans ma vie de politicien que d’ac-
cueillir le président de la Confédéra-
tion. Nous sommes très fiers.» Précis
comme une montre suisse, Ueli
Maurer fait son apparition quinze
minutes plus tard, sans garde du
corps apparent. En homme sim-
ple, l’air un peu timide, le prési-
dent de la Confédération débute
son bain de foule qui durera jus-
qu’à son départ 1h45 plus tard.

«Gêne-toi pas, tout le monde le
fait», lance Maurel à sa femme;
elle essaie tant bien que mal de
prendre la pose avec le président,
qui se prête avec humour au jeu
des photos et des autographes. Fi-
nalement, Monique aura de la
chance et pourra même faire
quelques petits pas de danse avec
Ueli Maurer. «Il est vraiment sym-
pathique. Il m’a parlé en allemand,
j’ai rien compris», raconte Moni-
que en souriant, les joues encore
roses d’émotion.

Face à plus de 2000 personnes,
Ueli Maurer prend la parole pour
un discours d’une quinzaine de

minutes. «C’est un plaisir de visiter
votre nouvelle commune. Je vais
parler en français fédéral, alors si
vous avez besoin d’une pause pour
vos oreilles, dites-moi», fait savoir
le président avant de glisser quel-
quesmotssurl’histoiredeDavidet
Goliath. Comme le héros de ce
récit, la Suisse, assure-t-il, ne doit
pas se laisser impressionner par
ses adversaires.

A la fin de son allocution, le pré-
sident est invité à se joindre aux
représentants politiques pour
partagerunverredel’amitié.L’en-
gouement de la population ne lui
permettra pas de s’asseoir plus de
cinq minutes, puisque déjà, les
gens font la queue pour avoir la
chance de lui serrer la main.
«Monsieur Maurer, j’ai fait l’école
de recrues en 1982. Vous étiez mon
commandant», lui indique Béat.
A cet instant, Ueli Maurer rede-
vient un homme ordinaire et lui
sourit. «Oui je me souviens. Com-
ment allez-vous?» L’habitant des
Hauts-Geneveys ému doit déjà
laisser sa place aux suivants.
«C’est la première fois que je le re-
vois depuis et il m’a reconnu. C’était
un commandant extraordinaire.»

Comme le précise Karin, porte-
parole francophone du président:
«Il apprécie les bains de foule. Il a
toujours dit qu’il voulait être proche
du peuple pendant son mandat.»
Les minutes passent, et déjà Ueli
Maurer doit monter dans l’héli-
coptère qui le conduira en Valais
pour son marathon du 1er août.
Sous un tonnerre d’applaudisse-
mentsetuncœurde «Merci mon-
sieur le président», il s’envole une
saucisse à la main.�

C’est en toute simplicité que le président de la Confédération s’est présenté aux habitants de la nouvelle commune fusionnée de Val-de-Ruz.
Entre éclats de rire et autographes, Ueli Maurer n’a même pas eu le temps de manger. Vite, une saucisse avant de décoller. RICHARD LEUENBERGER

�« Je vais parler en français
fédéral, alors si vous avez besoin
d’une pause pour vos oreilles
dites-moi.»
UELI MAURER PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Ses valises, Bulat Chagaev est
prié de les faire d’ici au 31 de ce
mois. Le fossoyeur de Xamax a
en effet perdu la procédure en-
gagée contre son expulsion de
Suisse. Le Tribunal fédéral (TF)
juge son dernier recours «mani-
festement irrecevable». Il con-
firme ainsi la décision de renvoi
prononcé le 19 avril dernier par
le Service de la population du
canton de Vaud. Ce dernier lui
avait donné, selon le quotidien
«24 Heures», jusqu’au 31 août
pour quitter le territoire.

Le Tchétchène, en possession
d’un passeport russe, s’y opposait
en expliquant que sa présence en
Suisse était indispensable pour
assurer au mieux sa défense en
justice. Depuis la faillite de Xa-
max, l’ancien dirigeant du club
est l’objetdeplusieursprocédures
pénales à Genève et Neuchâtel.

L’argument de Bulat Chagaev
avait été écarté par le Tribunal
cantonal vaudois. Celui-ci avait

jugé en juin dernier que le
Tchétchène pouvait revenir en
Suisse et bénéficier des autorisa-

tions nécessaires chaque fois
que sa présence devait être re-
quise par les magistrats. Le pro-
cureur général du canton de
Neuchâtel, Pierre Aubert, lui
avait également donné de telles
assurances.

L’enquête du procureur porte
sur le délit présumé de gestion
déloyale. Bulat Chagaev nie
pour sa part toute responsabilité
dans le découvert de 24 millions
lié à la faillite du club neuchâte-
lois de football. Des procédures
civiles ont également été enga-
gées contre l’ex-patron de Xa-
max.

Chagaev avait été placé en dé-
tention préventive du 27 janvier
2012 jusqu’au 22 mai 2012. Il ré-
side depuis dans la commune
vaudoise de Saint-Sulpice. La
date de son procès en Suisse n’a
pas encore été fixée.� RED-ATS

EXPULSÉ Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’ex-patron de Xamax.

Bulat Chagaev doit partir d’ici au 31 août

Bulat Chagaev habite toujours Saint-Sulpice (VD). KEYSTONE

FONTAINEMELON

Un requérant d’asile
se donne la mort

Un requérant d’asile hébergé
au centre d’accueil de Fontaine-
melon a mis fin mercredi à ses
jours, a annoncé hier le Départe-
ment cantonal de l’économie et
de l’action sociale. «Sous le
choc», le DEAS a annoncé l’ou-
verture d’une enquête.

Ressortissant algérien, le de-
mandeur d’asile a été retrouvé
mercredi en fin de journée dans
sa chambre par un autre rési-
dant. Il était apparemment en-
core en vie, puisque, selon le
communiqué du DEAS – qui a
refusé d’y apporter le moindre
complément d’information –, il
a été emmené «aux urgences»
par des collaborateurs et les se-
cours et qu’il est décédé hier
«après avoir passé près d’un jour
aux soins intensifs»

Une enquête a été ouverte

pour tenter de déterminer les
raisons qui ont poussé cetfe per-
sonne à se donner la mort. Un
soutien psychologique a été pro-
posé aux résidants et aux colla-
borateurs du centre d’accueil
présents sur place.� COMM-JMP

Le centre d’accueil
de Fontainemelon.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Un prix bas pour une
grosse soif

Chasselas Lemanic
75 cl 13685

Farmer Lager boîte 50 cl
87448

Farmer Lager
49,8 cts/bouteille 87407

Rosière Syrah
75 cl 88610

9.95

2.95

4.90

9.-
20 x 30 cl

18 x 50 cl

–.50/boîte

PUBLICITÉ

LAC DE NEUCHÂTEL Une habitante de Gorgier s’en prend aux tarifs pratiqués par la Navigation.
Directeur de la compagnie, Jean-Jacques Wenger explique ses prix et donne quelques conseils.

«L’arrêt Chez-le-Bart nous coûte»
NICOLAS HEINIGER

«Madame, Monsieur, le prix
exorbitant de notre récente balade
de Neuchâtel à Chez-le-Bart sur
l’un de vos bateaux au prix de
27 francs l’aller simple nous reste
encore en travers de la gorge.»

C’est ainsi que commence la
lettre qu’une habitante de Gor-
gier a récemment fait parvenir à
la Navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, avec copie à
«L’Express». «Pourquoi le prix
explose-t-il entre Bevaix (14,60fr.)
et Chez-le-Bart? Et pourquoi la
traversée pour Estavayer coûte-t-
elle moins cher (25fr.)?», se de-
mande encore cette lectrice.

Cartes journalières en ligne
«En Suisse, les personnes qui

n’ont pas de demi-tarif paient un
saladier», reconnaît en préam-
bule le directeur de la Navigation
Jean-Jacques Wenger. Pour lui,
toute personne qui emprunte
même occasionnellement les
transports publics devrait donc
se procurer ce précieux sésame,
valable sur tous les lacs de Suisse.
Jean-JacquesWenger indiqueen-
core que des cartes journalières,
pour le lac de Neuchâtel, sont
disponibles au prix de 15 francs
sur le site internet de la Naviga-
tion (www.navig.ch).

Pour ce qui est de Chez-le-
Bart, le directeur de la Naviga-
tion rappelle que le canton, qui
fixe lui-même les débarcadères
qui doivent être desservis, avait
décidé il y a quelques années de
supprimer cette halte, en même
temps qu’il réduisait sa subven-
tion à la compagnie.

Après réflexion, la Navigation
avait décidé de la maintenir,
mais uniquement comme arrêt

sur demande. «Mais ça nous
coûte», affirme Jean-Jacques
Wenger. En effet, lorsque l’arrêt
est demandé, les bateaux doi-
vent faire un détour depuis Be-
vaix, plutôt que de rejoindre di-
rectement Estavayer, de l’autre
côté du lac.

Estavayer, la plus grosse locali-
té au sud du lac, que la Naviga-
tion a décidé de favoriser: «C’est
notre point de prédilection pour le
trafic nord-sud, nous avons fixé un
prix spécial (réd: 50 francs pour
l’aller-retour sans demi-tarif)
pour avoir un chiffre rond». Cette
ligne, utilisée par un grand nom-
bre de voyageurs, est d’autant
plus rentable que beaucoup
l’empruntent à midi et mangent
ainsi sur le bateau.

D’ailleurs, cet été, les gens ne
déjeunent pas que sur la ligne
Neuchâtel-Estavayer: «Ça mar-
che extrêmement fort cette an-
née: entre les cinq bateaux et le
King du Lac, nous servons entre
800 et 900 repas par jour.» Un
record. Un King Boat a même
été ajouté le vendredi soir, alors
qu’il ne sortait que le samedi les
années précédentes. «Il est plein
tout le temps», se réjouit Jean-
Jacques Wenger. «La météo
nous a permis de rattraper le
mauvais début de saison. C’est
magnifique.»�

La Navigation favorise la ligne Neuchâtel-Estavayer, particulièrement rentable. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Le HC Université
reprend les Amis

LeHCUniversitéreprendlages-
tion du café des Amis, à côté des
patinoires du Littoral, à Neuchâ-
tel, fermé depuis février et le dé-
cès de son gérant. Président du
club de hockey, Grégoire Matthey
nous a confirmé une information
de la radio RTN. «C’est un grand
pas en avant pour le club! C’était un
projet ancien pour nous. Tous les
grands clubs maîtrisent ça. C’est un
facteur de réussite pour les clubs»,
estime Grégoire Matthey. Un gé-
rant a été engagé et une équipe
sera constituée. Un bail va être si-
gné avec la Ville de Neuchâtel,
propriétaire du restaurant.

L’établissement rouvrira pour la
rencontredeCoupeDavisentre la
Suisse et l’Equateur en septem-
bre: «On fait le max pour être prêts.
Ça va être chaud!», conclut le pré-
sident du HC Université.� BWE

�«En Suisse,
les personnes qui n’ont
pas de demi-tarif paient
un saladier.»

JEAN-JACQUES WENGER DIRECTEUR DE LA NAVIGATION Le Café des Amis devrait rouvrir en
septembre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Sept heures. Dans le chalet aux
rideaux rouges qui fait office de
quartier général, les employés du
zoo du Bois du Petit-Château, à
La Chaux-de-Fonds, attendent
les consignes de leur cheffe. Yas-
mine Ponnampalam prend im-
médiatement des nouvelles du
vautour fauve, arrivé la veille de
Saignelégier à la station de soins.
Cet hôte d’envergure (2m50
d’une extrémité d’aile à l’autre)
l’inquiète un peu: «Il n’a pas vou-
lu manger...» La journée s’an-
nonce chaude et bien remplie.

Gardiens titulaires, assistants et
civilistes se partagent les tâches
matinales. L’un va faucher, dans
un pré voisin, l’herbe fraîche qui
sera distribuée aux animaux. Un
autre part à Bienne. Il doit y
acheter un bassin où les loutres
cendrées pourront s’ébattre cet
été. Quant à vous, vous accompa-
gnez Olivier Vuille, gardien en
cours de formation, dans sa tour-
née matinale.

Il faut nettoyer cages et voliè-
res, nourrir les sangliers et les co-
chons laineux, ainsi que les fa-
meuses loutres cendrées, qui
réclament leur poisson avec des
cris stridents. «On les nourrit qua-
tre fois par jour, de petites quantités
à chaque fois», précise Olivier en
pesant et en coupant le poisson
qui a été dégelé la veille. Poussins
morts et croquettes complètent
la ration. Les loutres se précipi-
tent, comme si elles n’avaient pas
mangé depuis des jours...

Premier métier, cuisinier
Un peu plus loin, les cochons

laineux attendent leur nourri-
ture avec impatience. La femelle
a mis bas deux petits une se-
maine auparavant, qui décou-
vrent le monde joyeusement sur
leurs petites pattes. «Elle est un
peu âgée, c’est pour ça qu’elle n’a
mis bas que deux petits», explique
Olivier, qui les enferme pendant
que vous débarrassez l’enclos des
crottes, armée d’une pelle et d’un
râteau. Les cochons doivent pa-
tienter un peu. Le mâle râle. Il le
fait savoir en poussant le loquet
de la porte du bout du museau.

Une partie importante du tra-
vail de gardien d’animaux con-
siste à nettoyer, briquer, brosser
et désinfecter. Et ça va vite, d’un
enclosà l’autre.Sortir l’herbede la
veille, ôter les crottes, ramasser
les œufs pondus par les canards
(qui nourriront d’autres ani-
maux), passer le râteau, changer
l’eau des bassins, remplir les
mangeoires: Olivier ne passe
guère de temps avec ses pension-
naires. «Mais j’aime cette tournée
matinale. Les visiteurs sont encore
rares, et j’ai l’impression d’avoir les
animaux rien que pour moi.»

Cuisinier de formation, le jeune
homme, dont les parents sont
agriculteurs, a depuis tout petit la
passion des animaux. Avant
d’être engagé comme aide-gar-
dien, il travaillait comme béné-
vole et remplaçant. «Aujourd’hui,
j’aimerais vraiment pouvoir en
faire mon métier.»

Enclos des renards. Vous ne
voyez pas le début d’un poil roux.
Pourtant, Olivier les a repérés,
les trois, à leur endroit fétiche.
«Je n’ai pas besoin de beaucoup de
temps pour les observer. Je vois s’ils
ont mangé, s’ils se comportent nor-
malement, et je suis rassuré.»

Les ours sous bonne garde
Le soleil chauffe fort désor-

mais. Vous essayez d’imaginer
une journée de travail en plein
hiver, ou sous une pluie battante.
Brr! Pourtant, les tâches sont
exactement les mêmes...

Direction l’enclos des ours,
cette fois-ci avec le gardien Da-
mien Busset: «Seuls les titulaires
d’un CFC ont le droit de s’occuper
desoursoudes lynx»,explique-t-il.
«D’abord pour des questions de sé-
curité.» Une fois Leila et Hadibay
enfermés, place au nettoyage.
«Aujourd’hui, la tendance n’est

plus aux enclos avec un sol en bé-
ton. Il est prévu de démolir la
dalle, afin que les ours aient un sol
naturel partout».

L’après-midi est consacré aux
herbivores et au nettoyage, in-
terminable, des seaux et des
mangeoires. Yasmine Ponnam-
palam vous emmène nourrir les
daims, cerfs, rennes, lamas,
mouflons et bouquetins. «C’est
une tournée que nous effectuons
avec les enfants dans le cadre des
anniversaires au zoo». Vous don-
nez un gros biberon à un bébé
bouquetin, dont la mère est
morte deux jours après avoir
mis bas. Du lait pour agneau: il
avale tout.

Troisième ration, enfin, pour
les loutres, sous le regard cu-
rieux des visiteurs. Savent-ils
tout le travail qu’abat, en coulis-
ses, l’équipe des gardiens d’ani-
maux? Pas sûr.�

LA CHAUX-DE-FONDS Au Bois du Petit-Château, on nourrit, on nettoie, on soigne.

Un jour avec les gardiens du zoo

Ça pique à la station de soins pour animaux sauvages! Une quin-
zaine de hérissons, pour la plupart amenés par des particuliers,
sont soignés à La Chaux-de-Fonds dans l’espoir qu’ils pourront
être relâchés dans la nature. Munie de gants, vous empoignez un
petitpensionnairepoursapeséequotidienne. Il apris30grammes
depuis hier. Suit le nettoyage, quotidien aussi de la caisse: vieux
journaux au fond, petit linge pour qu’il s’y pelotonne, eau fraî-
che... «Le lait de chiot est arrivé?», demande Yasmine Ponnampa-
lam au téléphone. Elle a plusieurs bébés hérissons à nourrir. Les
plus grands auront des limaces, collectées durant le nettoyage de
l’enclos des ours, ou une pâtée spéciale.

«Nous recueillons tous les animaux, à l’exception des corneilles et des
pigeons», explique la gardienne d’animaux en chef. Qui est aussi
aux petits soins pour ses pensionnaires à plumes. Le plus gros «ar-
rivage», levautour fauve, s’estenfinmisàmanger: dessourisetdes
poussins morts. Mais suite à l’avis du vétérinaire, il a été décidé de
le mettre sous antibiotiques. Pas facile de lui faire gober son mé-
dicament...

Munie d’une pincette, vous donnez patiemment la becquée à
un verdier et un moineau qui trépignent dans une cage. Une sorte
de pâte jaune. D’autres boules de plumes ont droit à des vers (vi-
vants) et à des insectes (morts). Après dix minutes d’efforts, mis-
sion accomplie: les petits becs se referment, sauf celui du glouton
de service qui vous boufferait la pincette. «Vous les nourrissez com-
bien de fois par jour?», demandez-vous. «Toutes les 45 minutes,
voire toutes les demi-heures s’ils sont plus petits.» Les gardiens se re-
laieront ainsi, tout le long de la journée. Parfois, des bénévoles
donnent aussi un coup de main. Une bénévole, justement, vient
chercherunefouineàrelâcherdans lanature.«On essaie de les gar-
der le moins longtemps possible», indique Yasmine Ponnampalam.
Celle-ci retrouvera vite la liberté.�

Attention à ne pas toucher les bois du grand renne: encore couverts de velours, ils sont ultrasensibles. Ils ne tomberont qu’en novembre.

UN CFC, TROIS OPTIONS
«C’est un métier où les débouchés
sont rares», prévient tout de suite
Damien Busset: «Décrocher une
place d’apprentissage est déjà diffi-
cile, et ensuite il faut trouver un em-
ploi!» Ce gardien d’animaux che-
vronné, qui fait un remplacement à
La Chaux-de-Fonds, a officié aupara-
vant comme chef animalier au zoo
de Servion. Il enseigne aussi aux ap-
prentis de l‘Ecole professionnelle de
Lausanne, qui dispense les cours de
ce CFC en Suisse romande.
Le zoo du Bois du Petit-Château en-
gage un seul apprenti tous les trois
ans. «A part ici et au Papiliorama, il y
a peu de possibilités d’emploi dans
la région pour les gardiens d‘ani-
maux sauvages», indique Yasmine
Ponnampalam, qui cumule elle-
même les diplômes: ethnobiologie
à l’Université de Neuchâtel et CFC de
gardienne d’animaux.
Celui-ci s’obtient aujourd’hui en trois
ans et propose trois orientations:
animaux sauvages, de laboratoire
et de compagnie. Au programme,
des leçons de biologie, de détention
d’animaux, d’hygiène, d’éthique et
de droit.

Le civiliste Antoine von Aarburg adoptera le perroquet Timmy, arrivé
au zoo après une saisie: son maître ne s’en occupait pas correctement.

Le quotidien du gardien d’animaux, c’est une bonne part de nettoyage.
Ici, Olivier Vuille brique le bassin de la volière des chouettes harfangs.

�«A la stations de soins,
nous recueillons tous
les animaux, sauf les
pigeons et les corneilles.»

YASMINE PONNAMPALAM CHEFFE GARDIENNE D’ANIMAUX

Dans la peau
d’une gardienne

d’animaux

Donner la becquée
toutes les 45 minutes

Le nourrissage des oisillons à la station de soins: les pensionnaires
ne sont pas tous aussi goinfres que ce petit verdier d’Europe.

Au QG du zoo, les naissances
de l’année sont mises à jour
sur une ardoise. six mouflons,
douze chèvres, six bouquetins,
un renne, deux cerfs, trois
daims, un grand tétras et deux
cochons laineux sont ainsi ve-
nus au monde ce printemps.

CARNET ROSE
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE DÈS 18H30, VIVEZ L’ÉLECTION AU THÉÂTRE DU PASSAGE À NEUCHÀTEL
Au PROGRAMME:
Un superbe show des 10 candidates présenté par Lolita MORENA, avec le Melinda Dance Center, l’humoriste Noman HOSNI et la troupe LUMEN

Places dès Fr 40.-
Réservation sur le site internet
WWW.MISSNEUCHATEL.CH

PHOTOGRAPHIES
SVEN DE ALMEIDA

A l’occasion de l’Élection de Miss Neuchâtel - Fête des vendanges
2013, L’Express vous propose d’élire votre Miss photogénique
Parmi les 10 candidates ci-dessous, votez pour votre favorite
et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!

ELISEZ MISS PHOTOGÉNIQUE
Votez par courrier: inscrivez le code correspondant à votre
candidate ainsi que son prénom sur une carte postale et envoyez-la à:
L’Express, Concours Miss; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel.
Dernier délai pour les cartes postales: lundi 2 septembre 2013

Votez par SMS: envoyer un SMS avec le code correspondant à
votre candidate (par exemple pour Déborah: MISSFDV1) au 939 (Fr. 0.50 /
SMS).
Clôture des votes par SMS: vendredi 6 septembre 2013 à minuit

ALIOCHA, 21 ans
de Neuchâtel
Votez pour Aliocha, en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV1 au 939

CAROLINE, 17 ans
de Neuchâtel
Votez pour Caroline en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV2 au 939

CINDY, 19 ans
de la Chaux-de-Fonds
Votez pour Cindy en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV3 au 939

GIOYA, 17 ans
de Cortaillod
Votez pour Gioya en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV4 au 939

HACINTA, 18 ans
de la Chaux-de-Fonds
Votez pour Hacinta en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV5 au 939

MAREVA, 18 ans
de Fontainemelon
Votez pour Mareva en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV6 au 939

MORGANE, 21 ans
de Neuchâtel
Votez pour Morgane en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV7 au 939

SERENA, 20 ans
de Neuchâtel
Votez pour Serena en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV8 au 939

VLORETE, 17 ans
de St-Blaise
Votez pour Vlorete en envoyant un
SMS avec le code MISSFDV9 au 939

ZOÉ, 18 ans
de Corcelles
Votez pour Zoé en envoyant un SMS
avec le code MISSFDV10 au 939

PARTICIPEZ À L’ÉLECTION DE MISS NEUCHÂTEL - FÊTE DES VENDANGES
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Soldes extraordinaires chezVisilab
Des lunettes demarque àmoitié prix!

Visilab à Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 4

Tél. 032 724 26 24

Marin-Epagnier

Marin-Centre

Tél. 032 753 33 50

www.visilab.ch

Avec une remise de 50% sur un
vaste choix de lunettes solaires
et optiques griffées, verres cor-
recteurs exclus, Visilab propose
des soldes exceptionnels dans
tous ses magasins. Une oppor-
tunité à saisir dès aujourd’hui et
jusqu’au 1er septembre.

Très sensible à la mode et à ses
innombrables courants, Visilab
se démarque en proposant
toujours le top des tendances
les plus en vue. Plusieurs fois
par année, l’enseigne renou-
velle ses collections optiques
et solaires pour accueillir le der-
nier cri en matière de couleurs,
de formes et de matériaux high-
tech. C’est donc pour faire de la
place à la Collection Automne/
Hiver 2013 que Visilab propose
à moitié prix un vaste choix de
modèles.

La qualité, sinon rien

Avec 95% de modèles aux
signatures prestigieuses dans
sescollections,Visilabprivilégie
l’essentiel : une qualité d’exécu-
tion irréprochable et un confort
de port optimal. Qu’elles soient
labellisées haute couture ou
sports extrêmes, destinées au
travail, aux loisirs, à la ville ou à
la plage, les montures optiques
et solaires de marque sont
en effet fabriquées avec des

matériaux de qualité, affichent
des finitions soignées et des
designs originaux.

Cette période de soldes est
donc une excellente occasion
de troquer son ancienne paire
de lunettes contre une nouvelle
ou de craquer pour deux mon-
tures, l’une solaire et l’autre
optique (à moitié prix, ça vaut
le coup…). C’est aussi l’oppor-
tunité, pour celles et ceux qui
flirtent avec la quarantaine,
d’acquérir leur toute première
paire de lunettes après avoir
effectué un test de la vue afin
de dépister une éventuelle
presbytie.

Service optimal garanti

Connu pour livrer les lunettes
optiques en une heure, le lea-
der suisse de l’optique se dis-
tingue aussi par la qualité de
son service, sa rapidité, son

efficacité et son profession-
nalisme. Visilab a ainsi pris le
parti de n’engager que des
opticiens qualifiés afin d’offrir
un service haut de gamme
et de répondre aux attentes
des clients les plus exigeants.
Formés à l’art subtil du visa-
gisme, ils réunissent toutes les
compétences nécessaires pour
vous guider dans le choix de la
couleur, du matériau et de la
formequimet lemieux en valeur
votre visage. Les conseils
prodigués sont ceux de vrais
professionnels de l’optique et
sont toujours personnalisés.

Un service de haute qualité,
un immense choix de mon-
tures optiques et de lunettes
de soleil, et en plus, 50% de
réduction: certaines offres sont
vraiment difficiles à refuser.
Les soldes chez Visilab en font
partie.

PUBLICITÉ

LES BAYARDS

Noël en été au camp musical
du Littoral neuchâtelois

C’estsous lesignedeNoëlquese
déroulera le camp musical du
Littoral neuchâtelois. Après quel-
ques années d’absence, il fait son
retour aux Bayards dès demain et
jusqu’au 10 août. Une septan-
taine de personnes, de tous âges,
participeront à cette semaine
musicale qui s’achèvera par un
concert en harmonie le samedi, à
Auvernier.

Au programme, Père Noël, ren-
nes, sapins et cadeaux vont se cô-
toyer pour leur traditionnelle soi-
rée déguisée. Le camp musical
du Littoral neuchâtelois, ce sera
également une soirée casino, un
rallye et des jeux. Sans oublier la
musique, le fil conducteur de la
semaine. Sous la direction d’Oli-
vier Neuhaus, les participants se
produiront dans des morceaux
tels que «Disney at the Movie»,
«Home Alone», «The Night-
mare before Christmas» et bien
d’autres encore.

Les moins expérimentsés
(moins de deux ans de pratique)
formeront le groupe fantôme. Ils
participeront à des activités va-
riées tout en jouant de la musi-
que. Ils rejoindront les habitués
pour réaliser des morceaux en
leur compagnie. «Le plus âgé s’oc-

cupe du plus jeune, nous fonction-
nons ainsi», relève Marc Cheva-
lier, membre du camp. Le groupe
fantôme sera placé sous la direc-
tion de Valentin Perrenoud.

Le camp se terminera en apo-
théose avec un concert le samedi
10 août à 17 heures, à la salle po-
lyvalente d’Auvernier. Et comme
disait Wagner: «La musique com-
mence là où s’arrête le pouvoir des
mots.»� AFR

La musique sera à l’honneur
aux Bayards. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS Le festival des arts de rue battra le pavé dès dimanche.

Derniers détails avant la Plage
SYLVIE BALMER

La plupart l’attendent avec im-
patience, certains rentrent
même spécialement de vacances
pour l’occasion. La Plage des Six-
Pompes, festival des arts de rue,
remettra le couvert sur le pavé
chaux-de-fonnier dès dimanche,
11h tapantes, et ce pour toute la
semaine.

Un dimanche tranquille. «On a
voulu que cette première journée
soit plus calme, commencer plus en
douceur», rappelle le program-
mateur du festival Manu Moser.
Initiée pour la troisième année
consécutive, la journée du di-
manche a été pensée pour les
Chaux-de-Fonniers et les fa-
milles. «Tout le site sera déjà ou-
vert mais ce sera moins la bouscu-
lade au niveau de la
programmation, ce sera un specta-
cle à la fois.» Commencée plus tôt
qu’en semaine, la journée s’achè-
vera aussi plus tôt. La fin du der-
nier spectacle est prévue à 23h.
Histoire de ne pas griller toutes
les cartouches dès le premier
soir... Pour rappel, dès lundi, les
stands de nourriture ouvrent à
midi et les spectacles débutent à
15h pour s’achever après minuit.

Deux spectacles s’adresseront
tout spécialement aux enfants,
«La caravane des valises» du

Théâtre des Monstres (de 2 à 8
ans) et «Le trésor du pirate» par
les Catalans des Marionetes

nòmades (dès 4 ans), une com-
pagnie repérée par Manu Moser
lors d’une de ses tournées en
Afrique.

Très jolie surprise pour petits
et grands avec l’arrivée im-
promptue de la Cie des Ptits
Bras, bien connue des festiva-
liers, qui s’arrêtera à La Chaux-
de-Fonds le dimanche unique-
ment pour deux représentations
de son dernier spectacle «Tri-
plette».

L’inauguration officielle du
festival sera célébrée à 16h.
«L’ouverture, c’est à chaque fois
une création, une carte blanche
donnée à un artiste. C’est le collec-
tif des Effracteurs qui s’y colle cette
année. Surprise!»

En plus du programme, la ga-
zette du festival sera vendue sur
le site chaque jour. Une édition
chaude bouillante où on trouve-
ra le programme du off (huit
compagnies annoncées cette
année) ainsi que quelques anec-
dotes glanées en coulisses.

La présentation des spectacles
sera assurée par la Ligue hur-
lante des super humains. A voir
l’épaisseur du programme, leurs
supers pouvoirs ne seront pas de
trop.�

Retour exceptionnel de la Cie des Ptits Bras, ici en 2009. Les acrobates
ne se produiront que dimanche. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Plus d’informations sur le site:
www.campmusical.ch

INFO+
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D’ailleurs, ses frères et elle-
même n’étaient-ils pas tous les
trois des magiciens parés dès
la naissance de précieuses
amulettes d’ambre censées
leur conférer de bonnes éner-
gies et plein d’autres pou-
voirs… Des pouvoirs bien dé-
risoires que Syrena s’em-
ployait, au quotidien, à déve-
lopper afin de soustraire sa
mère à cette vie de bête de
somme imposée par la perte
d’emploi de son mari, mineur
dans la Ruhr…
Quand Miroslaw Blaski com-
battait, en France, dans les
tranchées où chaque instant
de vie était une lutte pour ne
pas la perdre, il n’aurait jamais
imaginé être acculé, un jour, à
travailler en Allemagne pour y
gagner sa vie. Il aurait préféré
mourir plutôt que travailler
pour les «boches».
Maintenant, l’ennemi avait ca-
pitulé et le traité de Versailles
venait d’être signé… Il pou-
vait partager sa sueur, avec les
Allemands, dans cette mine de
charbon de la Ruhr, tout en
gardant la tête haute.
Les responsables de la mine
savaient les Polonais vaillants
et résistants, aussi les avaient-
ils engagés de préférence aux
autres.
Malgré l’éloignement de leur
mère-patrie, tous suivaient de
près les événements touchant
leur pays. Ils furent très affec-
tés d’apprendre la mauvaise
tournure prise par ce nouveau
conflit russo-polonais né l’an-
née précédente. Ils maudirent
le traité de Versailles qui, en

laissant un flou délétère sur un
tracé de frontière, avait mal-
traité la Paix.
Miroslaw exulta de rage…
– Notre 5e armée vient d’être
repoussée hors de Kiev par la
cavalerie rouge. Quand toutes
ces horreurs prendront-elles
fin? La signature du traité de
Versailles nous a permis de re-
trouver notre pays et notre in-
dépendance… Les choses au-
raient pu tourner à notre avan-
tage mais c’était trop deman-
der à l’Histoire… Pendant
cent vingt-trois ans, nous
avons été les victimes d’ogres
affamés… Ils n’ont jamais ces-
sé de lorgner nos frontières,
d’amputer notre pays et,
même, de se le partager en
nous imposant leurs lois, leurs
langues et leurs pratiques reli-
gieuses. Pilsudski a voulu «fou-
tre la pâtée» à ces charognards
de Russes, d’Allemands et
d’Autrichiens… comme je le
comprends! C’eût été un juste
retour des choses… Hélas, la
malédiction continue à nous
pourchasser. Nous sommes les
damnés de l’Histoire…

Il ne tarda pas à être appelé par
la Direction…
– Miroslaw Blaski, si vous
voulez continuer à travailler
dans notre mine, il vous fau-
dra impérativement opter
pour la nationalité allemande.
Il refusa catégoriquement.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Tournesols 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Unanime Quick 2850 D. Locqueneux C. Casseron 6/1 Da4aDa
2. Umberto De Seg 2850 A. Ménager J. David 56/1 Da0a2a
3. Urano De Mélandre 2850 L. Le Guerch L. Le Guerch 71/1 DaDaAm
4. Uko De L’Esque 2850 E. Raffin B. Goetz 4/1 Da2a1a
5. Unika De Morgane 2850 RC Larue RC Larue 36/1 4a5a8a
6. Urgency Love 2850 F. Ouvrie F. Gaillard 16/1 DaDa2a
7. Ulysse Tivoli 2850 S. Meunier S. Meunier 17/1 5a4a7a
8. Usting William 2875 G. Gelormini PA Rynwalt 21/1 0a8a2a
9. Un Grand Meaulnes 2875 P. Vercruysse J. Rajalu 13/1 8a8aDa

10. Urobiline Darche 2875 S. Baude AP Schmitt 23/1 Da2a6a
11. Ursulo Breton 2875 H. Gilles H. Gilles 11/1 3a3a0a
12. Ulari 2875 E. Szirmay V. Hébert 19/1 2a2a1a
13. Ultime Lauric 2875 B. Marie B. Marie 31/1 9aDa6a
14. Umanga 2875 F. Nivard PJ Poisson 7/1 3a2a3a
15. Univers De Marzy 2875 D. Thomain BR Plaire 9/1 3aDa1a
16. Ultimo Vingt 2875 P. Ternisien P. Ternisien 15/1 1aDa6a

Notre opinion: 14 – Bien placé avec Nivard. 16 – Vient de s’imposer avec la manière.
12 – Sa forme est évidente. 4 – Tout sera question de sagesse. 1 – Même remarque et inquié-
tude. 15 – Il possède beaucoup de tenue. 11 – Très régulier et fiable. 9 – Devrait courir en progrès.

Remplaçants: 8 – Il peut rentrer dans l’argent. 7 – Une belle limite du recul.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 14*- 16*- 12*- 4 - 1 - 15 - 11 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 14 - 16 - 8 - 7 - 11 - 9 - 12 - 4
Les rapports 
Mercredi à Enghien, Prix du Parc des Princes 
Tiercé: 6 - 10 - 1 Quarté+: 6 - 10 - 1 - 9
Quinté+: 6 - 10 - 1 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 739.–
Dans un ordre différent: Fr. 120.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4798.65
Dans un ordre différent: Fr. 223.80 Trio/Bonus: Fr. 36.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 312.50
Dans un ordre différent: Fr. 706.25
Bonus 4: Fr. 40.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25 Bonus 3: Fr. 13.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50

Hier à Deauville, Prix de Pont L’Evêque 
Tiercé: 8 - 15 - 3 Quarté+: 8 - 15 - 3 - 1
Quinté+: 8 - 15 - 3 - 1 - 11
Rapport pour 1 franc:  Tiercé dans l’ordre: Fr. 403.50
Dans un ordre différent: Fr. 66.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2344.20
Dans un ordre différent: Fr. 198.– Trio/Bonus: Fr. 19.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 40 213.25
Dans un ordre différent: Fr. 636.50
Bonus 4: Fr. 41.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 20.75 Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

Horizontalement
1. Avec lui, le temps c’est de l’argent. 2. Un
bon début pour devenir cruciverbiste. 3. La
clé du port. Chef-lieu helvétique. 4.
Accueille les clients en été. 5. Boule de
gomme. Pronom ou symbole. Morceau nu-
méroté. 6. Très démonstratif. Crie bêtement.
7. Il est vu à la radio. Menu sur une carte chi-
noise. Finit tous les jours. 8. Alternative fré-
quente. Femme de feu. 9. Conte fleurette.
Dix à la City. 10. Beaucoup de siècles.
Prénom masculin au charme désuet.

Verticalement
1. Abbaye haut-savoyarde. 2. Ils ont toujours
une idée en tête. L’argon. 3. Au bas de la
manche. A dire au son de la lyre. 4. Agrément
méridional. En armes. Personnel singulier. 5.
L’express de minuit. Signe musical. Arrivé à
terme. 6. A trouvé un bon appui. Nudiste par-
fois solitaire. 7. Elle ne dit rien à personne en
Belgique. 8. La verte Irlande. Juge au palais.
9. Ruminant qui a disparu. Fruits dont on fait
de l’huile. 10. Dans l’eau ou dans les airs.
Tranchent dans le vif du sujet.

Solutions du n° 2751

Horizontalement 1. Cantatrice. 2. Amoureuses. 3. Rite. Née. 4. Acérés. Ras. 5. Baratiner. 6. Ila. Coi. Ra. 7. Nein. Nèpes.
8. Iseut. Cita. 9. Neuve. En. 10. Râteau. Ara.

Verticalement 1. Carabinier. 2. Amicales. 3. Noteraient. 4. Tuera. Nuée. 5. AR. Etc. Tua. 6. Tension. Vu. 7. Rue. Nièce.
8. Isère. Pi. 9. Ce. Arrêter. 10. Esus. Asana.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez mettre en valeur les facettes les
plus attachantes de votre personnalité. Vos proches ne
résisteront pas à votre charme naturel. Travail-Argent :
dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus
ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences
planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Santé :
vous saurez gérer votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en. Travail-Argent : une idée plus que géniale va vous
traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le monde
l'appréciera. Vous gagnerez en efficacité en mettant en
avant votre créativité tout en allant à l'essentiel. Santé :
prenez soin de votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : quelque chose va changer dans vos rapports
avec l'être aimé. Vous le sentez mais n'arrivez pas à le
formuler. Célibataire, une charmante romance pourrait
éclore aujourd'hui. Travail-Argent : vous devriez vous
épanouir dans les domaines concernant la communica-
tion, la négociation. Santé : des troubles digestifs sont
à prévoir.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un retournement de situation est plus que pro-
bable dans votre vie sentimentale. Préparez-vous !
Travail-Argent : prenez conseil auprès de spécialistes
avant de vous lancer dans des opérations financières
audacieuses. Côté travail, tout va bien. Santé : bonne,
mais vous ne faites pas grand-chose pour l'entretenir et
c'est dommage.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, vous pourriez
bien succomber au coup de foudre.
Travail-Argent : la vie profession-
nelle est sous tension. Vous vivez
peut-être une situation qui perturbe
votre vie privée et vous la supportez
mal. Santé : tout va bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les natifs du premier décan devraient nager dans
le bonheur. Pour les autres, rien à signaler, il faudra
patienter pour rencontrer le grand amour. Travail-
Argent : ne comptez pas trop travailler en solo. En fai-
sant preuve d'un minimum d'esprit d'équipe, tout se
passera bien. Santé : évitez les excès en tous genres si
vous voulez rester en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre signe profite toujours de l'influence dyna-
mique et bénéfique du conjoint. Pour certains, une grande
passion, vécue dans le secret, s'annonce. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés dans tout ce que
vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera
pas longtemps. Santé : léger stress. N’hésitez pas à

faire des pauses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez peut-être à révi-
ser un jugement à l'égard d'un des
membres de votre famille. Travail-
Argent : vous n'avez vraiment pas
le goût au travail. Vous devrez pour-
tant boucler certains dossiers qui res-
tent en attente. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne tirez pas la sonnette d'alarme sans avoir véri-
fié vos sources. Seul un dialogue sincère vous permet-
tra d'éclaircir la situation. Travail-Argent : de nou-
velles perspectives sont en vue dans le secteur
professionnel. Soyez réceptif à ce qui se trame autour de
vous pour ne pas laisser passer une belle opportunité.
Santé : vous êtes en bonne forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez à cœur de créer une ambiance cha-
leureuse au sein de votre foyer. L'ambiance de votre vie
sentimentale sera détendue. Travail-Argent : évitez de
prendre d'importantes décisions concernant votre ave-
nir professionnel car vous manquerez cruellement de
discernement, aujourd’hui. Santé : fatigue passagère 
probable.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous n'aimez pas qu'on se mêle de votre vie
privée. Votre entourage familial est beaucoup trop enva-
hissant à votre goût. Travail-Argent : vous faites de
grands projets de voyage, mais, pouvez-vous vous le
permettre financièrement ? Établissez un budget. 
Santé : buvez beaucoup d'eau. Vous avez tendance à
vous déshydrater.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le climat familial sera particulièrement har-
monieux. C'est la bonne période pour élaborer des pro-
jets d’avenir. Travail-Argent : vous abattrez un travail
énorme grâce à votre sens aigu de l'organisation. Votre
attitude stimulera vos collègues. Toutefois, certains pour-
raient vous jalouser. Santé : bonne résistance aux
attaques microbiennes. 
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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Prochain jackpot : Fr. 40'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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LA CHAUX-DE-FONDS Expo-événement au Musée des beaux-arts.

Alberto Magnelli dans
toutes ses modernités

CATHERINE FAVRE

Il n’était pas homme à se ra-
conter dans ses peintures. Nul
lyrisme dans son «écriture de
bronze»; ses grandes composi-
tions d’une maîtrise implacable
ne trahissent aucun état d’âme.
Plasticien intransigeant, Alber-
to Magnelli pensait que l’art de-
vait être contrôlé.

Et pourtant, une indicible
émotion saisit le visiteur face à
ces toiles immenses d’une puis-
sance poétique bienfaisante.
Comme si l’on touchait du
doigt la quintessence de l’art
dans son besoin organique – vi-
tal – de sincérité. De vérité
peut-être.

Lumineuse leçon de vie
L’histoire à lire en filigrane de

ce parcours chronologique est
celle d’un esprit libre, un créa-
teur qui puisa dans ses remises
en question radicales la force
de s’affranchir, à sa façon, des
lois tutélaires de la figuration.

Cette lumineuse leçon de vie
nous est contée par le commis-
saire Daniel Abadie, auteur de
nombreuses expositions de ré-
férence, dont la rétrospective
«Dali» de 1979 au Centre Pom-
pidou détenant aujourd’hui en-
core le record de fréquentation
avec 800 000 visiteurs (notre
édition du 25 juin dernier).

Depuis près de cinquante ans,
Daniel Abadie s’emploie à la
mise en lumière de l’œuvre

d’Alberto Magnelli, «un pion-
nier qui inventa un vocabulaire
précurseur des grands courants
d’après-guerre». Il l’a côtoyé, l’a
regardé travailler, a publié des
livres sur son œuvre, organisé
des expositions aux quatre
coins du monde.

Réalisés de concert avec le
Musée d’Ixelles en Belgique, la
rétrospective chaux-de-fon-
nière et l’ouvrage qui l’accom-
pagne, sont riches de cet inlas-
sable travail de pèlerin. Prêtées
par des collections privées et
publiques (le Centre Pompidou
entre autres), les quelque 80
œuvres – peintures, collages et
dessins – invitent à la relecture
d’un demi-siècle d’histoire de
l’art.

Né à la peinture en 1907 «par
hasard», Magnelli n’a jamais
fréquenté d’école d’art. Il eut
pour terrain d’apprentissage les
musées et les églises de Flo-
rence, sa ville natale, et pour
maîtres, les artistes du Trecento
et du Quattrocento. Il devait à
Piero della Francesca «d’avoir
compris le jeu des vides et des
pleins». Et restera toujours le
«Pittore florentino» de ses dé-
buts, pour reprendre l’épitaphe
gravée sur sa tombe au cime-
tière de Meudon, près de Paris.
Mais là aussi, malgré ses indé-

fectibles filiations avec «les ar-
tistes de sa Terre», il se distancie
des glorifications académiques
de l’art du passé, en vogue chez
ses pairs de la revue «Valori
Plastici». Cela, même quand il
revient à plus de classicisme
dans les années 1915-1920. Et
même quand il rompt avec les
futuristes, ses premiers compa-
gnons d’avant-garde.

Gloire tardive
Fuyant l’Italie fasciste, Alber-

to Magnelli s’installe en France
en 1931 avec son épouse, juive
berlinoise. Dès lors, son travail
évolue vers des constructions
de formes très élaborées. Les
violents embrasements de cou-
leurs des années de jeunesse se
font plus retenus, plus sereins.
Les promesses caressantes d’un
camaïeu ou d’un ocre ensoleillé
viennent réchauffer ses com-
positions aux angles droits ja-
mais rédhibitoires. On peut dé-
celer là sa fascination pour
«l’extraordinaire inventivité de
formes» de l’art nègre. Et tant
d’autres émerveillements.

En 1947, sa rétrospective chez
Drouin l’impose comme le der-
nier maître encore vivant de
l’abstraction. Mais trop tard.
Ou trop tôt. Magnelli n’entrera
jamais vraiment dans l’histoire
des pionniers aux côtés de ses
aînés Kandinsky ou Mondrian.
Et lui, peine à se reconnaître en
chef de file des jeunes peintres
de l’après-guerre: De Staël, Va-
sarely, Poliakoff, Dewasne ou
encore Dorazio et Perilli, qui
s’approprient ses abécédaires
de lumière inventés 40 ans plus
tôt.�

Après un bref retour à la figuration, Alberto Magnelli aboutit, dès la fin de la Première Guerre mondiale, aux gerbes
jubilatoires des «Explosions lyriques» («N°19», 1918, huile sur toile, 140 x 93, Musée d’art moderne de Saint-Etienne). SP

Alberto Magnelli fuyait les discours et les exégèses, il voulait
que ses peintures parlent d’elles-mêmes. A ceux qui lui de-
mandaient pourquoi l’abstraction? Il répondait simplement:
«Parce que la réalité me gêne»! Tout est là.

Dès son premier séjour à Paris, en 1914, il s’imprègne de cu-
bisme, de fauvisme et pose les premiers jalons d’un langage
plastique audacieusement elliptique. Apollinaire, Picasso,
Léger, Max Jacob deviennent ses compagnons d’armes et
Arp, l’ami de toute une vie.

Mais en 1915, la guerre le ramène à Florence, il revient à un
certain classicisme, réintroduit la figure humaine. Comme
d’autres cubistes, à commencer par Picasso, il estime être
«allé trop loin». Puis, malgré le doute qui l’assaille, malgré la
dépression chronique dont il souffrira toute sa vie, il se réin-
vente une fois encore à travers un «réalisme imaginaire» d’où
surgissent les «Explosions lyriques» de 1918. Il faut toutefois
attendre la série des «Pierres», à l’aube des années 1930, pour
que son œuvre se détache de toute allusion figurative.

Interrogé sur la modernité du peintre, l’éminent historien de
l’art Daniel Abadie, répond: «Son œuvre s’inscrit dans des mo-
dernités successives, propres à chaque époque. Ses tableaux de
1913-1914 seront redécouverts à la lumière du pop-art. Et l’on
trouve dans les grands balayages de couleurs des «Explosions ly-
riques» de 1918 l’intuition du all-over de Pollock».�

Les longs cheminements vers l’abstraction d’un plasticien implacable

Les futuristes italiens et le livre d’Apollinaire sur le
cubisme amènent Magnelli à l’Art vivant («Il fantino che
ha perso», 1914, huile sur toile, 100 x 75, coll. privée).

Inspirée du marbre de Carrare, la série «Les pierres»
entérine son passage à l’abstraction («No4G», 1933,
tempera sur papier goudronné, 125 x 86, coll. privée).

Une des dernières grandes compositions du peintre
au titre testamentaire: «Ouverture», 1968, huile
sur toile, 92x73, collection particulière. PHOTOS SP

La Chaux-de-Fonds: Musée des beaux-
arts, jusqu’au 20 octobre, du mardi au
dimanche de 10h à 17h. Prochaine visite
commentée mardi 6 août à 12h15.
Le bon plan: gratuit chaque dimanche
de 10h à 12h. www.mbac.ch
Le livre: «Alberto Magnelli, une vie
en peinture» par Daniel Abadie,
176 pages, 110 illustrations couleurs,
éd. Racine 2013, Bruxelles.

INFO+

Le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds met en
lumière les cheminements
d’un des grands initiateurs de
l’abstraction, Alberto Magnelli,
né à Florence en 1888, décédé
à Paris en 1971. Un pionnier
souvent oublié des dictionnai-
res d’histoire de l’art.

LE CONTEXTE

AVEC ALBERTO, MAGNELLI C’EST RIGOLO
Destiné aux visites en famille, un carnet de jeu drôle et didactique a été édi-
té spécialement pour l’exposition. A travers des petites énigmes et des illus-
trations très parlantes, le fascicule invite les enfants à poser un regard cu-
rieux sur l’œuvre du peintre Alberto Magnelli et l’univers de l’art en général.
«En formes et en couleurs avec Alberto» est disponible gratuitement à l’ac-
cueil du musée. Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés.

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

�« Il inventa
un vocabulaire
précurseur...»

DANIEL ABADIE
AUTEUR DE
«ALBERTO MAGNELLI,
UNE VIE
EN PEINTURE»

ET SI ON ALLAIT À...
Sur les bords du Léman, ce beau

musée retrace l’histoire
de la photographie et
de ses inventeurs, de
Niépce à nos jours.
www.cameramuseum.ch
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VIA COOK De Genève à Lucerne, sur les pas des premiers touristes anglais.

Une balade en montagne
sous le regard du gypaète barbu

FRANCE MASSY

En 1863, Thomas Cook, un
homme d’affaires britannique,
organisa un voyage à travers la
Suisse pour huit de ses compa-
triotes. Cette escapade de
quinze jours conduisit nos tou-
ristes anglais de Genève à Lu-
cerne. Après avoir traversé le Va-
lais et l’Oberland bernois, la
petite troupe visita le Jura et la
région des Trois-Lacs, jusqu’à
Neuchâtel. Les péripéties du
voyage furent consignées dans
un carnet de route par l’une des
participantes. Miss Morrel, fille
d’un pasteur anglais, y raconte
les moindres événements, décri-
vant les infrastructures touristi-
quesde l’époquecommeleshabi-
tants de nos contrées («Voyage
dans les Alpes en 1863», Jemmi-
na Morell, éditions Cabedita).

Thomas Cook, en créant ce qui
semble être le premier voyage
organisé en terre helvétique,
contribua à y développer le tou-
risme. Se doutait-il alors qu’il al-
lait donner
son nom
à une voie
historique?

De Loèche-
les-Bains
à la Gemmi
La ViaCook suit l’itiné-

raire emprunté en 1863
par Thomas Cook. Nous
avons choisi de partir à
la rencontre du gypaète
barbu et de vous faire
partager les deux éta-
pes reliant Loèche-les-
Bains à Kandersteg. Foin de
calèche ou de dos de mulets,
c’est en téléphérique que nous
avons grimpé à la Gemmi, fai-
sant la nique aux 5 km de che-
min tortueux et aux 950 m de
dénivelé. Si vous ne faites pas
partie des paresseux, suivez les
Schwarze Naze, ces jolis mou-
tons au nez noir, qui escaladent
allégrement ce sentier abrupt
chaque été pour rejoindre l’al-
page (une superbe fête folklori-
que y a lieu le dernier diman-
che de juillet) ou emboîtez le
pas à ces coureurs intrépides
qui participent à la Gemmi
Running (une compétition éta-
lée sur 150 jours, de juin à octo-
bre, qui relie le centre sportif
Sportarena à 1384 m, où l’on
vous délivre une carte de chro-
nométrage, à l’arrivée du télé-
phérique à 2346 m).

Parvenu à ce point, l’hôtel-
restaurant Wildstrubel et sa
plateforme trapézoïdale qui dé-
borde sur la falaise vous offrent
une vue à couper le souffle. Si
vous n’êtes pas encore rassasié
d’émotion et si vous ne crai-
gnez pas le vertige, tentez la via
ferrata qui vous fera longer la
paroi de la Gemmi sur plus de
300 m, avec, 900 m plus bas, la
station de Loèche-les-Bains.
Frissons garantis.

De la Gemmi à
Kandersteg
Jemmina Morell ra-

conte qu’à la Gemmi,
Thomas Cook et ses
clients organisèrent une
bataille de boules de
neige. Nous aussi, nous
y avons trouvé les neiges
éternelles et la descente
au Daubensee nécessite
de bonnes chaussures de
marche et des bâtons
pour être à l’aise et ne pas
glisser. Le reste de la ba-
lade est très facile, une
pente régulière et douce
nous conduit à l’hôtel
Schwarenbach, à 2061
mètres. Construit en 1742
pour servir de poste de
douane, il accueille au-
jourd’hui les promeneurs de
Noël à début mai, puis de juin
à octobre. Des voyageurs célè-
bres sont passés par là. Alexan-
dre Dumas, Mark Twain ou en-
core Pablo Picasso ont profité
de ce lieu retiré. La famille Peter
Stoller-Wehrli y sert une cui-
sine simple mais bonne (trou-
ver à cette altitude de belles sa-
lades fraîches à des prix
raisonnables fait diablement
plaisir.)

Nous avons continué notre pé-
riple jusqu’à un premier alpage
où un champ de boutons d’or
nous faisait de l’œil, mais c’est au
bord d’un torrent que nous avons
pique-niqué. Une pause salutaire
qui nous a permis de reprendre
des forces avant d’attaquer la des-
cente vers Kandersteg.

Du col de la Gemmi à Kan-
dersteg, on annonce 15 kilomè-
tres de balade et 1250 mètres de
descente, le tout parsemé de

fleurs de montagne et de paysa-
ges grandioses. Les prudents qui
préfèrent préserver leurs ge-
noux prendront le téléphérique
de Sunnbüel. Il leur en coûtera
une petite demi-heure de mon-
tée pour rejoindre la station su-
périeure. Tous arriveront à Kan-
dersteg en suivant de jolis
chemins très bien entretenus,
serpentant entre des fermes et
des maisons fleuries. Tout ça fait
très «Heidiland». On a adoré.�

La ViaCook peut être parcourue
en seize étapes, à pied ou avec
des moyens de transport
historiques. Le site
www.kulturwege-schweiz.ch
propose deux forfaits pour cette
voie historique. Celui de sept
jours nous amène au cœur de
la Suisse de la Belle Epoque,
dans l’Oberland bernois,
passant de Kandersteg à
Interlaken ou Wengen, puis de
Giessbach à Lucerne
(2000 francs environ).

Pour célébrer les 150 ans de la
ViaCook, la région de Loèche-
les-Bains propose un forfait de
quatre jours dès 980 francs. De
Salquenen à Loèche, par le
sentier de la Vigne et du Vin
parsemé de quelques
dégustations du divin nectar,
puis une promenade par les
échelles d’Albinen avant de
plonger dans les bains
thermaux de Loèche-les-Bains
et de se restaurer d’un menu
inspiré par celui dégusté par
Thomas Cook et ses clients en
1863. Enfin, départ pour
Kandersteg et le Gasterntal.

Itinéraire, informations,
réservations, forfaits et extraits
du journal de Miss Morrell sur
www.viacook.ch

L’ÉTAPE EN PRATIQUE

UNE HISTOIRE DE GOÛT
Cette année, du 12 au 22 septembre
2013, la Semaine du goût enfile ses
chaussures de marche pour sillon-
ner les itinéraires culturels (Via Sto-
ria). Les voies historiques prennent
ainsi la place de l’habituelle «Ville
du goût» et se transforment en véri-
table «Réseau du goût». Pour cha-
que itinéraire, le site www.kulturwe-
ge-schweiz.ch propose une liste
d’étapes détaillées et de forfaits
mêlant judicieusement des sug-
gestions culturelles, culinaires et
touristiques et c’est sur la ViaCook
qu’aura lieu la clôture de la Semaine
du goût 2013.
Le samedi 21 septembre, les festivi-
tés destinées à clôturer la Semaine
du goût se tiendront dans l’impo-
sant château de Loèche. Dans ce
cadre somptueux – récemment ré-
nové par le grand architecte Mario
Botta –, des dégustations de vins et
d’eaux-de-vie, accompagnées des
meilleurs produits de la région à
l’instar de fromages de montagne,
du pain de seigle et de «Gitzilitjini» –
une viande séchée produite à partir
de chevreaux d’automne – régale-
ront les hôtes. Le ravissant village
vigneron de Varen conclura la
Semaine du goût les 20 et 21 sep-

tembre avec une fête en
l’honneur de Bacchus. En
point d’orgue à la Se-
maine du goût, un solide
brunch sur l’alpe sera
servi le dimanche
22 septembre entre 9 et

12 heures, à 2300 mètres
d’altitude.� AG /FM

SÉRIE D’ÉTÉ Pour commercer, pour guerroyer ou juste pour survivre, les
hommes ont dû de tout temps se déplacer. Aujourd’hui, ces
anciennes voies pédestres se parcourent pour le plaisir de la
découverte. Voici une invitation à la balade sur d’anciennes
liaisons pédestres chargées d’histoire.

LES VOIES HISTORIQUES 4/5

Histoire de marcher12 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 2 AOÛT 2013

BAZDENSEE ARRIVÉ AU LAC, ON QUITTE LES NEIGES

ÉTERNELLES POUR EMPRUNTER UN CHEMIN DE MONTAGNE

BIEN TRACÉ. LE NOUVELLISTE

SUNNBÜEL UNE PETITE PAUSE AU RESTAURANT DE LA STATION
SUPÉRIEURE DU SUNNBÜEL AVANT D’ATTAQUER LA DESCENTE
VERS KANDERSTEG. LE NOUVELLISTE

De la plateforme
de l’hôtel-restaurant Wildstrubel

au col de la Gemmi, les visiteurs scrutent
le ciel pour apercevoir le gypaète barbu habitué

de ces cieux. LE NOUVELLISTE

Gypaète photographié à la
Gemmi au-dessus de

Loèche-les-Bains. GIBUS

RETROUVEZ
«LES VOIES HISTORIQUES»:

Lundi 29 juillet: la via Salina

Mardi 30 juillet: la via Jacobi

Mercredi 31 juillet: la via
Sbrinz

Vendredi 2 août: la via Cook

Samedi 3 août:
la via Francigena

▼
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Les plus beaux voyages sont chez

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

Voyages  
d’exception

NEUCHÂTEL

CONCERT/ATELIER
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.

Electric Hat
Café du Cerf. Sa 03.08, 21h30.

Unza & Crazy Pony
Port. Bluegrass. Sa 03.08, 17h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d’histoire.
Démonstration publique.
Di 04.08, 14h, 15h et 16h.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 04.08, 18h.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port.
Visite de la vieille ville (durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En résonance
avec l'exposition «Fleurs de pharaons»
créée par le Laténium. Bijoux de fleurs.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 01.09.
Au Jardin à thèmes. «Rousseau, de la lettre
à la fleur». Exposition de l'Université
de Neuchâtel et du Jardin botanique.
Jusqu’au 06.10.
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Jusqu’au 17.11.
Lu-di 9h-20h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués, un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

VISITE GUIDÉE/FESTIVAL
Musée international d’horlogerie
Découverte du nouvel «Espace style»
et de l’exposition «La drôle de montre
de Monsieur Roskopf».
Di 04.08, 10h30.

La Plage des Six-Pompes
Promenade des Six Pompes.
Festival des arts de la rue.
Du 04.08 au 10.08. Di 11h-01h. Lu-je 16h-01h.
Ve 16h-02h. Sa 11h-02h.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées (bilingues français-allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Place de l'Hôtel de Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place du Marché. Parcours
avec commentaires.
Je 14h, 15h et 16h. Di 13h30 et 15h.
Jusqu’au 29.08.

BOUDRY

MUSÉE
Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique avec
exposition, ruches vitrées, films. Visite
guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
Château
«Batailles & Figures armées». D'Aloys
Perregaux, huiles et acryliques.
Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013». Nouvel espace gallo-
romain.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Antoine Castella, peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 18.08.

HAUTERIVE

ATELIER
En duo autour de l'expo
Musée Laténium. Visite commentée de
l'exposition «Fleurs des pharaons» et atelier
de peinture sur papyrus (dès 6 ans). Sur
inscription au 032 889 69 17.
Sa 03.08, 14h.

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
«Les Charmettes et Monsieur de Conzié».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.
Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Du 03.08 au 01.09.

MUSÉE
Château
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
«Félicitations! C'est un monstre!». Les
naissances monstrueuses dans la BD.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
1re sem. - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Nick Walker
est un jeune flic que se fait assassiner. A sa
mort, il rejoint la brigade de police des défunts
: Rest In Peace Departement, une unité
chargée de combattre des esprits qui ne sont
pas prêts à quitter le monde des vivants. Il
accepte de s’enrôler sous les ordres du vétéran
Bo dans le but de retrouver son meurtrier.

VF VE au MA 18h. VE au DI, MA 20h30.
VE et SA 22h30.

VO angl. s-t fr/all LU 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF VE au MA 15h

Lore 1re semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
PREMIÈRE SUISSE! En 1945 à la fin de la guerre,
un groupe d’enfants s’apprête à traverser
l’Allemagne dévastée pour retrouver leur
grand-mère à près de 900 kilomètres au Nord.
L’aînée, Lore, est en charge de ses quatre
frères et sœurs depuis que leurs parents, des
nazis SS, sont sous la garde des Alliés. Ce
voyage confronte les enfants à la réalité et aux
conséquences des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
PREMIÈRE SUISSE! «Les Quatre Cavaliers», un
groupe de brillants magiciens et
illusionnistes, viennent de donner deux
spectacles de magie époustouflants: le
premier en braquant une banque sur un
autre continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les comptes
en banque du public.

VF VE au MA 17h45.
VE au LU 20h15.

VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Monstres Academy - 3D
4e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF VE au MA 15h15

World War Z - 3D 5e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.
DERNIERS JOURS VE et SA 22h45

Song for Marion 3e semaine - 10/12
Acteurs: Gemma Arterton, Christopher Eccleston.
Réalisateur: Williams Paul Andrew.
En mémoire de sa femme, un veuf bougon se
laisse convaincre de s’ouvrir au chant...

VO angl. s-t fr/all DI 10h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Moi moche et méchant 2 - 2D
7e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, moche et méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF VE au MA 15h30, 17h30, 20h15

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 9e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 10h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF VE au MA 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15

Les Schtroumpfs 2 - 3D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF VE au MA 15h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Lore 1re semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
PREMIÈRE SUISSE! En 1945 à la fin de la
guerre, un groupe d’enfants s’apprête à
traverser l’Allemagne dévastée pour retrouver
leur grand-mère à près de 900 kilomètres au
Nord. L’aînée, Lore, est en charge de ses
quatre frères et sœurs depuis que leurs
parents, des nazis SS, sont sous la garde des
Alliés. Ce voyage confronte les enfants à la
réalité et aux conséquences des actes de
leurs parents...

VO all. s-t fr VE au MA 16h, 20h30

Fanny 2e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui de
son enfant. Elle accepte alors, avec l’approbation
de sa mère et du grand-père de son enfant,
César, de se marier avec un commerçant
prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci
est âgé de trente ans de plus qu’elle...

VF VE au MA 18h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 2D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 2D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF VE et SA 15h15, 20h15.
VO angl. s-t fr/all VE et SA 23h

Marius 4e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

VF VE et SA 18h

Fermeture du cinéma Rex pour rénovation
Le cinéma Rex sera fermé du dimanche 4
août à fin octobre 2013 pour rénovation.

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Né quelque part 1re semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
PREMIÈRE SUISSE! Farid, jeune Français de 26
ans, doit aller en Algérie pour sauver la
maison de son père. Découvrant ce pays où il
n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le
charme d’une galerie de personnages
étonnants dont l’humour et la simplicité vont
profondément le toucher. Parmi eux, son
cousin, un jeune homme vif et débrouillard
qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la
France...

VF VE au MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF VE au MA 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 632

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Aloïs Nebel
Ve 20h45. 16 ans. De T. Lunak
36 vues du Pic St-Loup
Sa 18h15. De J. Rivette
The shop around the corner
Sa 20h45. VO. 12 ans. De E. Lubitsch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Ve-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs - 2D
Ve-ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Ve-ma 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ve-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
R.I.P.D. Brigade fantôme - 3D
Ve-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 22h30. 12 ans.
De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ve-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Né quelque part
Ve-ma 16h, 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
Fanny
Ve-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
The wolverine - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
The wolverine - 2D
Ve-ma 20h15. 14 ans. De J. Mangold

Moi moche et méchant 2 - 2D
Ve-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De C. Shortland
Insaisissables
Ve-sa 23h. 10 ans. De L. Leterrier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Before midnight
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 14 ans.
De R. Linklater
Marius
Sa-di 20h30. 6 ans. De D. Auteuil
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.

«R.I.P.D. - Brigade fantôme»: Jeff Bridges a un air de Buffalo Bill. SP
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

U R E O O E

S E V L R

U T S E A

R C I D S E

I V N I E S

A C S N

U E S M N

E E N E G

U S V N E E

U S N E L

D N

U O

I A

R A

R T

P

R

E

U

S

R

S

A

T

R

A

S

P

E

A

S

I

E

L

O

I

E

I

R

L

 Complétez cette grille 
de mots croisés 
en utilisant toutes 
les lettres 
qui vous sont 
proposées. 
Ouvrez bien l’œil !

 Reconstituez quatre 
mots de huit lettres 
en prenant une lettre 
de chaque colonne. 
Attention ! 
L’ ordre horizontal 
des lettres doit être 
conservé.

Composez des mots de six lettres 
en combinant les séries de trois lettres.

A D E

X

T

N

O

G

U A

U V E Q U E E X T L E R

N U A I O N A N A F A I

D R A V I M F A C D A L

A D E C H A G O N R I G

U T O L L E E V E L O T

I D E N C E P I E A S E

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

Deux jeux en un... 
et seulement deux 
minutes pour trouver 
les bonnes réponses !
1- Retrouvez un mot 
de neuf lettres.
2- Arrivez au bon 
compte en combinant 
tous les chiffres.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

Plus une...

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que 
les lettres doivent se toucher et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

1 min

1 min

9 41 1513 30

H A T C A P EI U

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

D A X G I T S E

H R V E G L E E

L E S A S S N E

O E R A E O L R

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille, 
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
BE
BI
EH
IL
LE
NA
NO
OR
TA
TP

3 LETTRES
ASE
BEE
CAP

CAS
CLE
ELU
EST
ILE
LIE
OAS
PAL
PRE
SUS
TER
TUB

4 LETTRES
AIRE
BEER

CENE
EPEE
ETAL
HERE
LENT
LOTE
ORAL
REEL
SALE
STAR

5 LETTRES
ESSAI
ETAIS
LISSE
ORALE

PILEE
RITES
SCARE
SEIME

6 LETTRES
ANESSE
BEURRE
ECIMEE
ENCART
ISOLES

MATURE
NASSES
RETAME
RIANTS
SONNER

7 LETTRES
FILASSE

SASSEES

8 LETTRES
ASSENEES

HIRSUTES

IRONISER

STRESSER

9 LETTRES
ISOLEMENT

UTILISANT

10 LETTRES
HUMIDIFIER

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 5 mots 
que vous placerez dans la grille, sachant 

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  la belle histoire 

C

H

F

P

T

1

5

4

3

2

F I G E R L

R O C H E H

G A T E R M

T O R I L E

S T R I E P

FACADE
AHX
IAT
LUA
LVS
EVEQUE

IT
MO
AP
NI

DALLER
ROI
ATG
GII
OOD
NUANCE

MOSAÏQUE :
HUMIDIFIER
ETAL*LISSE
RITES*LOTE
ELU*ORAL*L
*IRONISER*
ASE*NASSES
NA*CENE*TA
ENCART*PAL
STAR*SEIME
S*PRE*CLE*
EH*I*LIE*S
*ISOLEMENT
ORALE*E*OR
ASSENEES*E
SUS*TP*CAS
*TER*ETAIS
BEE*BEURRE
ESSAI*BEER

MOTS CASÉS :
UREDOSPORE

SUREVALUER

UTILISERAS

RCIDISLE

PIAVENIES

ACRSENS

TUEESMAN

ESERINEGO

USAVONNEE

RUSANTEL

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 CONTE - HONTE - FONTE - PONTE - TONTE. 

BIG BAZAR :
 CHANTEUR - CHAROGNE - MARCHAND. 

PLUS UNE :
 Gifler - Hocher - Magret - Orteil - Pister 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 CHAPITEAU
30 X 15 = 450
450 / 9 = 50
13 + 1 = 14
50 X 14 = 700
700 + 4 = 704 

MÉLI-MÉLO :
 DÉVASTER - HEXAGONE - LARGESSE - ORSEILLE. 

+33 5 45 80 05 25



ITALIE
Berlusconi condamné
La condamnation à la prison
de Silvio Berlusconi pour fraude
fiscale a été confirmée hier.
L’interdiction d’exercer une fonction
publique pendant cinq ans sera
rejugée en appel. PAGE 17
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SANTÉ Le labo lausannois Gene Predictis enregistre une explosion des tests
évaluant le risque de thrombo-embolie liés à l’usage de certains contraceptifs.

Pilules controversées face à l’ADN
THOMAS DAYER

Cette semaine, Bruxelles a im-
posé à la France de remettre la
Diane 35 sur le marché (lire ci-
dessous). De quoi relancer la con-
troverse autour des pilules de troi-
sième et quatrième générations.
Début 2013, cet antiacnéique éga-
lement prescrit à tort comme
contraceptif avait été frappé d’une
interdiction dans l’Hexagone, au
cœur de la polémique.

Flash-back.
Décembre 2012. Marion Larat

porte plainte contre le directeur
général de Bayer et l’Agence na-
tionale du médicament, en
France. En cause, la pilule Me-
liane, un contraceptif de troi-
sième génération, tenu pour res-
ponsable de l’accident vasculaire
cérébral qui la laisse épileptique
et handicapée à 65 pour cent. La
démarche est similaire à celle
entreprise par la mère de Céline,
une jeune Schaffhousoise grave-
ment handicapée à la suite de
plusieurs mois de coma, en
2009. En cause, la pilule Yas-
min, un contraceptif de troi-
sième génération.

Si les pilules de troisième et
quatrième générations ont ré-
duit les effets secondaires de
leurs aînées (douleurs, règles
importantes, surpoids) et sont
devenues très largement pres-
crites dans le monde entier, il est
admis qu’elles sont associées à
un risque plus élevé de throm-
bo-embolie.

La Société suisse de gynécolo-
gie et d’obstétrique le mention-
nait dans son avis d’expert
No 35, dans sa version actuali-
sée le 21 mai 2012. «Lors de la
prise d’une pilule de troisième gé-
nération, plusieurs facteurs pour-
raient induire une susceptibilité
augmentée de la coagulabilité»,
indique le document. «L’indice
des maladies thromboemboliques
veineuses double en moyenne sous
contraceptif hormonal combiné et
est dépendant de l’âge. […] Elle
est très fortement déterminée par

la prédisposition génétique et par
les facteurs de risque personnel de
chaque femme.»

Le recours à l’ADN
Les recommandations déli-

vrées par la Société suisse de gy-
nécologie à cette époque déjà
convainquent des hôpitaux de
revoir leur politique de prescrip-
tion des pilules de troisième gé-
nération.

En France, depuis le 31 mars,
leur remboursement est banni.

La polémique du début d’année
déploie encore ses effets au-
jourd’hui. Goranka Tanackovic
Abbas-Terki, docteur en généti-
que et CEO de la société Gene
Predictis, basée au Parc scientifi-
que de l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, peut en té-
moigner.

Chaque mois, mandaté par des
médecins, ce laboratoire pro-
cède à plus de soixante tests dé-
nommés «Pill Protect». Leur
but, grâce à l’ADN, est de définir

précisément le risque encouru
par chaque patiente en cas de
prescription d’une pilule de troi-
sième ou quatrième génération.

Depuis quelques mois, la de-
mande a explosé. «Cela démon-
tre que le sujet préoccupe les
gens», lance Goranka Tanacko-
vic. «C’est compréhensible. Toute
prescription a des conséquences
pour le patient, mais aussi des
coûts pour le système de santé.»

Thomas Binz, chef de la sec-
tion sécurité biologique et géné-
tique à l’Office fédéral de la san-
té publique, explique que «les
tests génétiques effectués en rela-
tion avec un possible risque lors du
traitement avec ces pilules in-
cluent d’une part le facteur V Lei-
den et d’autre part une mutation
dans le gène de la prothrombine
(facteur II). Ces tests génétiques
sont effectués par un certain nom-
bre de laboratoires tous autorisés
par l’OFSP, mais aussi à d’autres

fins que lors d’un possible traite-
ment avec une pilule. Nous ne
sommes malheureusement pas en
mesure de nous prononcer sur
l’utilité médicale de tels tests.»

Dépistage
Puisque certaines mutations

génétiques prédisposent à la
thrombophilie, André Larat li-
vre un combat pour que le dépis-
tage des facteurs de risques con-
nus devienne automatique.

Chez sa fille Marion, une ano-
malie génétique n’avait pas été
dépistée (elle ne se savait pas
porteuse du facteur V de Leiden,
qui favorise le risque de throm-
bose). Un test ADN lui aurait
permis d’être au fait que, dans
son cas, la pilule était totalement
contre-indiquée.

Goranka Tanackovic expose
quelques chiffres:

Certaines études, basées sur des
femmes d’âge moyen, évoquent un

risque de 5 pour 10 000 chez celles
qui ne prennent pas la pilule, de 15
pour 10 000 chez celles qui pren-
nent des pilules de deuxième géné-
ration, et de 25 pour 10 000 chez
celles qui prennent des pilules de
troisième ou quatrième généra-
tion.»

Mais, ajoute la généticienne,
«ce sont des statistiques globales.
Nous, nous fournissons des résul-
tats personnalisés pour des pres-
criptions sur mesure, car aucune
femme n’est égale à une autre. En
outre, notre test va au-delà des fac-
teurs V et II, il englobe l’anamnèse
médicale, des facteurs génétiques
et environnementaux. Il est plus
complet et plus affiné. Le calcul
des risques est ainsi plus précis, et
peut être effectué pour chaque per-
sonne en fonction de chaque pi-
lule.» Les pilules de troisième et
quatrième générations pour-
raient donc être utilisées sans
grande crainte par un certain
nombre de femmes.

Personnes à risques
Hématologue à l’Hôpital can-

tonal d’Aarau, Andreas Huber
admet que le test ADN est le
moyen le plus simple de définir
le risque. On le lui demande
franchement: certaines femmes
peuvent-elles utiliser les pilules
de troisième génération sans
courir un danger majeur? «Oui,
c’est correct», répond-il. «Certai-
nes doivent à tout prix les éviter,
d’autres pas forcément.»

Mais de tels tests ne sont pas
régulièrement effectués, pour
des questions éthiques notam-
ment. «Nous les conduisons seule-
ment auprès de personnes qui pré-
sentent des risques particuliers»,
note Andreas Huber.

«Nous ne les recommandons pas
non plus de manière systématique,
mais un test génétique reste le
meilleur moyen d’assister les mé-
decins et de leur donner un moyen
fiable de choisir le traitement le
plus optimal et de diminuer ainsi
le risque pour la patiente», con-
clut Goranka Tanackovic.�

Le laboratoire lausannois n’opère ces tests que sur prescription médicale pour assurer la pertinence du traitement de patientes à risque. TDAYER

Anciennement établi à Granges-Paccot
(FR), Gene Predictis, entreprise dédiée à
la médecine personnalisée, a déménagé
au sein du campus de l’EPFL en
août 2012. Le parc scientifique reconnu
pour son excellence permet d’intensifier
ses réseaux au sein de la communauté
scientifique.

Ce laboratoire axé sur la pharmacogé-
nétique vise à personnaliser les traite-
ments. «La médecine conventionnelle a
tendance à traiter tous les patients de la
même façon, quitte à rectifier en fonction
des effets observés», relève Goranka Ta-
nackovic.

La chercheuse rappelle que des études
ont démontré qu’un tiers des hospitalisa-
tions était dû à des interactions médica-
menteuses ou à des effets secondaires

d’une mauvaise médication. Elle pointe
les résultats d’une étude du CHUV, pu-
bliée en 1998, qui avait établi que plus de
7% des cas d’urgence relevaient de causes
similaires, et que 56% de ces admissions
étaient évitables. Leur coût atteignait
plus d’un million de francs.

Le test Cypass de Gene Predictis per-
met d’établir une prescription personna-
lisée en fonction du métabolisme du pa-
tient. «Il est possible de savoir avant de
l’ingérer si un médicament n’aura pas l’effet
escompté, s’il aura l’effet désiré ou s’il aura
des effets indésirables en fonction de l’ADN
d’une personne.» De la même manière, il
permet d’établir l’efficacité d’une cer-
taine chimiothérapie et de gagner un
temps précieux.

Gene Predictis enregistre une augmen-

tation de 30% de demandes chaque an-
née. Le laboratoire ne travaille que sur
demande des médecins. «Nous nous pré-
occupons uniquement des maladies à haute
prévalence pour lesquelles il existe un traite-
ment ou une prévention», relève Goranka
Tanackovic. «La maladie d’Alzheimer, par
exemple, n’entre pas en ligne de compte
pour nous.»

De même, pas question de travailler di-
rectement sur requête des particuliers –
une pratique de toute façon interdite par
la loi – pour déterminer par exemple
quel est le pourcentage de chances qu’ils
ont de développer tel ou tel type de can-
cer. «C’est surtout un choix éthique. Le but
n’est pas de faire peur aux gens.» Mais de
faire face aux défis d’avenir de la pharma-
covigilance.�

Gene Predictis et les défis de la pharmacovigilance

�«Toute prescription
a des conséquences pour
le patient, mais aussi des coûts
pour le système de santé».
GORANKA TANACKOVIC PATRONNE DU LABORATOIRE GENE PREDICTIS

EN FRANCE, LA DIANE 35 REVIENDRA EN PHARMACIE
Diane 35, une pilule contre l’acné pour les femmes, ayant également un effet con-
traceptif, devrait bientôt être à nouveau proposée sur ordonnance dans les phar-
macies françaises alors qu’elle reste disponible en Suisse et dans tous les autres
pays européens. En janvier dernier, l’Agence française du médicament retirait ce
médicament du marché, du fait d’un risque accru de thrombose veineuse et
d’embolie pulmonaire. La Commission européenne a imposé mardi sa remise en
vente. Un désaveu pour l’Agence française concernant une décision prise dans
l’urgence dans le cadre d’une crise de confiance concernant les contraceptifs
oraux. Tenant compte des inquiétudes françaises, la Commission européenne a
toutefois restreint les prescriptions et imposé une meilleure information sur ses
contre-indications, pour minimiser le risque de thrombose veineuse. Ces effets
secondaires spécifiques aux «troisième génération» sont connus depuis long-
temps. Diane 35 a un profil cependant spécifique puisqu’elle est destinée aux jeu-
nes filles qui ont de l’acné et qui de surcroît veulent une contraception.
Plutôt que de suspendre en urgence, peut-être aurait-il fallu resserrer les prescrip-
tions vers les jeunes filles ne présentant pas de contre-indications, et ayant vrai-
ment besoin de ce type de médicaments. Cette polémique aura permis de faire
connaître enfin les effets secondaires de la pilule, ignorés jusqu’alors par de
nombreuses jeunes femmes.�MARTINE PEREZ-LE FIGARO
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JOB SHARING Le partage des fonctions est aussi possible pour les postes à responsabilités.
L’Office fédéral de la communication montre l’exemple avec un chef de division bicéphale.

Quand deux têtes valent mieux qu’une
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«A qui voulez-vous parler? A
Mme Eggimann ou à M. Dön-
ni?» Dès aujourd’hui, il faut se
montrer précis au moment de
prendre contact avec le nou-
veau chef des services de télé-
communication de l’Office fé-
déral de la communication
(Ofcom). Une direction bicé-
phale vient d’être mise en
place pour remplacer l’ancien
titulaire. C’est dans l’air du
temps. Le job sharing est une
des solutions mises en avant
par la Confédération pour
concilier la vie profession-
nelle et la vie familiale.

Néanmoins, il reste rare
pour les postes à responsabili-
tés. «C’est une première à ce ni-
veau de direction», souligne la
porte-parole de l’Office Caro-
line Sauser. A ce stade, on
parle d’ailleurs plutôt de «top
sharing»!

La juriste Annalise Eggi-
mann, 53 ans, était jusqu’ici
cheffe de la section Droit tan-
dis que l’économiste René
Dönni, 50 ans, dirigeait la
section Economie et statisti-
que. Leur nomination les fait
accéder au rang de vice-direc-
teur de l’Ofcom. Engagés tous
deux à 90%, ils travailleront à
60% dans leur fonction de
chef de division et consacre-
ront le reste de leur temps à
des projets stratégiques.

Un label
Ce partage du travail corres-

pond aux vœux des princi-
paux intéressés, qui ont pré-
senté une candidature
commune, mais il s’inscrit
aussi dans une démarche vo-
lontariste de l’Ofcom. Celui-
ci est le détenteur du label
«Und» qui reconnaît les politi-
ques mises en place pour as-
surer l’équilibre entre famille
et emploi.

Depuis 2007, ce label a été

attribué à une vingtaine d’en-
treprises publiques et privées
allant de l’administration ber-
noise à McDonald’s Suisse en
passant par AXA Winterthur
et Migros Zurich. Au niveau
de la Confédération, l’Ofcom
est le seul office concerné.

Cela ne signifie pas pour au-
tant que les autres secteurs de
la Confédération se désinté-
ressent de la question. En
2009, la diplomatie suisse
avait innové en nommant un
couple d’ambassadeurs à
Bangkok. C’était sous l’ère de
Micheline Calmy-Rey, qui
avait fait de la promotion des
femmes l’un des axes de sa po-
litique. L’expérience s’est in-
terrompue en 2012 déjà après
que le nouveau chef du DFAE
Didier Burkhalter a décidé

d’ouvrir une ambassade au
Myanmar (Birmanie).

Résultat: Christoph Burge-
ner et son épouse Christine
Schraner-Burgener ont cha-

cun repris une activité à
plein-temps, l’un au
Myanmar, l’autre en Thaï-
lande. Le job sharing reste ce-
pendant possible à d’autres ni-
veaux. Actuellement, indique
le Département des affaires
étrangères, on compte quatre
postes partagés chez les diplo-
mates, huit dans les services
consulaires et six dans la coo-
pération.

Toujours plus
de temps partiel
Le job sharing présente

l’avantage d’ouvrir la palette
des emplois intéressants pour
les personnes souhaitant tra-
vailler à temps partiel. Elles
sont de plus en plus nombreu-
ses alors que la baisse de la na-
talité rend déjà plus difficile le

recrutement de personnel
spécialisé.

Selon l’Office fédéral de la
statistique, près de 60% des
femmes ne travaillent pas à
plein-temps (contre 13 à 14%
des hommes) et cette propor-
tion s’accroît régulièrement
depuis les années 1980. Cela
conduit de nombreuses fem-
mes à renoncer à occuper un
poste correspondant à leur ni-
veau de qualification.

«Le temps partiel est devenu
une condition d’engagement
pour de nombreuses personnes
hautement qualifiées», note
Anand Jagtap, de l’Office fé-
déral du personnel (Ofper).
Le Conseil fédéral en a tiré
les conséquences. «Il a décidé
en juin 2010 que tous les postes
à plein-temps à pourvoir dans
l’administration fédérale de-
vaient être si possible proposés
avec un taux d’occupation
compris entre 80% et 100%.
Les possibilités de job ou de top
sharing doivent aussi être exa-
minées.» L’Ofper ne dispose
pas de statistiques centrali-
sées sur la mise en œuvre de
cette politique. On constate
cependant que les cas se mul-
tiplient. Le job sharing est
devenu une pratique cou-
rante à l’Office fédéral de la
santé.

Il en va de même au Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco)
où une douzaine de personnes
travaillent actuellement en
duo. Selon deux collaboratri-
ces du Seco qui l’ont expéri-
menté, ce mode de fonction-
nement est particulièrement
motivant.

«Il exige cependant des va-
leurs communes», écrivent-el-
les dans la «Vie économique»:
«Grande flexibilité, générosité,
engagement professionnel, vo-
lonté de dialogue, partage du
pouvoir et confiance en l’autre.
Une personne à caractère indi-
vidualiste n’est pas faite pour un
tel partenariat.»�

Le job sharing est une pratique innovante qui consiste à partager son poste à responsabilités avec un autre
collaborateur. SP

�«Une
personne
à caractère
individualiste
n’est pas faite
pour un tel
partenariat.»
DEUX COLLABORATRICES
SECO

Le drame de Granges-près-
Marnand (VD) et les accidents
survenus en Europe suscitent
des interrogations. Frédéric
Schütz, mathématicien, statisti-
cien auprès de l’Institut suisse de
bio-informatique, chargé de
cours à l’Université de Lausanne
revient sur la «loi des séries».

Ces accidents ferroviaires font
ressurgir la théorie de la loi
des séries. Qu’en pensez-vous?

Cela évoque la formidable capa-
cité de l’être humain à dessiner
des motifs à partir de points sépa-
rés. Si vous êtes dans la savane,
qu’il y a des buissons au loin et
que vous voyez quelques taches,
vous allez déguerpir en pensant à
un animal féroce. C’est comme
ça. L’être humain trouve des for-
mes même là où il n’y en a pas.

C’est le cas dans des choses évi-
dentes ou plus subtiles, par
exemple s’il décèle que trois per-
sonnes de même nationalité
sont impliquées dans des événe-
ments disparates. L’être humain
a une capacité très positive à
identifier les séries, et une capa-
cité très négative à refuser de
prendre du recul.

C’est utile mais pervers…
Cela nous fait perdre notre sens

critique. On attribuera certaines
propriétés inexistantes à certains
éléments à partir d’événements.

N’y a-t-il pas bien plus de chances
de mourir dans un accident de
voiture qu’en raison du terro-
risme international? Pourtant,
les Etats-Unis n’investissent pas
massivement dans la sécurité
routière, au contraire des mon-
tants alloués à la lutte antiterro-
riste. Or, ça sauverait plus de vies.

Il faut l’admettre: on est nuls
en probabilité. Sinon, les lote-
ries ne feraient pas leur beurre.

Le seul responsable est-il
donc le hasard?

L’homme imagine que le ha-
sard est quelque chose de struc-
turé. Avec une pièce de mon-
naie, il pensera que le hasard
doit forcément la faire tomber
une fois sur pile, une fois sur
face, puis une fois sur pile et en-
core une fois sur face. Si vous la
lancez un millier de fois, le ha-
sard pourrait la faire tomber dix
fois de suite sur pile. Pourtant,

immanquablement, l’homme
penserait alors que la pièce est
truquée. Le hasard n’est pas ré-
gulier, voilà tout.

Mais si l’humain intervient…
C’est différent. Le détourne-

ment simultané de plusieurs
avions le 11 septembre 2001
n’était pas dû au hasard.

La loi des séries peut-elle être
démontrée, ou utile?

Bien sûr. Si vous constatez une
recrudescence de feux de forêt
sans intervention humaine, par
exemple, vous pourriez vous de-
mander si les étés sont plus
chauds. Mais dans le cas d’acci-
dents ferroviaires, il y a trop
d’éléments en jeu, et aucun fac-
teur commun qui expliquerait
ces multiples accidents.

Ce serait donc une question
purement émotionnelle…

Il y a une part émotionnelle,
bien sûr. En l’occurrence, on
constate que ces accidents de
train ont tous lieu dans un péri-
mètre rapproché. S’il y en avait
eu un en Chine, et un en Austra-
lie, tout serait différent, même
s’ils avaient provoqué un plus
grand nombre de morts. Ça ne
nous interpellerait pas.

De nouveau, on trouve les mo-
tifs là où cela nous arrange. Il faut
qu’on ait l’idée que quelque chose
se cache là derrière.

De quoi renforcer encore
d’éventuels préjugés, non?

Absolument. Une fois qu’on a
vu trois points et qu’on les a reliés,
on en oublie tout le reste. Et on se
dit: «Je le savais!» Comme si l’ on
tirait trois fois sur un mur, et
qu’ensuite on dessinait la cible
autour des impacts. On dessine
l’hypothèse autour du résultat.�
PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS DAYER

ACCIDENTS Alors que les CFF rendent hommage au conducteur tué à Granges-près-Marnand, retour sur la loi des séries.

«L’homme imagine que le hasard est quelque chose de structuré»
L’ADIEU
DE 3000 SIFFLETS
Quelque 3000 trains siffleront si-
multanément en Suisse au-
jourd’hui à 14 heures pour rendre
hommage au conducteur de train
de 24 ans décédé lundi dans la
collision de Granges-près-Mar-
nand.
Le jeune Français sera enterré à la
même heure à Cessy, dans l’Ain.
«C’est le premier décès depuis 25
ans d’un conducteur de train en
Suisse», a précisé Hubert Giger,
président du Syndicat suisse des
mécaniciens de locomotives et as-
pirants. Le conducteur décédé
avait achevé sa formation de con-
ducteur de train en automne 2012.
Andreas Meyer, directeur des CFF,
et une grande délégation de l’ex-
régie assisteront à l’enterrement, a
indiqué un porte-parole des CFF.
�ATS

1ER AOÛT
Un concours pour
un nouvel hymne

L’hymne national suisse de-
vrait bientôt se voir attribuer un
texte plus moderne ainsi qu’une
nouvelle mélodie.

La Société suisse d’utilité pu-
blique (SSUP), qui assure l’ad-
ministration de la prairie du
Grütli, a annoncé hier le début
d’un concours du 1er janvier à la
fin juin prochain. Durant la se-
conde moitié de l’année, un jury
se penchera sur les propositions
et désignera le vainqueur. Le
projet choisi sera remis en 2015
au Conseil fédéral, qui sera char-
géd’avaliser lenouveautexteet la
mélodie. Le texte pour le nouvel
hymne devrait être imprégné de
l’esprit du préambule de la Cons-
titution fédérale de 1999, pour-
suit l’organisation.

La mélodie de l’hymne actuel
doit être reconnaissable dans le
nouveau. Un jury de vingt mem-
bres sera présidé par quatre per-
sonnalités issues des quatre ré-
gions linguistiques.� ATS

BÂLE
Il s’évade,
puis se suicide
Un détenu s’est évadé hier vers
11h30 du pénitencier Waaghof, à
Bâle, puis il s’est tué avec une
arme de police. Ce jeune Allemand
de 22 ans avait été transféré le
matin aux urgences du pénitencier
en raison d’une blessure. Après les
soins, il a pris la fuite alors qu’il
devait monter dans une voiture de
police. Un des deux agents l’a
poursuivi et intercepté. Lors de la
bousculade, le détenu a saisi l’arme
du policier et s’est tiré une balle.
Une enquête est en cours.� ATS

1ER AOÛT
Un jeune se blesse
avec un pétard
Un adolescent de 15 ans s’est
grièvement blessé au bras hier
vers midi lors de l’explosion d’un
engin pyrotechnique à Wimmis, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Il a été héliporté dans un
hôpital. Une enquête a été
ouverte.� ATS

�« Il faut
l’admettre:
on est nuls en
probabilité.»
FRÉDÉRIC SCHÜTZ MATHÉMATICIEN
ET STATISTICIEN
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Le programme secret de sur-
veillance XKeyscore permet de
savoir à peu près tout ce que fait
un internaute. Les services de
renseignement américains se-
raient ainsi capables d’espionner
en temps réel les courriels, les
recherches ou l’activité sur les
réseaux sociaux d’un individu.

Des documents publiés par
«The Guardian» révèlent son
existence4. Ils ont été fournis
par Edward Snowden, l’ancien
consultant de l’Agence de sécu-
rité nationale (NSA). Poursuivi
pour espionnage aux États-Unis,
l’Américain vient d’obtenir l’asile
en Russie (Lire encadré).

Pour mener son enquête, le
quotidien britannique s’est ap-
puyé sur un diaporama datant
de 2008, apparemment utilisé

lors d’une séance de formation
destinée à des agents du rensei-
gnement américain.

Selon le document, les analys-
tes de l’agence ont eu accès à des
bases de données, qui collectent
et classent toutes les activités sur
Internet à travers le monde. Le
programme secret couvrirait
«approximativement 150 sites» et
«plus de 700 serveurs» sur le
globe, y compris en Chine, au
Venezuela ou en Russie.

Aucun contrôle hiérarchique
XKeyscore offre la possibilité

de travailler sans connaître
l’identifiant «fort» d’une cible,
comme son adresse mail. Cet
outil permet de remonter jus-
qu’à une personne à partir d’une
simple recherche effectuée sur

Internet. «Le Guardian» donne
le cas de quelqu’un effectuant
des recherches dans une langue

peu utilisée dans une région
donnée, comme l’allemand au
Pakistan. Le quotidien britanni-
que prend aussi l’exemple d’un
utilisateur de Google Maps se
renseignant sur la configuration
d’éventuelles cibles pour un at-
tentat. Le programme aurait
permis aux agents américains de
capturer «plus de 300 terroris-
tes».

Pour mener une surveillance
avec ce redoutable outil, il suffit
que l’agent de la NSA remplisse
un simple formulaire sur son
écran en donnant une justifica-
tion plus ou moins précise de sa
recherche, sans aucun contrôle
hiérarchique ou judiciaire. Le
diaporama ne dit pas qui aurait
pu autoriser les agents à «cibler»
des ressortissants américains.

Ce type de surveillance exige
pourtant le feu vert des autorités
pour des raisons précises de sé-
curité nationale.

Cette nouvelle révélation ris-
qued’apporterde l’eauaumoulin
des Américains et de leurs repré-
sentants qui critiquent l’omni-
potence des services de rensei-
gnement.

Réagissant à ces nouvelles ac-
cusations, la NSA a assuré que le
programme XKeyscore s’inscri-
vait dans le «cadre légal» du re-
cueil d’informations à l’étranger.
L’Agence de sécurité nationale
précise que seul le personnel ha-
bilité et spécialement formé
peut l’utiliser et qu’il existe de
multiples contrôles pour s’assu-
rer que le système n’est pas dé-
voyé.�LE FIGARO.FR

Anatoly Kucherena, l’avocat
de Snowden produit le document
lui accordant l’asile. KEYSTONE

CYBERSÉCURITÉ Bénéficiant de l’asile en Russie, l’ex-consultant de la NSA a fourni des informations sur le système XKeyscore.

Snowden dévoile comment l’Amérique espionne internet
L’ex-consultant du renseigne-
ment américain Edward
Snowden a quitté hier l’aéroport
de Moscou Cheremetievo après
avoir obtenu un asile provisoire
d’un an en Russie. Après un con-
finement de plus d’un mois,
l’homme le plus recherché du
monde se trouverait en lieu sûr.
Selon son avocat, il pourrait s’ex-
primer tôt ou tard devant la
presse. Washington a réclamé à
plusieurs reprises son extradition
vers les Etats-Unis, où il a été in-
culpé d’espionnage après avoir
fait des révélations fracassantes
sur la surveillance électronique
mondiale effectuée par les Etats-
Unis.�ATS-AFP

UN AN DE RÉPIT

SYRIE
Explosion d’un dépôt
de munitions
Une énorme explosion dans un
dépôt d’armes a fait 40 morts et au
moins 120 blessés à Homs dans le
centre de la Syrie, a fait savoir hier
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH, proche de
l’opposition). L’attaque a visé une
salle de sport où se trouvaient des
munitions, dans le quartier de Wadi
al Dhahab, dans le sud-est de
Homs, que l’armée avait reconquis
récemment.� ATS-RTF

MALI
Report des résultats
de la présidentielle
Les résultats du premier tour de la
présidentielle, attendus hier, ne
seront proclamés qu’aujourd’hui, a
annoncé, sans explication, la
présidence malienne sur son
compte Twitter. La loi électorale
donne cinq jours après le scrutin
pour proclamer les résultats
provisoires et officiels. Le premier
tour de la présidentielle ayant eu
lieu le dimanche 28 juillet, c’est
donc aujourd’hui la date limite à
cette proclamation.� ATS-AFP

ISRAËL
Manifestation en
faveur des Bédouins
Des centaines de manifestants se
sont rassemblés hier dans le désert
du Néguev, au sud d’Israël, contre
un plan de déménagement forcé
de prés de 40 000 bédouins et la
démolition de 40 de leurs villages.
Le Parlement israélien a approuvé
ce plan en juin, en première lecture,
mais deux nouveaux votes sont
attendus pour que la loi soit
définitivement adoptée.� ATS-AFP

ZIMBABWE
Phase critique après
le premier tour
Le Zimbabwe est entré hier dans
une phase critique avec l’attente
des résultats de la présidentielle.
Les résultats officiels du premier
tour ne sont pas attendus avant
lundi. Les déclarations du sortant
Robert Mugabe, 89 ans, et de son
rival Morgan Tsvangirai laissent
présager la contestation du résultat
définitif. Elle pourrait mener à des
violences similaires à celles qui ont
suivi l’issue contestée du dernier
scrutin, en 2008.� ATS-AFP-RTF

JUSTICE L’ancien président du Conseil tombe pour fraude fiscale. Sa peine d’un an de prison est
définitivement confirmée, mais elle devrait être aménagée. Son inéligibilité sera rejugée en appel.

Berlusconi condamné, l’Italie secouée
ROME
RICHARD HEUZÉ

Quatre ans de prison, dont
trois amnistiés, mais une in-
jonction à recalculer la peine
de cinq ans d’inéligibilité à la-
quelle la cour d’appel l’avait
condamné: au terme d’un déli-
béré interminable de six heu-
res et demie, la Cour de cassa-
tion italienne a confirmé hier
soir la condamnation de Silvio
Berlusconi dans l’affaire des
transactions fictives de droits
télévisés de son groupe Media-
set. Sans toutefois priver tout
de suite le Cavaliere de ses
droits politiques.

Sentence historique
C’est la première fois dans

son parcours judiciaire tour-
menté que le Cavaliere, qui a
affronté une vingtaine de pro-
cès de nature financière, fait
l’objet d’une condamnation dé-
finitive.

Cette «affaire d’Etat»,
comme l’appellent les grands
médias italiens, pourrait avoir
de lourdes conséquences sur la
stabilité du gouvernement
d’union nationale constitué en
avril dernier par le démocrate
Enrico Letta, et sur la survie de
la législature inaugurée par les
élections des 28 et 29 février
dernier. Elle constitue surtout
un revers cinglant pour un diri-
geant qui domine depuis près
de vingt ans la vie politique et
qui a gouverné à trois reprises
pendant un total de neuf ans.
Silvio Berlusconi s’attendait à
une annulation pure et simple
de sa condamnation.

Les cinq magistrats de la Cour
suprême ont confirmé sur le
fond les verdicts de première
instance et d’appel rendus l’an
dernier par le tribunal pénal de
Milan. Mercredi, le procureur
général adjoint de la Cour de
cassation, Antonio Mura, avait
ouvert la voie à une confirma-
tion de cette condamnation en
estimant que Silvio Berlusconi
avait été «le concepteur» de ce
singulier mécanisme de fraude
fiscale développé par son

groupe Mediaset à la fin du siè-
cle dernier pour prendre fin en
2002.

Prescription
au 15 septembre
Des «caisses noires» à hau-

teur de 280 millions d’euros
ont été constituées au fil des
années à l’étranger dans des
transactions fictives de droits

télévisés avec les grandes «ma-
jors» américaines. Le fisc ita-
lien a été lésé de plus de sept
millions d’euros.

Pour une fois, Silvio Berlusco-
ni ne pourra accuser un tribu-
nal d’avoir eu un préjugé con-
tre lui. La Cour de cassation est
composée de cinq magistrats
«dont personne ne connaît les
orientations politiques et de qui

dépend l’avenir du pays», souli-
gne le «Corriere della Sera».

Le procureur Mura – un ma-
gistrat appartenant au courant
conservateur «Magistrature
indépendante» – a estimé que
les délibérations des magistrats
milanais – de gauche et notoire-
ment hostiles au Cavaliere -
étaient «rationnelles» et que
leurs conclusions étaient

«techniquement correctes». Le
procès de première instance
ouvert en 2006 et celui d’appel,
conclu à la fin de l’an dernier,
ont été «justes».

En revanche, la Cour de cas-
sation estime que les deux tri-
bunaux pénaux ont outrepassé
le droit en infligeant cinq ans
d’inéligibilité à Silvio Berlusco-
ni. En regard de la loi, il aurait
dû être privé de ses droits poli-
tiques uniquement pour une
période allant d’un à trois ans.
En conséquence, le tribunal
pénal devra recalculer cette
partie de la sentence. Sans
doute devrait-il pouvoir le faire
avant l’entrée en vigueur de la
prescription, qui prendra effet
le 15 septembre. Une incerti-
tude persiste toutefois sur cette
partie de la sentence.

Il appartiendra au Sénat, où
Berlusconi a été élu en février
dernier, de se prononcer sur
l’application de ce dispositif,
une fois recalculée la période
d’inéligibilité, la sentence que
craignait le plus Silvio Ber-
lusconi.

Lourd d’inconnues
Un vote politique lourd d’in-

connues sur la levée de son im-
munité parlementaire sera né-
cessaire. Le Cavaliere a attendu
la sentence retranché dans le
palais Grazioli, sa résidence of-
ficielle à Rome. Seulement en-
touré de quelques intimes, de
sa fille aînée, Marina, qui pré-
side le holding Fininvest déte-
nant les participations de la fa-
mille sur son empire
médiatique.

«Si je suis innocenté, je change
tout, parti, système de défense et
soutien au gouvernement. Si l’on
m’envoie en prison, je vous en don-
nerai l’adresse pour me faire parve-
nir des oranges», ironisait Silvio
Berlusconi avant la sentence.
Giannelli, le caricaturiste du
«Corriere della Sera», représen-
tait hier matin la Cour en plein
délibéré avec ses cinq magis-
trats hilares: «Vous l’imaginez,
un Berlusconi confié aux services
sociaux pour des travaux d’utilité
publique!».� Le Figaro

Condamné à la prison, Berlusconi devrait pouvoir y échapper en raison de son âge. KEYSTONE
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ALWAYSA
BETTERWAY3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch
Tél. 032 753 66 33

Venez découvrir la nouvelle AURIS TOURING SPORTS,
le premier break compact disponible en version hybride

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Depuis 2008, Opel s’est bien
régénéré. Avec l’arrivée de l’Insi-
gnia, sa modernité à fleur de tôle
et une technologie de pointe, il a
su hisser les prestations de sa
grande routière au niveau des fa-
meuses «premium», sans en
avoir tout le renom… ni le prix.
On connaît la suite, Meriva, As-
tra, Zafira Tourer, Mokka, Adam
et Cascada; modèle après mo-
dèle, ces arrivées dans la gamme
ont transformé, progressive-
ment et positivement l’image du
constructeur de Rüsselsheim.
Après avoir réussi la mise en
place d’une nouvelle dynami-
que, l’entreprise Adam Opel AG
passe désormais au second volet
concomitant de la question: les
moteurs. Pour tous les acteurs
de l’industrie automobile, c’est
devenu l’enjeu majeur, sous la
pression des normes antipollu-
tion, mais aussi des automobilis-
tes, toujours plus soucieux de
leurs dépenses. Sur cet autre
chapitre stratégique, Opel nour-
rit donc aussi de fortes ambi-
tions et le montre avec l’émer-
gence de son plan «New
Generation Power». Il annonce
l’arrivée de 13 nouveaux mo-
teurs et de nombreuses trans-
missions à faible friction d’ici à
2016. A cette date, la marque al-
lemande sera parvenue à renou-
veler 80% de ses motorisations.
C’est le gracieux cabriolet Casca-
da qui a inauguré la première, le
1.6 SIDI Turbo, alors que Zafira
Tourer et Astra étrennent son
pendant diesel.�

COTES
Longueur: 4,65 m
Largeur: 1,88 m
Hauteur: 1,65 m
Coffre: 152 (7 places)/710 (5 places/
1860 l (2 places).
Poids à vide: 1733 kg
Réservoir de carburant: 58 l

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail haute pression 2.000
bars CTDI 1598 cm3 de 100 kW/136
ch entre 3500 et 4000 tr/mn, fonction
Start/Stop, filtre à particules (DPF),
Euro6.
Couple maxi de 320 Nm entre 2000
tr/mn.
Bvm6

CONSOMMATION
Mixte: 4,1 l/100 km
Moyenne de l’essai: 6,9l/100 km
CO2: 109 gr/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’2
V-max sur circuit: 193 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant type
McPherson, essieu arrière à barre de
torsion avec parallélogramme de
Watt. Direction à assistance
électrique asservie à la vitesse. Freins
4 disques, 2 ventilés, pneus 225/50
R17 (et aussi jantes de 18» et 19»).
ABS/EBD, ESPC/TC/CBC/CTC/HBFA, 6
airbags avant (dont 2 rideaux av/ar)
de série.

PRIX
Modèle d’accès: 33 000 fr. (1.4 Turbo
ecoFLEX 120 ch bvm6 base)
Modèle essayé: 43 400 fr. (1.6 CDTI
ecoFLEX 136 ch bvm6 Cosmo)

FICHE TECHNIQUE

DOWNSIZING Point commun à ces deux nou-
veaux blocs: se présenter sous une cylindrée bien
réduite par rapport aux fortes puissances qu’ils dé-
veloppent, 170 ch pour l’essence, et 136 ch pour le
diesel. Leur force tient donc à la combinaison de
l’injection directe (SIDI, «spark ignition direct in-
jection», ou common rail CDTI), du turbo,
comme du calculateur électronique qui les pilote.

CONSOMMATION Avec Start/Stop et boîte 6,
le 1.6 SIDI fait passer l’Astra de 80 à 120 km/h en
5e en 8’’8, presque 2’’ de moins qu’avec l’ancien
1.6i… pour une consommation en baisse de 14%
(5,9 l/100 aux normes). Par rapport au 2.O CTDI,
le 1.6 CTDI, premier diesel tout alu d’Opel, se
borne à 4,1 l/100 tout en revendiquant le meilleur
rendement de sa catégorie avec 85 ch/litre.

ÉMISSIONS Satisfaisant à la norme Euro6 appli-
quée en septembre 2014, le 1.6 CTDI se montre en
outre aussi «propre» qu’un essence en vertu de
son système de Réduction Catalytique Sélective
RCS BlueInjection qui réduit les oxydes d’azote.
Le 1.6 SIDI émet pour sa part jusqu’à 15% de CO2
de moins que son devancier, tout en augmentant
son couple de 22%, dont il tient sa souplesse.

CONDUITE Venant d’amorcer sa carrière sur le
Zafira Tourer, avant d’essaimer sur l’Astra, le 1.6
CDTi Turbo étonne au volant par son silence de
marche. Difficile, à l’oreille, de le distinguer du 1.6
SIDI. Bien épaulé par la nouvelle boîte 6, précise et
agréable à manier, ce diesel fait oublier le vieux 1.7
CDTI… et même l’actuel 2.0 CDTI, appelé à pas-
ser la main sur les petites puissances.

Des avancées pour bouger les lignes
� Grand monospace

au joli design
� Qualité d’exécution
� Bonne vision avec

pare-brise panoramique
� Flexibilité de

l’aménagement intérieur
� Confort d’esprit «lounge»

LES PLUS

� Encombrement conséquent
� Masse justifiée

mais intrinsèquement
imposante

LES MOINS

La réglementation contraint
les constructeurs d’autos puis-
santes à en diffuser parallèle-
ment de petites afin d’équili-
brer la moyenne des émissions
du parc qu’ils produisent en
une année.

A cet effet, BMW vient de dé-
voiler partiellement sa pre-
mière voiture à propulsion
électrique, l’i3, dont la com-
mercialisation débutera cou-
rant novembre prochain. Cette
4 places voulue «premium» se
révèle néanmoins bien diffé-
rente des autres fabrications de
Munich. Car ici, toute l’archi-
tecture converge vers l’obten-
tion d’un poids minimum,
1100 kg pour 3,99 m de long,

grâce au recours à une coque
en aluminium et une carrosse-
rie plastique renforcée par de la
fibre de carbone.

Autre indice de sa modernité:
ses portes latérales à ouverture
antagoniste et sans pied milieu.
Pas de compromis, en revan-
che, sur le brio, puisque son
moteur électrique alignera 170
ch transmis à l’essieu arrière.
Avec roues libres à haute vi-
tesse, et fort frein moteur à
basse allure. Enfin, l’autonomie
de 150 km de l’i3 pourra être
doublée avec l’adjonction d’un
bicylindres essence de 650
cm3, originaire des motos
BMW et faisant office de géné-
rateur.� PHE

Dévoilée sous un savant maquillage, la BMW i3 se caractérisera
par des solutions avant-gardistes et une vaste surface vitrée. Son
prix devrait s’inscrire au niveau de l’actuelle Série 3. SP

PEUGEOT RCZ R
La plus puissante
Peugeot de série
Incarnant la
quintessence
de l’esprit
sportif de
Peugeot ap-
pliqué à la
route, la RCZ sera présentée au pro-
chain Salon de Francfort sous une
version R de 270 ch. L’ingénierie en-
treprise sur le simple 1.6 THP dé-
bouche sur un rendement frisant
les 170 ch/l, un record pour la caté-
gorie. Contenant parallèlement ses
émissions à 145 g/km de CO2, elle
répond aussi aux normes Euro6. Al-
légée de 17 kg, optimisée en aéro,
avec greffe d’un aileron arrière fixe
pour gagner de l’appui, et enrichie
d’un différentiel Torsen destiné à
parfaire la motricité, la Peugeot RCZ
R sera commercialisée au tout dé-
but 2014.� PHE

MOTORISATION Revue de détail avec les nouveaux blocs d’Opel 1.6 SIDI et 1.6 CTDI.

Deux moteurs pour changer la donne

VOLKSWAGEN
Beetle GSR: rare
mais détonante
Cer ta ines
commémo-
rations sont
le prétexte
à quelques
réalisations
atypiques. C’est le cas de l’anecdoti-
que Beetle GSR, commercialisée dès
novembre prochain, mais déjà dis-
ponible à la commande au prix de
37 200 francs. S’appuyant sur une
Coccinelle 1303 S de 50 ch dite «Gelb-
Schwarze Renner», fabriquée il y a
40 ans, et à seulement 3500 exem-
plaires, la Beetle GSR contemporaine
crache 210 ch, mais reprend la déco
de la robe et le principe d’une pro-
duction pareillement limitée (dont 30
pour la Suisse). Pas sûr que tous
ceux qui la convoitent l’aient… et
telle est bien l’intention de son pro-
moteur.� PHE

Pertinent, de par sa masse, pour jauger le 1.6 CDTI qu’il inaugure, le Zafira Tourer met bien en exergue les nouvelles qualités de ce diesel «propre»,
qui propulsera bientôt l’Astra et toutes les Opel disposant de l’ancien 1.7 diesel. SP

ACTUALITÉ Pour vendre de grosses voitures thermiques, les constructeurs doivent aussi
distribuer de petites autos avares en CO2. D’où l’i3, la petite 4 places tout électrique de BMW.

Electrique, mais néanmoins «premium»
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

CHALET D'ELEVAGE de poules et de lapins à La
Chaux-de-Fonds, avec une belle pièce aména-
gée. Grand espace dehors avec cheminée, ter-
rasse, arbres fruitiers. Tél. 076 467 13 14.

EXCEPTIONNEL À NEUCHÂTEL, villa haut standing
de 4½ pièces en duplex avec jardin et vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Demande de dossier:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Prix sur demande. Visites
et renseignements: OptiGestion SA, tél. 032
737 88 00.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31.

PLEINE CAMPAGNE, LE LOCLE, appartement en
duplex avec jardin privatif et couvert à voiture.
Tél. 079 606 25 29.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. Tél. 032 721 17 88 répondeur
ou dès 19h.

LA NEUVEVILLE à louer dès le 1er septembre
appartement de 2½ pièces mansardé, 68 m2,
entièrement neuf dans villa, calme, lumineux,
balcon, entrée indépendante, vue sur le lac, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, lave-sèche
linge, chauffage sol, grand galetas. Fr. 1350.-
charges fixes comprises. Tél. 079 226 73 90.

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes 9, grand 3½ pièces avec cuisine agen-
cée, 1er étage. Libre au 30.09.2013. Fr. 995.–
charges et place de parc compris. Tél. 032 968
85 20 / tél. 078 647 57 28.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

AUVERNIER, 3½ pièces, vue lac, Fr. 1300.- char-
ges comprises. A personne seule (sans ani-
maux). Libre 1er septembre. Tél. 078 858 68 66.

BÔLE, charmant 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, jardin, cave, dans ancienne villa. Loyer
mensuel Fr. 885.– (charges comprises). Libre
dès le 1er septembre 2013.Tél. 079 426 19 05
(aux heures des repas).

URGENT À SERRIÈRES, 3 pièces (1er étage) avec
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains avec baignoire et une cave. Loyer:
Fr. 1550.– charges comprises. Possibilité de
louer une place de parc dans garage collectif
pour Fr. 110.–/mois. Libre de suite. Visites: Tél.
079 338 64 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, 3e étage,
dès 01.10.13, 3 pièces, dans immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1150.– avec charges.
Entièrement rénové. Cuisine agencée, buande-
rie, ascenseur, caves. Garages si souhaités à Fr.
150.–. Ecoles, transports publics et commerces
à proximités. Tél. 079 759 39 28.

PESEUX, magnifique 2 pièces neuf, jamais utili-
sé, beaucoup d'armoires de rangement, com-
plètement indépendant dans villa, tout confort,
cuisine agencée moderne avec lave-vaisselle,
salle de bains avec lave-linge et sèche-linge.
Terrasse. Buanderie indépendante. Libre de
suite. Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 076
294 28 77.

DISPARU DEPUIS LE 27 JUILLET quartier
Esplanade, chat gris répondant au nom de
Nuage, poil mi-long, assez craintif, si vous
l'apercevez me joindre au Tél. 032 968 12 21 ou
Tél. 079 240 27 75.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

DAME AVEC EXPÉRIENCE de la restauration
recherche emploi comme serveuse ou aide de
cuisine, extra ou 100%. Tél. 078 631 04 44.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'énergie?
Ayant bien des retours positifs et reconnue par
des guérisseurs réputés, je propose des soins de
magnétisme et toucher thérapeutique (pour per-
sonnes et animaux). Téléphone: 077 400 17 45.

GRAND VIDE-GRENIER à St-Blaise, Mureta 20
(haut du village, avant Les Fourches) samedi 3
août, de 9h à 18h.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

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, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche avec la langue, fellation
naturelle, lesbo-show, sodomie, rapport com-
plet, à partir de Fr. 100.–, écluse 60, rez droite
7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, NEW privé. Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, fellation naturelle, 69, gros-
ses poitrine XXL, massages érotique, espagnole,
prostatique. Gorge profonde, domination, gode-
ceinture et douche dorée, sans tabous, service
A-Z. 7/7, 24/24. Bienvenue. Fausses-Brayes 11.
Tél. 076 645 22 12 - www.sex4u.ch/karla

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout! Douce, gentille. Très sympa-
thique, très chaude, tous fantasmes! Tous âges
sont bienvenus. Hygiène parfaite, plaisir, discré-
tion garantis! Pas pressée. Kelly vous attend
mardi, jeudi, vendredi. www.eurosex.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Luna,
belle blonde explosive, chaude, coquine, pas
pressée, j'adore embrasser, massages éroti-
ques et prostate. 3e âge bienvenu, avec plaisir,
j'adore, fétichisme et pieds, l'amour 69, 7/7.
SEX4U.ch Luna Tél. 076 793 55 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, mince, blonde, polo-
naise, Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24,
hygiène et discrétion. Spécialiste du 69, 120 de
poitrine naturelle, tous fantasmes, massage,
amour, fellation sous la douche. Votre temps
sera respecté. Boisson offerte. Je vais vous
faire oublier la routine. Tél. 076 662 97 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage relaxant
sur table, très câline. 3e âge bienvenu. www.ani-
bis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi. Lundi,
mardi et mercredi aussi.Tél. 079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS privé, jeune femme
coquine te propose: fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisous. Tél. 078 928 15 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois , câline,
sympa, sexy, très grosse poitrine naturelle,
douce, sensuelle et coquine. Massage érotique,
fellation, l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rap-
port complet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7.
Tél. 078 699 38 13 www.adultere69.ch/melissa

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA ravissante
blonde, regard intense, sourire malicieux, sexy
et coquine sachant vous mettre à l'aise rapide-
ment, donne du plaisir avec une énergie remar-
quable. Des fesses divinement croquantes et
soyeuses, bouche gourmande et une belle poi-
trine pour vous entourer de câlins. Ecluse 42b,
escalier immobilier. Tél. 076 290 77 76.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon, 26 ans, très sexy, très féminine, douce,
active et passive 21 x 8 cm. J'adore embrasser
et plus. Vous êtes bienvenu pour des très bons
moments de plaisir total! Rue de l'Ecluse 42b,
monter l'escalier immobilier et la première
porte à gauche. 076 613 22 36.

NEUCHÂTEL NEW NATACHA. Privé, jolie jeune
fille 24 ans, délicieuse Cubaine, gros seins
naturels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Massages, toutes les
positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène et
discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-Brayes 11,
appartement 10. Tél. 078 263 57 04.

NEUCHÂTEL, Violeta, latine, belle brune, fine,
jolie poitrine, chaude, embrasse avec plaisir,
douce et coquine. Massage sur table, fellation
naturelle, 69, tous fantasmes sans tabous.
24/24, discret. Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 727
76 67.

NEUCHÂTEL, Irene 32 ans, coquine, massages,
fellation naturelle, 69, embrasse, sodomie. Rue
de l'Ecluse 57, 3e étage. Tél. 079 631 91 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE, NOUVELLE,
Nicole, jolie femme blonde, longs cheveux, poi-
trine naturelle, douce, coquine, pour tous fan-
tasmes, pas pressée. 3e âge bienvenu. Drink
offert. Du lundi au dimanche. De 9h à minuit.
Parking privé. Rue Helvétie. Tél. 076 753 65 22.

NEUCHÂTEL, ANGY DE RETOUR! Fille brune 25
ans, douce, grosse poitrine XXXL, massage
érotique à 4 mains. Tous types de fantasmes.
Pas pressée. Rue de l'Ecluse 44, salon Madona,
Tél. 076 540 55 71.

NEUCHÂTEL, Margarita, 37 ans, latine, belle
brune, fine, jolie poitrine, chaude, embrasse avec
plaisir, douce et coquine. Massage sur table, fel-
lation, 69, tous fantasmes sans tabous. 24/24,
discret. Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639 53 01.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12.Tél. 076 644 77 66.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65.

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymph omane, très douce et sympathi-
que. Service complet de A-Z, fétichisme, mas-
sage érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-.
Top service 100% assuré. 3e âge ok, débutant
ok, couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36.
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9 - 10 - 11 août 2013
Vendredi 9 août: Courses nocturnes dès 18 h 00 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

Samedi 10 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons et des hôtes d’honneur.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Soirée de gala.

Dimanche 11 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôtes d’honneur:

Cantons de Glaris

et des Grisons

i

Avec le soutien de

Membre de

Cherchez le mot caché!
Une mouche, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agami
Airelle
Alinéa
Amont
Anchois
Angle
Antilope
Aracée
Aspic
Bâcler
Bambou
Berline

Lenteur
Lierre 
Loggia
Macareux
Maxime
Mollet
Objet
Océane
Orignal
Orseille
Ortolan
Ovipare

Oxygène
Panure
Papille
Paresse
Parka
Partiel
Pavane
Perlon
Pivot
Rapide
Zen

Bolet
Bras
Brevet
Brioche
Capsule
Cottage
Epeler
Etirer
Havre
Hectare
Karst
Kilt

A

B

C

E

H

K

L

M

O

P

R
Z

M T E G A T T O C T S R A K E

T O V I P E R E E R R E I L A

B O L E T E N B R A N L U K R

R P E L L E R I A A T S R A T

A R A C E E E L L I P A P N P

S N A N V T O O O A P I O A R

B B C E U G T R C N D M V U X

H A T H G R Z S I E A A E O U

E N M I O T E E L G N T E I E

C T A B E I A I N E N N M C R

T I I J O N S L C E I A H I A

A L B R G U A L L L G T L P C

R O I L E S S E R A P Y R S A

E P E L E R N E C E M I X A M

A E R V A H B R I O C H E O P



FOOTBALL
Retour gagnant de Faivre
Guillaume Faivre, de retour après
ses problèmes à la tête, a pris
part au succès de Thoune à
Göteborg en Europa League (2-1)
De son côté, Zurich a perdu 2-1
à Liberec. PAGE 22
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TENNIS Présidente du TC Mail, Catia Schalch veut de l’ambiance et des régionales en LNA.

«C’est vraiment un truc convivial»
PATRICK TURUVANI

Un club neuchâtelois est pré-
sent au plus haut niveau du ten-
nis suisse depuis 2006. Après la
belle aventure du CT Neuchâtel
en LNA masculine (2006-
2010), couronnée d’un titre de
champion en 2007, les filles du
TC Mail tutoient les meilleures
raquettes du pays pour la qua-
trième saison d’affilée. Mais
comment fait-on pour proposer
de la Ligue A dans un petit can-
ton comme Neuchâtel?

«On a déjà, dans la région, des
joueuses qui ont le niveau pour
évoluer dans cette catégorie, c’est
un énorme avantage qui donne
envie de se lancer», entame Catia
Schalch, la présidente du TC
Mail. Il y a d’abord eu Gaëlle
Widmer et Céline Cattaneo, lors
des deux premières saisons, sui-
vies aujourd’hui par Conny Per-
rin, Imane Kocher, Tess Su-
gnaux – la Vaudoise s’entraîne
avec Frédéric Nussbaum à Ma-
rin – et bientôt, sans doute, la
jeune Margaux Deagostini. Sans
oublier Mégane Bianco, fina-
liste l’an dernier avec Caslano,
qui n’est pas présente cette an-
née en LNA.

Le vivier du TC Paris
Une fois l’idée lancée, il faut

construire une équipe. Cette an-
née, c’était presque «facile»
puisque toutes les joueuses de
l’an dernier ont rempilé. Restait
«juste» à trouver deux ou trois
renforts. «Et pour cela, il faut se
déplacer sur quelques tournois»,
reprend Catia Schalch. «Je suis
par exemple allée à Paris en no-
vembre pour voir Mandy Minella
et Pauline Parmentier (finale-
ment forfait sur blessure) lors
des interclubs en France. Avec Julie
Coin, elles jouent avec le TCP, une

formation coachée par Olivia San-
chez, qui assiste Fabien Zuccarello
chez nous. C’est grâce à elle que
l’on a pu nouer les premiers con-
tacts. Une fois sur place, je vais
vers les filles et je demande! L’am-
biance est le point fort du Mail et le
bouche-à-oreille est notre meilleur
atout. Je saisquecertaines joueuses
(Irina Buryachok et Tess Su-
gnaux notamment) ont reçu des
offres plus intéressantes ailleurs,
mais elles sont quand même ve-
nues ou restées chez nous, précisé-
ment pour ce côté famille. Les filles
viennent manger le soir à la mai-
son, c’est vraiment un truc convi-
vial. Après, c’est vrai aussi qu’elles
jouent pour l’argent et que le sa-
laire a son importance.»

Un budget de 60 000.-
Le TC Mail dispose d’un bud-

get «d’environ 60 000 francs»
poursonéquipedeLNA,entière-
ment financé par le sponsoring.
«Le club ne met pas un centime
dans la Ligue A, c’est même la Li-
gue A qui redonne un peu d’argent
au club via son repas de soutien»,
souligne Catia Schalch. «J’ai la
chance d’avoir une quinzaine de
sponsors fidèles depuis quatre
ans.»

Certaines joueuses sont payées
par rencontre disputée (le mon-
tant est le même qu’elles jouent
un simple, un double ou les
deux) et d’autres ont un salaire
fixe «déterminé individuellement
en fonction du classement suisse et
mondial», précise la présidente.
«J’ai également la chance d’avoir
des Suissesses hypercool et pas
trop gourmandes financièrement.
Cela m’a permis d’engager une
étrangère du top 100, Mandy Mi-
nella. Je sais que toutes les joueuses
du Mail pourraient partir ailleurs
avec un meilleur salaire.»

Le club met les infrastructures

(courts, restaurant, vestiaires) à
disposition et une dizaine de bé-
névoles (dont la présidente et le
coach) font tourner la machine
LNA. «On a surtout la chance
d’avoir Francis Cuennet, dit Tati,
notre responsable des terrains, qui
s’occupe de tout, je le remercie
1000 fois, et même 10 000 fois»,
relève Catia Schalch. «C’est notre
sauveur. Sans lui, ce serait la ca-
tastrophe.»

La présidente a bâti une grosse
équipe, soudée par une amitié

sincère. «J’ai été invitée à Roland-
Garros et j’ai passé des super mo-
ments avec Pauline, Julie et Man-
dy», sourit-elle. «Moi, ce qui me
motive, c’est l’ambiance, le fait
qu’il se passe quelque chose à Neu-
châtel, avec des filles de la région.»

Une motivation saine qui n’in-
terdit pas l’ambition. «Cette an-
née, on peut rêver du titre... Eh oui,
c’est vrai, j’aimerais bien ramener
une fois la coupe à Neuchâtel... Si
c’était cette année, ce serait vrai-
ment cool!»�

Catia Schalch, la présidente du TC Mail, aime avant tout la bonne ambiance qui règne dans son équipe de LNA féminine. DAVID MARCHON

BURYACHOK AU MAIL... GRÂCE AU DIALECTE DE LECCE!
Il y a aussi des rencontres qui sentent bon le hasard. L’an dernier, Irina Bu-
ryachok affronte le Mail avec Ried Wollerau. Elle «met» 6-0 7-6 à Maria
Abramovic. Qu’importe. Au bord des courts, Catia Schalch fait causette avec
l’homme qui deviendra le mari de l’Ukrainienne, considérée comme une
joueuse suisse par Swisstennis. «On a parlé en italien et je lui ai demandé
d’où il venait. Il m’a dit: laisse tomber, tu connais même pas! En fait, il est ori-
ginaire des Pouilles, de Lecce, comme moi! On a parlé en dialecte et on a
bien sympathisé. Ils m’ont même invité à leur mariage alors que je les con-
naissais très peu.» Et quand Ried Wollerau a décidé de retirer son équipe,
Irina Buryachok a tout naturellement trouvé refuge au Mail.�

LNA FÉMININE
2e tour: Mail - Stade-Lausanne 2-4. Locarno
-Nyon5-1. SeeburgKreuzlingen -Grasshopper
2-4.
Classement (2rencontres): 1. Grasshopper 9
points (18-10 sets). 2. Locarno 8 (17-9). 3. Stade-
Lausanne 8 (16-9). 4. Mail 5 (12-15). 5. Seeburg
Kreuzlingen 4 (11-15). 6. Nyon 2 (5-21).
Samedi.10h:SeeburgKreuzlingen-Mail,Nyon
- Stade-Lausanne, Grasshopper - Locarno.
Dimanche.12h:Mail - Nyon, Stade-Lausanne
- Grasshopper, Locarno - Seeburg Kreuzlingen.

MAIL - STADE-LAUSANNE 2-4
Simples.No 1: Conny Perrin (S, WTA 274, N1.7)
perd contre Claire Feuerstein (Fr, WTA 149, N1.3)
5-73-6.No 2:MargalitaChakhnashvili (Géo,WTA
432, N1.8/1) perd contre Aurélie Vedy (Fr, N1.4)
6-4 3-6 3-6. No 3: Irina Buryachok (Ukr-S, WTA
440, N1.8/2) bat Viktorija Golubic (S, N1.8) 7-5
6-1. No 4: Imane Kocher (S, WTA 642, N2.15)
perd contre Sandy Marti (S, N3.25) 2-6 4-6.
Doubles. No 1: Chakhnashvili/Buryachok
perdent contre Vedy/Golubic 2-6 2-6. No 2:
Perrin/Maria Abramovic (Cro, WTA 771, N1.10)
battent Feuerstein/Laura Bao (S, N3.35) 3-6 6-
2 10-5.

LOCARNO - NYON 5-1
Simples. No 1: Eva Birnerova (Tch, N1.2) perd
contre Timea Bacsinszky (S, WTA 181, N1.3) 5-
7 6-4 1-6. No 2: Tadeja Majeric (Sln-S, N1.3) bat
Charlène Seateun (Fr, N1.7) 6-3 6-0. No 3:
Belinda Bencic (S, WTA 330, N1.6) bat Mathilde
Lefèvre (Fr, N3.30) 6-2 6-0. No 4: Zuzana

Kucova (Slo, N1.7) bat Estelle Arber (S, N4.50)
6-0 6-1.
Doubles. No 1: Majeric/Bencic battent
Bacsinszky/Seateun6-37-6 (7-5). No 2:Kristina
Kucova (Slo, N1.4)/Z. Kucova battent Lefèvre/E.
Arber 6-1 6-0.
SEEBURG KREUZLINGEN -
GRASSHOPPER 2-4
Simples. No 1: Laura Siegemund (All, N1.4/1)
perd contre Tereza Mrdeza (Cro, N1.3) 5-7 6-2
4-6. No 2: Masa Zec-Peskiric (Sln, N1.4/2) perd
contre Amra Sadikovic (S, N1.4) 4-6 6-2 4-6.
No 3:ChiaraGrimm(S,N2.20)batAleksandrina
Naydenova (Bul, N1.6) 6-2 6-1. No 4: Nina
Stadler (S, N3.26) perd contre Kathinka von
Deichmann (Lie-S, N1.9) 2-6 1-6.
Doubles. No 1: Siegemund/Zec-Peskiric
battent Sadikovic/Xenia Knoll (S, N2.12) 6-4 6-
4. No 2: Grimm/Stadler perdent contre
Naydenova/von Deichmann 6-4 2-6 3-10.

LNA MASCULINE
2e tour: Cologny - Nyon 9-0. Ried Wollerau -
Genève Eaux-Vives 6-3. Grasshopper - Soleure
4-5.
Classement (2 rencontres): 1. Cologny 17
(34-3). 2. Ried Wollerau 15 points (31-9). 3.
Soleure 10 (24-19). 4. Genève Eaux-Vives 7 (19-
25). 5. Grasshopper 5 (10-28). 6. Nyon 0 (2-36).
Samedi. 10h: Ried Wollerau - Grasshopper,
Nyon - Genève Eaux-Vives, Cologny - Soleure.
Dimanche. 12h: Soleure - Ried Wollerau,
Grasshopper - Nyon, Genève Eaux-Vives -
Cologny.
Résultatscompletssurwww.swisstennis.ch

RÉSULTATS

Toujours privé de Mandy Minella et Julie
Coin, ses No 1 et 2, le TC Mail a transpiré
pour arracher deux points (seulement)
face au néo-promu Stade-Lausanne (2-4).
Malgré le retour de la canicule, cette
deuxième journée de LNA a un peu tour-
néà ladouchefroidepour lesNeuchâteloi-
ses, déjà menées 3-1 après les simples.

En No 1, Conny Perrin a à nouveau livré
un gros match face à la Française Claire
Feuerstein, 149e joueuse mondiale, dotée
d’une puissante et imprévisible patte de
gauchère. «Une droitière conventionnelle,
avec un revers à deux mains, n’aurait pas
battu Conny aujourd’hui», soufflait Marcus
Schneider, le nouvel entraîneur allemand
de la Chaux-de-Fonnière, de passage hier
à Neuchâtel. La leader du Mail, battue 7-5
6-3 sans jamais abdiquer, a sans doute lais-
sé filer sa chance dans la première man-
che, ne parvenant pas à enfoncer le clou
après avoir pris par deux fois (à 3-2 et 5-4)
le service de son adversaire.

Margalita Chakhnashvili victime de
crampes après le gain du premier set face
à Aurélie Vedy (6-4 3-6 3-6), Imane Ko-
cher trop vite résignée face à Sandy Marti
(2-6 4-6), c’est Irina Buryachok qui per-

mettait aux Neuchâteloises ne pas être
«pomme» avant les doubles, où les points
furent équitablement partagés.

«Je pensais faire un point entre les simples
1 et 2, et même si je n’ai pas vu son match, je
suis déçu de la prestation d’Imane Kocher en
No 4, je n’ai pas l’impression qu’elle a donné
tout ce qu’elle pouvait sur le plan de l’engage-
ment et de la volonté», glisse le coach Fa-
bien Zuccarello. «Avec cinq points en deux

rencontres, nous en avons un de retard sur le
plan de route. Nous en avions gagné un mar-
di, mais nous en perdons deux aujourd’hui.»

Les rencontres du week-end – samedi à
Kreuzlingen et dimanche au Mail face au
NyondeTimeaBacsinszky–serontcrucia-
les pour la suite de l’aventure, pour un TC
Mail qui devrait enfin être au complet.
«Un renfort arrivera samedi, et l’autre di-
manche», confirme Fabien Zuccarello.�

Petite douche froide sous la canicule

Margalita Chakhnashvili, soutenue par son coach Fabien Zuccarello. DAVID MARCHON
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Troisième tour préliminaire aller
Häcken Göteborg - Thoune . . . . . . . . . . . .1-2
Slovan Liberec - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

M20
Poprad (Slq). Match amical.
Suisse - Allemagne . . . . . . . . . . . . .1-1; tab 2-1.
But suisse: Parplan.
Note: Bertschy a inscrit l’unique tir au but.

EURO M19
Finale à Marijampole (Lituanie)
Serbie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0

AUTOMOBILISME
RALLYE DE FINLANDE
8e des 13 manches du championnat du
mondeWRC.Classementde la1re journée:
1.Thierry Neuville-NicolasGilsoul (Be),FordFiesta
RS, 25’33’’3. 2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia
(Fr), VW Polo-R, à 5’’2. 3. Mads Ostberg-Jonas
Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS, à 8’’9.

BASKETBALL
EURO 2015
Qualifications. Groupe C
Suisse - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-37
Autriche - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .111-77
Classement (1 match): 1. Suisse 2 (+39). 2.
Autriche 2 (+34). 3. Luxembourg 1 (-34). 4.
Danemark 1 (-39). Les vainqueurs des quatre
groupes disputeront les demi-finales.
Prochaine journée(4août): 15h15 Danemark
- Autriche, 16h30 Luxembourg - Suisse.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Klagenfurt(Aut).Messieurs. Phasedepoules.
Groupe L. 1er tour: Sébastien Chevallier/Mats
Kovatsch (S/19)battentPhilipGabathuler/Jonas
Weingart (S/14) 21-1721-15.2etour:Vesik/Kollo
battent Gabathuler/Weingart 21-18 21-17.
Nicolai/Lupo battent Chevallier/Kovatsch w.o.
Classement (2 matches): 1. Nicolai/Lupo 4. 2.
Vesik/Kollo2(points:78-78).3.Chevallier/Kovatsch
2 (42-74). 4. Gabathuler/Weingart 0.
Chevallier/Kovatsch qualifiés,
Gabathuler/Weingart éliminés (25e rang).
Groupe Q. 1er tour: Mirco Gerson/Alexei
Prawdzic (S/24) battent Michal Kadziola/Jakub
Szalankiewicz (Pol/9) 21-19 21-19. Hannes
Brinkborg/Stefan Gunnarsson (Su/25) battent
Alexander Huber/Robin Seidl (Aut/8) 21-19 26-
24.2etour:Huber/Seidlbattent Gerson/Prawdzic
21-14 21-16. Kadziola/Szalankiewicz battent
Brinkborg/Gunnarsson 21-9 21-15. Classement
(2 matches): 1. Kadziola/Szalankiewicz 2 (80-
66). 2.Huber/Seidl2 (85-77). 3.Gerson/Prawdzic
2 (72-80). 4. Brinkborg/Gunnarsson 2 (71-85).
Dames. Phase de poules. Groupe C. 2e tour:
IsabelleForrer/Anouk Vergé-Dépré (S/14)battent
MariaProkopieva/SvetlanaPopova (Rus/19)28-
26 15-21 17-15. Doris Schwaiger/Stefanie
Schwaiger (Aut/3)battentRomanaKayser/Nicole
Eiholzer (S/30) 21-19 21-16. 3e tour:
Schwaiger/Schwaiger battent Forrer/Vergé-
Dépré 21-19 21-14. Prokopieva/Popova battent
Kayser/Eiholzer 21-17 21-9. Classementfinal (3
matches): 1. Schwaiger/Schwaiger 4. 2.
Prokopieva/Popova 4. 3. Forrer/Vergé-Dépré 4.
4. Kayser/Eiholzer 0. Kayser/Eiholzer terminent
au 25e rang. Groupe H. 2e tour: Joana
Heidrich/Nadine Zumkehr (S/9) battent Vasiliki
Arvaniti/Panagiota Karagkouni (Gr/24) 21-13 21-
18. Kristyna Dubovcova/Dominika Nestarcova
(Slq/8) battent Tanja Goricanec/Tanja Hüberli
(S/25)21-1621-19.3etour: Dubovcova/Nestarcova
battent Heidrich/Zumkehr 21-15 21-15.
Arvaniti/Karagkouni battent Goricanec/Hüberli
32-3011-2115-13. Classementfinal (3matches):
1.ArvanitiKaragkouni4.2. Dubovcova/Nestarcova
4. 3. Goricanec/Hüberli 2. 4. Heidrich/Zumkehr
2. Heidrich/Zumkehr terminent au 25e rang.
16esdefinale:Forrer/Vergé-Déprébattent Jana
Köhler/Anni Schumacher (All/16) 24-22 21-16.
Kristyna Kolocova/Marketa Slukova (Tch/10)
battent Goricanec/Hüberli 21-13 21-10.
Goricanec/Hüberli terminent au 17e rang. 8e
definale (aujourd’hui): Forrer/Vergé-Depré -
Nina Grawender/Karin Lundqvist (Su/29)

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
World Tour. 4e étape, Tarnow - Katowice,
231,5km:1. TaylorPhinney (EU/BMC)5h40’17’’.
2. Steele VonHoff (Aus). 3. YevgenyHutarovitsh
(Bié). Puis: 36. Fabian Cancellara (S). 42. Oliver
Zaugg (S). 77. Mathias Frank (S). 119. Bradley
Wiggins (GB), tous m.t. 5e étape, Nowy Targ -
Zakopane, 160,5 km: 1. Thor Hushovd
(No/BMC) 3h54’17’’. 2. Matthieu Ladagnous
(Fr). 3.DanieleRatto (It). Puis:68.FabianCancellara
(S) à 3’19’’. 69. Oliver Zaugg (S) m.t. 79. Bradley
Wiggins (GB)à5’40’’.98.MathiasFrank(S)à9’44’’.
Classement général: 1. Jon Izaguirre Insausti
(Esp/Euskaltel) 25h49’41’’. 2. Rafal Majka (Pol)
à 1’’. 3. Sergio Henao (Col) à 5’’. Puis: 32. Zaugg
à 11’14’’. 51. Wiggins à 29’24’’. 52. Frank à 31’35’’.
81. Cancellara à 49’26’’.

HIPPISME
GEBSONN CLUB
LaChaux-de-Fonds.Concoursofficielmanège
Gerber.Mercredi.Epreuve1A,RN/100,Aau
chrono: 1. Elodie Herrmann (La Chaux-de-
Fonds), «Nouvel Envol», 0/52’’96. 2. Lena
Vulliamy (LaChaux-de-Fonds), «Nell II», 0/54’’65.
3. Didier Guignard (Etoy), «Narock belle
Fontaine», 0/57’’74. 4. Marie-Aude Juillerat
(Bellelay), «Henzo de la Courtine», 0/59’’26. 5.
Nathalie Delacuisine (Villars), «Ducassina»,
0/59’’26. Epreuve 1B, R/N100, A au chrono:
1. 2. Lena Vulliamy (La Chaux-de-Fonds), «XS
CH», 0/53’’86. 2. Diane Berger (Moutier), «Aprill
van de Hermita», 0/55’’22. 3. Patrick Glarner
(Tschugg), «Era V/H Voorbos», 0/58’’46. 4.
Aurélie Perrin (Les Ponts-de-Martel), «Beatrix
van Oranje N», 0/59’’71. 5. Tiffany Bühler (La
Chaux-de-Fonds), «Susa di Luna CH», 0/61’’69.
Epreuve 2A, R/N100, A au chrono: 1. Lena
Vulliamy (LaChaux-de-Fonds), «Nell II», 0/49’’45.
2. Irina Bratschi (Berne), «Leilani CH», 0/50’’13.
3. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Aretha
WE CH», 0/53’’99. 4. Marion Robert (Saint-
Sulpice), «Lingolds», 0/54’’84. 5. Nathalie
Delacuisine (Villars), «Ducassina», 0/55’’40.
Epreuve 2B, R/N100, A au chrono: 1.
Géraldine Meyrat (Tramelan), «Voltiguese des
Lavoi», 0/50’’00. 2. Lena Vulliamy (La Chaux-
de-Fonds), «XS CH», 0/53’’05. 3. Marie-Aude
Juillerat (Bellelay), «Henzo de la Courtine»,
0/54’’12. 4. TiffanyBühler (LaChaux-de-Fonds),
«Susa di Luna CH», 0/55’’24. 5. Marion Robert
(Saint-Sulpice), «Windsor IV CH», 0/55’’63.
Epreuve 5A, R/N130, A au chrono: 1. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Milli Vanilli»,
0/66’’16. 2. Olivia Payot (Fleurier), «Grisha CH»,
0/66’’58. 3. Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Soleil de Lys KM CH», 0/68’’74. 4. Yann Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Gvadalupe», 0/70’’02.
5. Tanja Scheiwiller (Monsemier), «Antek»,
0/70’’38. Epreuve 6A, R/N135, 2 phases: 1.
Anthony Bourquard (Glovelier), «Rebella»,
0/0/32’’45. 2. Charly Foussard (Monsemier),
«Rêveuse du terral», 0/0/33’’93. 3. Marina
Balmelli (Ependes), «Pearl d’Argouges»,
0/0/34’’69. 4. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Urion), 0/0/35’’67. 5. Ken Balsiger
(Corcelles), «VadrouilleduHoussoit», 0/0/35’’71.
Hier. Epreuve 5B, R/N130, A au chrono: 1.
FranckGoubard (Misery), «RenatoduRiaujonc»,
0/62’’16. 2. Vanessa Mathieu (Lüscherz),
«Phytagor d’l’Herbage», 0/62’’81. 3. Beat
Grandjean (Guin), «Caligula Ege», 0/64’’66. 4.
Benoît Johner (Lausanne), «FSS Jessica»,
0/64’’79. 5. Jacky Studer (Delémont), «Rubania
HCW CH», 0/64’’88. Epreuve 6B, R/N135, 2
phases:1. Céline Stauffer (Bussy), «Achanthus
B», 0/0/34’’49. 2. Martin Meijer (Le Cerneux-
Veusil), «Chayining», 0/0/34’’52. 3. Elian
Baumann(Laupersdorf), «QuietRiot»,0/0/35’’14.
4. Cornelia Notz (Chiètres), «Anastasia III»,
0/0/35’’21. 5. Patrick Schneider (Enges),
«Revadeva», 0/0/36’’01.Epreuve3B,R/N100,
Aauchrono: 1. Sandrine Altorfer (Wallisellen),
«Doctor Know», 0/56’’43. 2. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Rose of Magic SPM
CH», 0/56’’48. 3. Anne-Lise Sandoz (La Sagne),
«Whisper du Pacot CH», 0/56’’67. 4. Caroline
Küffer (Bellmund), «CoolToddy»,0/56’’91. 5. Reto
Ruflin (Monsemier), «Chacca Blue», 0/56’’98.
Epreuve4B,R/N115,2phases:1. KerstinWälti
(Worb), «Petrus des Planes CH», 0/0/33’’19. 2.
Reto Ruflin (Monsemier), «Chacca Blue»,
0/0/35’’64. 3. Corinne Matthey (Le Locle),
«Cameo des Arreneys C», 0/0/39’’22. 4. Maylis
Wicht (La Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV»,
0/0/42’’05. 5. Valentin Tanner (La Chaux-de-
Fonds), «Simba des Dames», 0/0/43’’02.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone. Grand bassin. Mercredi. Finales.
Messieurs. 800 m libre: 1. Sun Yang (Chine)
7’41’’36.2.MichaelMcBroom(EU)7’43’’60.3.Ryan
Cochrane (Can) 7’43’’70. 50 m brasse: 1.
CameronvanderBurgh (AdS)26’’77. 2. Christian
Sprenger (Aus)26’’78. 3.GiulioZorzi (AdS)27’’04.
200 m papillon: 1. Chad le Clos (AdS) 1’54’’32.
2. Pawel Korzeniowski (Pol) 1’55’’01. 3.WuPeng
(Chine) 1’55’’09. Dames. 200 m libre: 1. Missy
Franklin (EU) 1’54’’81. 2. Federica Pellegrini (It)
1’55’’14. 3. Camille Muffat (Fr) 1’55’’72.
Hier.Finales.Messieurs.100mlibre:1. James
Magnussen (Aus) 47’’71. 2. James Feigen (EU)
47’’82. 3. Nathan Adrian (EU) 47’’84. 200 m 4
nages: 1. Ryan Lochte (EU) 1’54’’98. 2. Kosuke
Hagino (Jap) 1’56’’29. 3. Thiago Pereira (Bré)
1’56’’30. Dames. 200 m papillon: 1. Liu Zige
(Chine) 2’04’’59. 2. Mireia Belmonte Garcia
(Esp) 2’04’’78. 3. Katinka Hosszu (Hon) 2’05’’59.
50mdos:1.ZhaoJing (Chine)27’29.2.FuYuanhui
(Chine) 27’’39. 3. Aya Terakawa (Jap) 27’’53.
4x200mlibre: 1. Etats-Unis 7’45’’14. 2. Australie
7’47’’08. 3. France 7’48’’43.
Séries. Messieurs. 200 m dos: 1. Tyler Clary
(EU) 1’56’’76. Puis (éliminé): 20. Lukas Räuftlin
(S) 2’00’’45. 34 classés. Demi-finales.Dames.
200mbrasse: 1. Rikke Moller Pedersen (Can)
2’19’’11 (RM, ancien 2’19’’59 par Rebecca
Soni/EU le 02.08.2012).
Plongeon (mercredi). Super haut-vol (27
m/5 sauts): 1. Orlando Duque (Col) 590,20. 2.
Gary Hunt (GB) 589,30. 3. Jonathan Paredes
(Mex) 578,35.

EN VRAC

Le retour dans l’équipe de Luca
Zuffi aura été bénéfique à
Thoune. Grâce à un doublé du
fils de Dario, les Bernois se sont
imposés 2-1 à Göteborg contre
le BK Häcken en match aller du
3e tour qualificatif de l’Europa
League.

Luca Zuffi n’avait joué que 23
minutes sur les trois premiers
matches de championnat. Pour
sa première titularisation après
sa blessure à l’épaule, le jeune
milieu de terrain a d’abord ou-
vert le score de la tête à la 33e à
la suite d’un centre parfait de
Lüthi, avant de doubler la mise à
la 63e sur passe de Wittwer. Les
Scandinaves sont revenus à la
marque une minute plus tard
sur un tir de loin d’Ericsson,
mais Thoune a su préserver son
avantage et, par la même occa-
sion, toutes ses chances de se
qualifier pour le barrage de l’Eu-
ropa League (agendé les 22 et
29 août).

C’est la première fois cette sai-
son, en six matches officiels, que
l’équipe d’Urs Fischer marque
plus d’un but. Elle a aussi su ser-
rer les boulons en défense, après
les critiques nées des huit buts
encaissés lors de ses trois mat-
ches de Super League.

Guillaume Faivre de retour
La cage oberlandaise était gar-

dée par Guillaume Faivre, de re-
tour après une commotion céré-
brale. Hormis quelques
hésitations, le Neuchâtelois s’est
bien sorti d’affaire. Mais les
Thounois, pas épargnés par les
blessures depuis le début de sai-
son, devront encore composer
avec la probable indisponibilité
de Lukas Schenkel, sorti sur une
civière à la 3e minute à la suite
d’un choc. Les ligaments sem-
blent touchés.

Desoncôté,Zurichs’est incliné
2-1 en République tchèque con-
tre le Slovan Liberec. Le match

retour dans une semaine s’an-
nonce délicat.

Chiumiento avait ouvert la
marque à la 5e sur penalty, mais
les Tchèques ont renversé la va-
peur à la 66e et à la 81e. Le der-
nier quart d’heure fut tumul-
tueux, avec trois avertissements
et l’expulsion d’Alain Nef à la
84e, coupable d’une interven-
tion fautive après avoir perdu un
duel.

Les Zurichois ne peuvent s’en
prendre qu’à eux-mêmes. Ils ont
contrôlé le jeu pendant l’essen-
tiel du match. Mais peu après
l’heure de jeu, Alain Nef a surgi
trop tard face à Rabusic au pre-
mier poteau, à la suite d’un cen-
tre de Kusnir. C’était le début
des ennuis (1-1). Ce n’est du
reste pas la première fois cette
saison que Nef se montre mal-
heureux dans ses interventions.

Unquartd’heureaprès l’égalisa-
tion, Rabusic, encore lui, dou-

blait la mise après avoir été lais-
sé étrangement seul.

Cette issue est d’autant plus
dommageable que l’équipe
d’Urs Meier avait tout en main
pour remporter ce match face à
des Tchèques mis longtemps

sous l’éteignoir, et qui ne se sont
dans l’ensemble pas révélés aus-
si habiles que l’entraîneur zuri-
chois l’avait laissé entendre
avant le match. Il faudra réagir
dans une semaine au Letzi-
grund.� SI

Auteur d’un doublé, Luca Zuffi a été le grand artisan du succès thounois en Suède. KEYSTONE

FOOTBALL Les Bernois s’imposent 2-1 en déplacement alors que les Zurichois perdent 2-1.

L’Europa League sourit
plus à Thoune qu’au FC Zurich

TENNIS La Saint-Galloise s’est aisément imposée en double pour son retour sur le circuit.

Martina Hingis réussit son come-back
Le come-back ne pouvait pas être plus

réussi. A Carlsbad en Californie, Martina
Hingis n’est restée que 51 minutes sur le
court pour gagner à l’occasion de son retour
en double.

Associée à la Slovaque Daniela Hantucho-
va, la Saint-Galloise s’est imposée 6-1 6-1 de-
vant la paire formée de l’Allemande Julia
Görges et de la Croate Darija Jurak. Une per-
formance d’autant plus remarquable que le
duo Görges/Jurak avait atteint la finale la se-
maine dernière à Stanford.

«C’était fantastique», a commenté Martina
Hingis, qui n’avait plus disputé la moindre
rencontre sur le circuit WTA depuis novem-
bre 2007. «J’étais évidemment très nerveuse
au moment d’entamer la partie. Mais j’ai été
bien épaulée par Daniela. Elle s’est montrée
très solide sur le court et cela m’a permis de
prendre confiance. Et dès le début de la seconde
manche, ce fut un pur plaisir de jouer.»

L’ancienne no 1 mondial – en simple mais
aussi en double – a, elle aussi, brillé durant
cette rencontre. Prouvant ainsi qu’à 32 ans,
elle n’avait rien perdu de son inspiration, de
son coup d’œil et de sa magie.

La Saint-Galloise a aussi rappelé qu’elle
s’était bien préparée pour ce come-back, et
notamment en participant au championnat
du World Team Tennis, une compétition
mixte aux Etats-Unis. «Cela m’a permis de re-
nouer avec la compétition. J’y ai notamment af-
fronté un joueur comme Andy Roddick. Et
comme j’avais réussi à retourner les services
d’Andy, je me suis dit que je pourrais retourner
les services de n’importe qui!», a-t-elle relevé.

Enquart finaleaujourd’hui,MartinaHingis
et Daniela Hantuchova affronteront les
Américaines Eaquel Kops-Jones et Abigail
Spears, têtes de série no 3 du tableau et ti-
trées la semaine dernière à Stanford. La
Suissesse, qui possède neuf titres de Grand
Chelem en double à son palmarès, et la Slo-
vaque s’aligneront également ces prochai-
nes semaines à Cincinnati, New Haven et à
l’US Open.

Après son 1er tour en double, Martina Hin-
gis a souligné une nouvelle fois qu’elle n’avait
pas l’intention de revenir également en sim-
ple. «Il y a certes eu quelques rumeurs ces der-
niers jours, mais elles sont fausses. Un retour en
simple n’est pas prévu», a-t-elle dit.� SI

Martina Hingis a retrouvé très rapidement
ses sensations. KEYSTONE

U Nisy: 7780 spectateurs. Arbitre: Liany (Isr).
Buts: 5e Chiumiento (penalty) 0-1. 66e Rabusic 1-1. 81e Rabusic 2-1.
Slovan Liberec: Kovar; Kusnir, Kovac, Kelic, Fleisman, Delarge, Rybalka, Husek, Frydek (92e Ko-
lar); Pavelka; Rabusic.
Zurich: Da Costa; Philippe Koch, Nef, Djimsiti, Benito; Chiumiento, Rikan; Schönbächler (87e Ra-
phael Koch), Gavranovic (80e Etoundi), Pedro Henrique; Chermiti (87e Buff).
Notes: 79e but de Chermiti annulé pour hors-jeu. 84e expulsion de Nef. Zurich sans Chikhaoui,
Kukeli et Teixeira (tous deux blessés). Avertissement: 5e Husek. 61e Schönbächler. 77e Fleis-
man. 89e Buff. 92e Pedro Henrique.

SLOVAN LIBEREC - ZURICH 2-1 (0-1)

Gamla Ullevi, Göteborg: 2802 spectateurs. Arbitre: Gestranius (Fin).
Buts: 33e Zuffi 0-1. 63e Zuffi 0-2. 64e Ericsson 1-2.
BK Häcken Göteborg: Källqvist; Anklev, Björck, Joza, Arkivuo; Chatto, Gustafson (83e Bjur-
ström) Makondele, Mohammed (45e Strandberg); El Kabir, Ericsson.
Thoune: Faivre; Lüthi, Sulmoni, Schenkel (6e Reinmann), Wittwer; Sanogo, Hediger; Frey, Zuf-
fi (68e Schirinzi), Martinez (80e Siegfried); Schneuwly.
Notes: Thoune sans Schindelholz, Krstic, Bigler, Ferreira (blessés). 5e Schenkel sort sur bles-
sure (cheville). Avertissements: 84e Chatto). 90e Frölund. 91e Wittwer.

BK HÄCKEN GÖTEBORG - THOUNE 1-2 (0-1)

HOCKEY SUR GLACE
Arnaud Montandon à l’essai au HCC
L’attaquant Arnaud Montandon (21 ans), qui a évolué la saison passée
à Martigny et Langnau, arrive en test au HCC. Le fils de Gil devrait y
rester un mois. L’entraînement sur glace reprend lundi.� JCE-RÉD
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ICI...
BEACHSOCCER
Ligue nationale
Septième journée. Samedi 3 et dimanche 4 août à Neuchâtel (Jeunes Rives). Samedi 3
août. 10h: Beachkings Emmen - BSC Jona. 11h15: BSC Thoune - BSC Winti Panthers.
12h30: BSC Bienne Hatchets - Grasshopper Club Zurich. 13h45: BSC Illyrian Dietikon -
Beachkings Emmen. 15h: BSC Jona - BSC Winti Panthers. 16h15: BSC BIenne Hatchts -
BSC Thoune. 17h30: Neuchâtel Xamax 1912 - Grasshopper Club Zurich. Dimanche 4
août: 10h: BSC La Côte - BSC Havana Shots Argovie. 11h15: BSC Chargers Bâle
Campagne - BSC Soleure. 12h30: Neuchâtel Xamax 1012 - BSC Basiléia. 13h45: BSC La
Côte - BSC Sable Dancers. 15h: BSC Chargers Bâle Campagne - BSC Havana Shots
Argovie. 16h15: BSC Soleure - BSC Basiléia. 17h30: BSC Sable Dancers - BSC Scorpions
Bâle.

HIPPISME
Gebsonn club
Concours officiel du manège Gerber. Jusqu’à dimanche 4 août à La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Match amical. Jeudi 8 août à 19h30 aux Mélèzes.

MINIGOLF
Tournoi à Neuchâtel
10 tours de minigolf à Neuchâtel. Samedi 3 août dès 8 h au club des Jeunes-Rives.

TENNIS
Mail - Nyon
Interclubs LNA dames. Dimanche 4 août dès 12 h à Neuchâtel. (TC Mail)

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Rallye de Finlande
Championnat du monde WRC. Jusqu’à dimanche 4 août à Jyväskyla.

BADMINTON
Championnats du monde
De dimanche 4 à dimanche 11 août à Guangzhou (Chine).

BASKETBALL
Qualifications à l’Euro 2015
Luxembourg - Suisse dimanche 4 août à Luxembourg (16h30).
Suisse - Autriche mercredi 7 août à Fribourg (20h).

BEACHVOLLEY
Championnats d’Europe
Jusqu’à dimanche 4 août à Klagenfurt (Autriche)

ESCRIME
Championnats du monde
A Budapest du lundi 5 au lundi 12 août.

FOOTBALL
Ligue des champions
Troisième tour préliminaire retour. Maccabi Tel-Aviv - Bâle, mardi 6 août à 19h.
Grasshopper -Lyon, mardi 6 août à 21h.

Europa League
Troisième tour préliminaire retour. Thoune - Häcken Göteborg, jeudi 8 août à 19h30.
Zurich - Slovan Liberec, jeudi 8 août à 19h30.

NATATION
Championnats du monde
Jusqu’à dimanche 4 août à Barcelone.

TENNIS
Seeburg Kreuzlingen - Mail
Interclubs LNA dames. Samedi 3 août à Kreuzlingen dès 11h.

Tournoi de Montréal
Masters 1000. De lundi 5 à dimanche 11 août.

Gasshopper - Mail
Interclubs LNA dames. Mardi 6 août à Zurich dès 11h.

FRIBOURG
STÉPHANE COMBE

La Suisse a réussi son entrée
dans les qualifications pour
l’Euro 2015. A Fribourg, les
hommes de Petar Aleksic ont
écrasé le Danemark 78-37 hier
après-midi.

Le sélectionneur national et
ses joueurs ne souhaitaient pas
trops’avancerquantà leursambi-
tions dans le groupe C. Force est
de constater qu’après la solide
première sortie de la jeune garde
helvète, celles-ci peuvent légiti-
mement être revues à la hausse.

Une minute, c’est le temps
qu’aura passé en tête une équipe
du Danemark – elle aussi très
jeune – avant de subir la loi des
Suisses. En infligeant un sec 12-
0 dès la quatrième minute pour
mener 16-4, les frères Dusan et
Marko Mladjan (26 points à eux
deux) et leurs coéquipiers se
sont mis à l’abri d’une mauvaise
surprise face à une équipe mé-
connue et qui n’a tout simple-
ment pas soutenu la comparai-
son à Saint-Léonard.

Certes, la maladresse danoise a
coûté cher aux Scandinaves (0/6
aux lancers-francs, 29% à deux
points), mais le sérieux des pro-
tégés d’Aleksic leur a permis de
ne jamais relâcher la pression,
de remporter les quatre quart-
temps et de terminer en beauté
avec un partiel final de 19-4.

Un novice performant
«On a très bien commencé ce

match. Et je ne peux que féliciter
les jeunes joueurs qui ont pris leurs
responsabilités», s’est réjoui Du-
san Mladjan. «Mais ce n’est que le
premier match, et nous nous foca-
lisons désormais sur le Luxem-
bourg. Aujourd’hui (réd: jeudi), la
défense et la transition offensive
ont été excellentes.» Ce à quoi il
faut ajouter la précision au tir, la
Suisse réussissant un impres-
sionnant 6/8 à trois points dans
le deuxième quart.

A l’instar de l’excellente perfor-
mance de Clint Capela, auteur
d’un «double-double» (10
points et 11 rebonds) pour sa
première apparition sous le

maillot de l’équipe A, les élé-
ments peu expérimentés ont ra-
pidement trouvé leur place. «Ces
nouveaux joueurs ont pris une
nouvelle dimension au contact des
plus expérimentés», s’est félicité
de son côté Petar Aleksic. Seule
ombre au tableau, Marko Mlad-
jan – qui disputait également sa
première partie sous le maillot
national – a quitté le parquet
lors de l’ultime minute en raison
d’une blessure à la cuisse.

Si cette première sortie a large-
ment souri à la sélection suisse
le jour de la fête nationale, elle
demandera bien sûr confirma-
tion. A commencer par le dépla-
cement au Luxembourg diman-
che, face à une équipe du calibre
du Danemark, avant l’affronte-
ment, sans doute déjà décisif,
face à l’Autriche mercredi. Les
Autrichiens ont d’ailleurs écrasé
le Luxembourg 111-77 hier soir.
� SI

A l’image du dunk rageur de Jonathan Dubas, la Suisse n’a laissé aucune chance au Danemark. KEYSTONE

BASKETBALL Les Helvètes «étrillent» le Danemark en qualifications pour l’Euro 2015.

La Suisse part du bon pied

SKI ALPIN
Beat Feuz a retrouvé la neige
Beat Feuz a pu rechausser ses skis mercredi, pour la première fois
depuis dix mois. La satisfaction était de mise pour le Bernois
de 26 ans, qui a repris l’entraînement sur la neige de Hintertux (Aut).
«Je ressens encore quelques douleurs au genou, mais elles ne sont
pas extrêmes» a-t-il souligné. Beat Feuz espère retrouver la Coupe
du monde à l’occasion des épreuves de vitesse de Lake Louise (Can)
à la fin novembre.� SI

TIR
Quatre médailles helvétiques aux Européens
Les Suisses ont décroché quatre médailles aux Européens à Osijek (Cro).
A la carabine à 300 m, le Saint-Gallois Marcel Bürge s’est classé 3e
aux trois positions et 2e en position couché. Par équipes, l’équipe
de Suisse masculine a glané une médaille d’argent aux trois positions,
tandis que les dames ont décroché le titre dans la même discipline.� SI

Fribourg, Halle St-Léonard: 480 spectateurs.
Arbitres: Taurino (It), Fritz (All) et Collin (Fr).
Suisse: Kazadi (9), M. Mladjan (13), Vogt (8),
Dubas (10), Mafuta (3); D. Mladjan (13), Cape-
la (10), Petkovic (8), Steinmann (0), Kovac (3),
Jaunin (1).
Danemark: Plannthin (7), Darboe (7), Zohore
(5), Reinholt (3), Iversen (13); Bak, Jensen (2),
Seilund, Harder, Nielsen, Benzon, Birketoft.
Notes: La Suisse sans S. Louissaint (blessé),
Stockalper (blessé à l’échauffement), Atcho et
Andjelkovic (surnuméraires).

SUISSE - DANEMARK 78-37
(18-8 26-13 15-12 19-4)

NATATION Ryan Lochte remporte son 13e titre mondial. Nouvelle déception helvétique.

Magnussen reste le meilleur sprinter
James Magnussen est bien le

meilleur sprinter du monde.
L’Australien a conservé son titre
mondial du 100 m libre hier à
Barcelone en réussissant 47’’71.
Missy Franklin poursuit pour sa
part sa razzia après avoir glané
ses troisième et quatrième mé-
dailles d’or dans ces joutes mer-
credi et hier.

Battu pour un centième par
Nathan Adrian dans une finale
des JO 2012 dont il était le gran-
dissime favori, James Magnus-
sen a fait preuve d’une grande
maîtrise hier dans le Palau Sant-
Jordi. Cinquième à mi-parcours,
l’Australien de 22 ans réussissait
un finish somptueux pour de-
vancer de peu les Américains Ja-
mes Feigen (2e en 47’’82) et Na-
than Adrian (3e en 47’’84).

Si James Magnussen est le roi
du sprint, Melissa Franklin de-

vrait être la reine de ces cham-
pionnats du monde. Déjà sacrée
sur 100 m dos, 200 m libre et
dans le 4x100 m libre, «Missy le
Missile» a pris une part prépon-
dérante dans le succès du relais
4x200 libre américain hier. Les
Etats-Unis ont devancé l’Austra-
lie et la France en finale. Melissa
Franklin avait fait très forte im-
pression mercredi, sur 200 m li-
bre. En 1’54’’81, elle est devenue
la quatrième performeuse de
tous les temps, en devançant
l’Italienne Federica Pellegrini et
la Française Camille Muffat.

La journée d’hier a permis à
Ryan Lochte (28 ans) de con-
quérir son 13e titre mondial, le
premier en 2013. L’Américain a
remporté pour la troisième fois
consécutive l’or sur le 200 m 4
nages, s’imposant en 1’54’’98 de-
vant le Japonais Kosuke Hagino

et le Brésilien Thiago Pereira.
Championne olympique de la
spécialité en 2008 à Pékin, Liu
Zige a quant à elle glané l’or du
200 m papillon. La Chine a
même obtenu un deuxième titre
hier chez les dames grâce à Zhao
Jing, sacrée sur 50 m dos devant
sa compatriote Fu Yuanhui et la
Japonaise Aya Terakawa.

Troisième record du monde
A noter encore le record du

monde – le troisième dans ces
joutes, tous chez les dames –
réussi hier par Rikke Moller Pe-
dersen sur 200 m brasse. La Da-
noise a réalisé un temps de
2’19’’11 en demi-finales, abais-
sant de 0’’48 la marque établie
aux JO de Londres par l’Améri-
caine Rebecca Soni.

L’Afrique du Sud avait décro-
ché deux médailles d’or mercre-

di, chez les messieurs: Chad Le
Clos a remporté le 200 m pa-
pillon (1’54’’32) et Cameron van
der Burgh le 50 m brasse
(26’’77). La Chine avait aussi
brillé mercredi grâce à Sun
Yang, qui est bien parti pour si-
gner le triplé 400/800/1500 m.
Déjà sacré sur 400 en Catalo-
gne, Sun Yang a remporté le
800 m, en 7’41’’36, en paraissant
accélérer comme il le voulait.

Sixième participation d’un
Suisse aux Mondiaux de Barce-
lone et sixième élimination dès
les séries. Lukas Räuftlin est le
dernier à en avoir fait l’amère ex-
périence, hier sur 200 m dos.
Dans sa discipline de prédilec-
tion, le Lucernois a nagé en
2’00’’45 et pris la 20e place sur
35 concurrents, à 1’’3 du top 16
qui lui aurait permis d’accéder
aux demi-finales.� SI
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Horizontalement: 1. Franchir une étape difficile.
Organe végétal. 2. Qui ne s’épuise pas. Tel le chanvre
mis à tremper. Unité de poids. 3. Petit génie.
Mouvement dont Tzara fut l’initiateur. Rivière
d’Angleterre. 4. Blousé. Service militaire féodal. Boîte à
surprises. Disposition d’esprit . 5. Un des douze pairs de
Charlemagne. Préfixe. Jeune fille niaise. 6. Exclamation.
Se dit lorsqu’on profite du présent sans souci du len-
demain. 7. Etre vivement ému. Sur la rose des vents.
Bruit de roulement. Ancien Etat d’Asie. 8. Préfixe. Propre
au roi des animaux. Prophète d’Israël. Remplit des
trous. 9. Retard. Partie variable de la fin d’un mot.
Adverbe. 10. Sodium. Les cigales s’en nourrissent. Petit
creuset. 11. Butée. Opéra de Bellini. Sauvage. 12. Moyen
de travail. Etat d’Afrique. Etre couché. Sorte de cloison
mobile. 13. Repaire. Fait réfléchir. Barre de fermeture. Ce
qu’est un homme vertueux et charitable. 14. Cinéaste
français. Levée. Sujet pensant. Avait sa résidence à
Cuzco. 15. Personnage de premier plan. Brocarde.
Exclamation. Grosse pièce de bois. 16. Se dit d’une
pince à usages multiples. Adversaire. 17. Fuir. Les cou-
vreurs s’en servent. Mollusque qui perce les bois im-
mergés. 18. Vole. Rayons. Un jour comme celui où
César fut assassiné. Conjonction. 19. Note. Un des
Grands Lacs. Ville du Limousin. Le Grand Lac Salé en
fait partie. 20. Les scandales en font couler beaucoup.
Eprouvé. Empereur romain. 21. Tromperie. Petit canal
côtier. Le premier venu. Un de quatre points. 22. Avoir
son gîte. Excite. Pressant appel à l’aide. 23. Cuvier en
étudia un grand nombre. Pronom. Procédé d’écriture.
24. Saint. Actrice italienne. Princesse légendaire.
Possessif. Sans fard. 25. Aller en arrière (terme de ma-
rine). Absurdité. Ville des Ardennes. 26. Sa signature est
une estampille. Aconit. Esprit de corps. 27. Demeurée.
Qui n’est pas accueillant. 28. Ce qu’est le désert du
Néguev. Rivière de la Guyane française. Négation. 29.
Agent secret d’un roi de France. Ecole. Claque. Célèbre
villa. 30. Prince légendaire. Tissu léger. Navigateur grec,
amiral d’Alexandre le Grand.
Verticalement: 1. Jeu d’enfants. Douce au toucher.
Distinguée. 2. Doigt. Désagrément inattendu. Etat
d’Asie. Chanson à succès. Pronom. 3. A grossi des ma-
quis. Personne d’humeur morose. Ville de Lombardie
(en italien). Fait comme un rat. 4. Bouilloire russe.
Cinéaste français. Se faire menaçant. 5. Maladie de la
peau. D’après. Sangsue. 6. Participe. D’une pâleur gri-
sâtre ou jaunâtre. On se réjouit quand on en voit le
bout. Sincère. Temps de la géochronologie. Derrière. 7.
Drogue dure. Note. Petite monnaie. Haute coiffure. Avec
clarté. Tombe des nues. 8. Personnage biblique. Bruit.
Se dit pour exprimer le bruit d’un coup violent. Ville de
Roumanie. Etat d’Europe. Manière de voir. 9. Surface
graduée. Ce qu’il y a de mieux. D’une couleur passée.
Femme de lettres américaine. Maréchal de France. 10.

Quitte. De quoi orner des pièces d’orfèvrerie. Couche de
l’atmosphère. 11. Fait se soumettre. Institution spéciali-
sée de l’ONU. Plagiaire. Affluent de la Dordogne. Un
étranger. 12. Vis. Tente. Historien et homme politique
roumain. Se dit, en vénerie, du poil terne d’une bête.
Argent. Rivière d’Autriche. Dans le vent. 13. Vieux jeu.
Passe en revue. Préfixe. Discours long et ennuyeux.
Sorte de grue. 14. Marcher plus vite. Vieux jeu. Lettre
grecque. Sans irrégularités. But. 15. Petit lac. Dramaturge
français. Objet de culte. Sans cœur. Pièce de charpente.
16. Brille d’un vif éclat. Naître. Cause une sorte d’étour-
dissement. Préposition. Lancée. 17. Myrtille. Celui qui est
prédestiné à la félicité éternelle. Symbole. Du nez. Petit
creuset. Endroit. 18. Chaume qui reste dans les champs
après la moisson. Critiquer avec malveillance. Monte
avec effort. Exécré. Sur la boussole. 19. Modèle de sou-
plesse. Chouchoute. Echantillon. Surprise. 20.
Opiniâtreté. Conséquence de privations. Parties de dé-
bauche où l’on boit beaucoup.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mise en demeure. Repère.- 2.
Accuse. Mansarde. Emut.- 3. Taie. Tamis. Dermatite.-
4. Ire. Etre le dos au mur.- 5. Einstein. Rit. Peel. Ad.- 6.
Reçu. Tâter le terrain.- 7. Eire. Huée. Récentes.- 8.
Gafsa. Cadette. Tâte.- 9. Ruisselle. Tamier. Lot.- 10.
Inceste. Scaferlati.- 11. Set. Erre. Enflée. Hère.- 12.
Irrigué. Tel. Thénar.- 13. Co. Eve. Prétentions.- 14. Vanini.
Rio. Asie. Reçu.- 15. Os. Féériques. Vrai. AR.- 16. Isis.
Reçues. Verseuse.- 17. Têt. Recherché. Es. Pst.- 18.
Utopiste. Irène. Aisée.- 19. Renom. Séoul. Puni.- 20. Et.
Rebuté. Croustille.- 21. Cent. Ironise. Ra. Mous.- 22.
Aède. Léo. Ursuline.- 23. Latrines. Se soumet. Un.- 24.
Lits. Site. Pelletière.- 25. Usées. Forci. Le. Têt.- 26. Le.
Suffisante. KO. USA.- 27. Opère. Tuer. Bénodet.- 28.
Isba. Elfes. Ivan. Déni.- 29. Raisin. Oiseau-lyre. Nô.- 30.
Est. Lésineuse. Aérien.

Verticalement: 1. Matière grise. Voiture cellulaire.- 2.
Icarie. Aune. Casse-tête. Aise. Sas.- 3. Science-fiction.
Iton. Natte. Obit.- 4. Eue. Suisse. Ifs. Porter ses pas.- 5.
Es. Et. Rasséréné. Rime. Di. Sue. Il.- 6. Netteté.
Etrivières. Biens. Frêne.- 7. Aria. Clergé. Recteur. Eiffel.-
8. Emmenthal. Eu. Riche. Tolstoï. Foi.- 9. Mail. Eudes.
Epique. Séné. Erstein.- 10. Enserrée. Ce. Rouerie. Ios.
Causse.- 11. Us. Dilettante. Escrocs. Epine. Eu.- 12.
Radote. Taffetas. Heureuse. Trias.- 13. Eres. Trémelles.
Venlo. Rolle. Vue.- 14. Drapée. Ire. Nive. Ursule. Bal.- 15.
Remuer ciel et terre. Psaume. Kenya.- 16. Amère. Râ.
Hi. Assaut. Letton. Ré.- 17. Pétulant. Théorie. Inimitié.
Oder.- 18. Emir. Italienne. Upsilon. Etude.- 19. Rut.
Aneto. Rascasse. Lueur. Senne.- 20. Etend. Setter.
Uretères. Négation.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 3/4 AOÛT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Di 10h et
18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale 1er et 3e
dimanche du mois
Mission italienne
Di, pas de messe
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa, pas de messe
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte, avec
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h-11h30, culte et programme
pour les enfants; garderie
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte, sainte cène
La Neuveville
Di 10h, culte, Philippe Maire, pasteur. Me 10h,
recueillement à la Blanche Eglise. Je 9h45,
culte au Home Montagu; 10h30, culte au
home Mon Repos. La Blanche Eglise est
ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Le Landeron
Lignières
Di 10h, culte au temple de Lignières. Pour
transport, rendez-vous à 9h40 devant le
temple de Cornaux et devant le centre
paroissial de Cressier

Marin
Hauterive
Saint-Blaise
Di 10h, culte à la chapelle de Marin

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron - Lignières - Cressier - Enges -
Cornaux
Sa 17h, messe au Landeron, église Saint-
Maurice. Di 10h, messe à Cressier, église
Saint-Martin
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur André Minoungou;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Noiraigue
Di 10h, culte unique, Sarah Badertscher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Sa 14h-16h, jeux et histoire
biblique pour les enfants de 6 à 12 ans au
parc du Pasquier à Fleurier. Di 9h45, culte,
Sylvain Piaget

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier, dans la cour du Château
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann (au
temple en cas de mauvais temps)
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Thérèse Marthaler

PAROISSE DU JORAN
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di, pas de culte
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22.27 Trio Magic & Banco
22.30 Tirage Euro Millions
22.40 Criminal Minds :  

Suspect Behaviour 8
Série. Policière. EU. 2011. Saison 
1. Avec Forest Whitaker.
2 épisodes.
Trois jeunes mères ont disparu 
en l’espace de neuf jours.
0.00 Les experts : Miami 8
1.30 Myster Mocky présente
Série. Service rendu.

23.00 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Entre stratégies, alliances et  
protection de leur secret,  
la vingtaine de candidats devra 
se montrer joueuse pour parve-
nir à percer les sept mystères.
0.45 Secret Story 8
Téléréalité. L’after.
1.35 Confessions intimes 8
Magazine.

23.25 Kramer contre Kramer 8
Théâtre. Réalisation : Serge 
Khalfon. Mise en scène : Didier 
Caron, Stéphane Boutet. 1h45. 
Avec Gwendoline Hamon.
Le jour des 6 ans de Billy, 
Joanna Kramer quitte son mari 
en lui laissant leur fils. Ted devra 
s’adapter avec son travail et son 
rôle de père célibataire.
1.20 Carnets de voyage 

d’Envoyé spécial 8

22.55 Soir/3 8
23.25 Docs interdits 8
Magazine. 0h54. François de 
Grossouvre, ministre de la Vie 
privée de François Mitterrand.
A-t-on «suicidé» François de 
Grossouvre, ou l’ancien conseil-
ler de François Mitterrand s’est-il 
bien donné la mort ? 
0.20 La cité du soleil
1.10 Plus jamais sans mon 

love coach

21.40 Bones
Série. Policière. EU. 2009. Saison 
5. Avec David Boreanaz.
4 épisodes.
Un squelette est repêché dans 
un aquarium peuplé de requins 
et ouvert au public.
0.55 Earl
Série. La liste de Randy -  
Les 3 grâces - Un agent très 
secret - L’étoffe des zéros.
2.45 Les nuits de M6

23.50 Une femme à abattre 8
Film TV. Drame. Fra. 2008. Réa-
lisation : Olivier Langlois. 1h30. 
Avec Mélanie Doutey, Nino 
Kirtadzé, Pawel Delag.
Une fiction engagée, sur  
les traces de la journaliste  
russe Anna Politkovskaïa,  
assassinée en 2006.
1.25 Court-circuit
Magazine.
2.15 Twin Peaks 8

22.35 Protection rapprochée
Série. Action. Dan. 2009. Saison 
1. Avec Thomas W. Gabrielsson, 
André Babikian.
2 épisodes.
Une ministre britannique veut 
faire des révélations sur le 
réchauffement climatique.
0.35 Mirrors 2 8
Film TV. Horreur. Avec Nick Stahl, 
Emmanuelle Vaugier.
2.00 Couleurs d’été 8

8.55 When We 
Were Kings HHH

Film. Documentaire.
10.20 Les rivages de  

la mer du Nord à vélo
11.05 Douces France(s)
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Tunisie, les secrets des 

pêcheurs de poulpes
13.35 Ali HH

Film. Biographie. 
16.05 Mystères d’archives 8
16.30 Requins des profondeurs
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.10 Le club des explorateurs
19.00 Les rivages de la mer  

du Nord à vélo
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et  

beauté 8
10.00 Le jour où tout a  

basculé 8
10.55 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Euromillions
13.50 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien ! 8
15.50 Dernier recours 8
16.15 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires 8
17.55 Natation
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Nous nous sommes  

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Remords.
14.35 Maigret 8
Série. Maigret et l’écluse.
16.10 Des chiffres et des  

lettres 8
16.55 Harry 8
17.25 Slam 8
18.05 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
À Barcelone. En direct
20.25 Tout le sport 8
20.30 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. La ligue des bourreaux - 
Être ou ne paraître.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.50 Desperate Housewives
Série. Le cri.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le cœur de la famille
Film TV. Comédie. Avec David 
James Elliott, Sharon Case.
15.40 Un orage de printemps
Film TV. Drame. Avec Andrew 
McCarthy, Evan Williams.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Le Havre.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.35 Psych
15.20 Cash 8
15.40 How I Met Your Mother
Série. Une semaine d’enfer - La 
belle mariée - La grosse sur-
prise - Un père pour Barney.
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Heartland
Série. Au bout de ses rêves.
18.40 Gossip Girl 8
Série. Telle mère, telle S.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Burn Notice
Série. La croisière s’amuse.

5.45 Voici Timmy
6.10 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets 

entre voisins 8
10.50 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 American Wives 8
Série. Le cours de nos vie - 
Mon ami Harry.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

8.20 Plus belle la vie
8.45 Top Models 8
9.10 Arabesque
10.40 Euronews
10.50 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Bateau de rêve :  

À cœurs et à flots
Film TV. Comédie dramatique.
15.40 Les Cordier, juge et flic : 

L’argent des passes HH

Film TV. Policier. 
17.20 Les craquantes
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Dîner à la ferme 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011. Sai-
son 4. 2 épisodes. Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang. Le CBI enquête sur la 
mort de Ryan De Stefano, un 
ancien délinquant. 

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010. Mis-
sion à Pessac. Avec Pierre Ar-
diti, Catherine Demaiffe, Yoann 
Denaive. Benjamin Lebel est 
appelé d’urgence au château 
Erlange, par Jeanne Laville.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Estelle Denis. 2h10. Les jurés 
évalueront les prestations 
des meilleurs artistes au 
monde avec impartialité et 
expertise.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2010. 
Saison 3. 3 épisodes. Avec 
Isabelle Gélinas. Christiane 
Potin fait son entrée chez les 
Bouley, mais la nounou n’est 
pas la perle rare attendue.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Tania Young. 2h05.  
En Équateur. La pirogue glisse 
sur les eaux du Rio Tiputini, en 
Équateur au cœur de la forêt 
amazonienne. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 8. Crime d’antan. Inédit. 
Avec Emily Deschanel. Le 
corps d’une égérie de com-
potes est retrouvé éviscéré et 
lacéré dans les poubelles. 

20.50 FILM TV

Film TV. Docu-fiction. All. 2013. 
Réalisation : Carl-Ludwig Rettin- 
ger. 3h00 (1 et 2/2). Le 8 août 
1963, un gang braquait le train 
postal Glasgow-Londres avec 
une ingéniosité stupéfiante.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa 
17.15 Estate in diretta 18.50  
Reazione a catena 20.00 Tele- 
giornale 20.30 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Fuori Classe 
23.00 TG1 60 Secondi 23.20 
Wind Music Awards

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Pandamania 8 20.35 
Le Sphinx révélé 8 21.25 
Fourchette et sac à dos 8 
22.15 Expression directe 22.20 
C dans l’air 8 23.25 Dangers 
dans le ciel 8 0.15 Nuit blanche 
avec les grands requins 8

18.30 L’invité 18.40 Penthouse 
5-0 19.05 À table ! 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 
2 21.00 Hier encore 22.55 
TV5 monde, le journal 23.05 
Le journal de la RTS 23.35 Le 
journal de l’économie 

18.00 Natation. Weltmeister- 
schaften. Direkt aus Barcelona 
(E) 20.00 Tagesschau 20.15 
Der letzte Patriarch HH Film 
TV. Drame 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Irene Huss, 
Kripo Göteborg - Die Tote im 
Keller HH Film TV. Policier.

16.30 Brothers & Sisters 17.20 
Chuck 18.05 Top Gear 19.00 
Virus 19.30 Pawn Stars - Die 
drei vom Pfandhaus 20.00 
Spider-Man 3 HHH Film. Action 
22.20 sportaktuell 22.40 Face 
Off - Im Körper des Feindes 
Film. Action 0.55 Die Simpsons

17.30 Les destins du coeur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 112 
Unité d’urgence 20.40 RTL9 
Family 20.45 Voisin contre 
voisin H Film. Comédie 22.25 
Star Trek : Le film H Film. 
Science-fiction 0.40 Cinézoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Le sang de la vigne The Best,  
le meilleur artiste

Fais pas ci,  
fais pas ça Faut pas rêver Bones Le casse du siècle

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.15 Intermezzo 20.30 Inanna 
22.00 Karma One, an essay on 
Carolyn Carlson 22.30 Na grani 
par la compagnie S’poart à la 
Biennale de la Danse de Lyon 
23.35 Après minuit 0.30 Le coq 
et la pendule au festival Jazz 
sous les pommiers

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Fiumi del mondo 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Body of 
Proof 21.50 The Closer 22.30 
Law & Order: Special Victim Unit 
23.15 Telegiornale notte 23.35 
Girl, positive Film TV. Drame.

18.00 Natation. Championnats 
du monde. Finales. En direct 
20.30 Saut à ski. Grand Prix 
d’été. HS 134. En direct 21.55 
Water polo. Championnats du 
monde. Match pour la 3e place 
messieurs 23.30 Natation. Cham- 
pionnats du monde. Finales.

17.10 hallo deutschland 17.45  
Leute heute 18.05 SOKO Wien  
19.00 heute 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Der Staatsanwalt 
21.15 Flemming 22.00 heute- 
journal 22.30 Nicht nachma- 
chen! 23.00 aspekte 23.30 
Luks Glück Film TV. Drame.

18.00 España en 24 horas 
18.15 Zoom Tendencias 
18.30 España directo 20.15 
Corazón 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.05 El tiempo 22.15 
Ciné Film. 2h40 0.55 Pareja 
enloquecida busca madre de 
alquiler Film. Comédie.

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 Le 
droit d’être mère H 8 Film TV. 
Drame 11.40 Alerte Cobra 8 
13.40 Miss Marple 8 15.15 
Arabesque 8 17.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 Hercule Poirot 
8 0.10 Suspect n°1 8 1.55 Les 
souvenirs de Sherlock Holmes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon  
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 Ren- 
card d’enfer 19.00 Hard Times  
19.55 Room Raiders 20.45 
Crash Canyon 21.35 Scandali-
ious 22.25 Jersey Shore 0.00 
Beavis and Butthead

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.05 Schweiz 
aktuell am Berg 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Üse Zoo 21.00 
Dahinden am Berg 21.50 
10vor10 22.20 Thorberg 0.15 
Tagesschau Nacht 

16.40 Une saison chez les ours  
17.30 Le combat des prédateurs  
18.25 Voyage en Inde 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.40 Afrik’art 20.45 Par la rai- 
son ou par la force 21.35 Des  
catastrophes (pas si) naturelles 
23.10 Il faut sauver Luna

17.05 Musicalmente  
17.55 Nuoto 20.30 Il frutto 
della vita 8 21.00 Piacere 
Dave 8 Film. Comédie 22.30 
The Good Wife 8 23.10 Avo 
Session Basel 23.45 Joshua 
8 Film. Thriller. EU. 2007. 1h45 
1.20 Il Quotidiano 8 

16.30 Portugal low cost 16.45 
Verão Total 18.45 Noticias RTP 
Madeira 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Portugal low 
cost 22.30 Anticrise 23.00 Nada 
a Esconder 23.45 Inesquecível

17.00 Paris-Manhattan H Film 
18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Made 
in Groland 19.30 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 La  
clinique de l’amour ! H 8 Film  
22.15 Dépression et des potes H 
8 Film 23.50 Maman H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge et blanc, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-19h30

CANAL ALPHA

La Première
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 
Détours 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 Naissance
d’un temple: à l’occasion du 80e
anniversaire du Temple du
Landeron. La Maison du fromage
de la Vallée de Munster en
Alsace. L’idée slowUp autour du
lac de Morat

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

congés, elle retrouvera son poste de formatrice
en école hôtelière à Lausanne. «L’idéal serait
de combiner mon travail actuel avec d’autres

petits projets éphémères à côté, comme du
conseil ou des démos. J’espère qu’on me

proposera des projets sympa», avance-t-
elle. Le succès ne lui monte pas à la

tête: «Ce n’est pas parce qu’on a fait
une émission qu’on est arrivé profes-
sionnellement». Mais sa victoire lui

offre déjà la possibilité de publier
son livre de recettes (à paraître le 23

août): «Ce n’est pas pour les profession-
nels, il y a des desserts un peu chic et élabo-

rés, mais faciles à réaliser à la maison», insiste
Audrey.

«TOTALLY SPIES»
Le lancement de son appli
Après avoir été diffusé dans «TFou» sur TF1 sous
la forme d’un double épisode, «Totally Spies:
opération Versailles» revient, décliné sous
forme d’appli pour tablettes et smartphones.
Comme dans le dessin animé, les enfants doi-
vent retrouver M. Auguste par le biais de mis-
sions composées de trois jeux chacune. Actuelle-
ment, la première est disponible en version
gratuite sur iTunes et Google Play. La version dé-
finitive sera en ligne le 15 août. Le lancement de
cette appli accompagne l’arrivée de la saison 6, in-
édite, de la série à la rentrée. A noter, le Face-
book de «Totally Spies» compte 550 000 fans.

FRANCE 2
La meilleure pâtissière
sort son livre de recettes
L’ouvrage d’Audrey Gellet (photo Ni-
colas Gouhier), gagnante du concours
culinaire «Qui sera le prochain grand
pâtissier?» sur France 2, arrive en li-
brairie le 23 août. Sa famille était ré-
unie autour d’elle le 23 juillet pour re-
garder sa victoire face à Yann. «Devant
mon écran, je n’étais pas autant stressée
que le jour de la finale, mais c’était une
drôle de sensation, presque doulou-
reuse. Maintenant, vacances!», se ré-
jouit Audrey Gellet. A son retour de

PEOPLE
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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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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,
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 violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. 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 Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30. Je 11h-12h/18h-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
Dr Rothen, Les Verrières, 032 866 12 57, je 8h-22h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
Pharmacie Benu, Fleurier, 032 861 13 03, de me 17h à ve 8h
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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 4 août, fermée
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144. Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17,
de me 18h à ve 8h
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 12 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86. Je
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29. Je 11h-12h/
19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ADRESSESADRESSES UTILES

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
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12

AVIS MORTUAIRES

✝
L’amour supporte tout,
il espère tout,
il endure tout,
il excuse tout.
L’amour n’aura pas de fin.

St-Paul aux Corinthiens 13: 7-8
Severina Natali-Ravera

Jean-Philippe et Marie-Noëlle Natali-Barbey
Sueva et Frédéric Natali Wimmer, leur fils Aydan
Julien Natali

Roger et Dominique Natali-Pagani
Sarah et Sylvain Natali von Allmen, leur fils Romain
Pierre-Emmanuel Natali et son amie Céline

Iole et Jean-Claude Bolle-Natali, leur fille Donatella
Geneviève Bianco et famille
Mario et Anna Ravera et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ettore NATALI
appelé «Natale»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s’est éteint, apaisé,
dans sa 94e année.
2000, Neuchâtel, le 31 juillet 2013.
(Petit-Catéchisme 25)
La messe d’adieu aura lieu en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge),
à Neuchâtel, lundi 5 août à 14 heures, suivie de l’incinération.
Ettore repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un grand merci au personnel du Jardin des Ormes, Hôpital de Perreux,
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation Gilbert Facchinetti - mouvement junior pour la promotion
du football, IBAN CH51 0076 6000 1015 5971 5, auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, mention «deuil Ettore Natali».

R.I.P.

Souvenir

Reynald DEBROT
2012 – 2 août – 2013

Pour moi une année de tristesse
Pour toi plus de souffrances

Repose dans le silence et la paix
L’amour reste et l’espoir demeure

Ton épouse et famille
028-732194

La direction et le personnel
du Home Médicalisé «Le Foyer»

de La Sagne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Henri VUILLE
papa de leur fidèle employé Claude Vuille

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
132-261837

La troupe de théâtre «La Boutade»
a le pénible devoir de faire part du décès de son comédien et ami

Jean-Denis PANIGHINI
Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. - 20.07. Id Lahcen, Youcef,
fils de Id Lahcen, Abderrahim et de
Mazzitti, Debora. 22. Meisterhans, Nael,
fils de Meisterhans, Rémy et de Fivaz
Meisterhans, Aline. Nkamo Pemboura
Yonga, Ismaël, fils de Nkamo Pemboura
Yonga, Aïcha. Gass, Emanuel, fils de
Gass, Eduardo et de Gass, Marta. 23.
Kuqi, Haris, fils de Shtavica, Kabir et de
Kuqi, Aishe. Jacot-Descombes, Olivia, fille
de Jacot-Descombes, Antoine Olivier et
de Jacot-Descombes, Laura. 24. Enrico,
Mathilde Christiane, fille de Renaud,
Alexandre et de Enrico, Marie-Cécile.
Prost, Basile, fils de Prost, Jean-
Christophe et de Monard Prost, Joëlle
Mary. Oguey, Célestin Guillaume, fils de
Oguey, Grégoire Dimitri et de Deléderray,
Isaline.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TACHINA

AVIS MORTUAIRES

Après une longue vie au Landeron, nous faisons part du décès de

Monsieur

Henri MONNERAT
qui s’est endormi paisiblement dans sa 100e année, le 20 juillet 2013.
Son petit-fils, Gilles Monnerat, à Cornaux
Sa belle-fille, Sylviane Monnerat et son compagnon Dominique Gouzi,
à Neuchâtel
Henri a été incinéré sans cérémonie. Ses cendres ont été déposées
sur la tombe de son épouse au cimetière du Landeron.

028-732186

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon, chère épouse et maman

Monsieur André Badertscher
Geneviève et Toni Tobler-Badertscher

Julia Tobler
Sabrina Tobler

Estelle et Erich Kuhn-Badertscher
Nathalie et Kevin Rohner-Kuhn et leur petite Maila

Claude Badertscher et Sylvie Eichenberger
Madame Esther Ristau-Bumbacher et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
parente et amie

Madame

Lotti BADERTSCHER
née Bumbacher

qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 85e année, après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

Tu n’es plus là où tu étais,
mais tu es partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 2013.
En son souvenir une cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 5 août à 14 heures.
Domicile de la famille: rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel de l’HNE La Chrysalide et à NOMAD aide
et soins à domicile pour leur accompagnement et leur dévouement.

132-261839

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore
tant de rêves à réaliser!

Sa fille: Stéphanie Osler et son ami Xavier
Sa petite-fille: Elea
Ses parents: Nelly et Gaston Luthi-Sunier
Sa sœur: Elisabeth Sorge
Ses neveux: Thierry et Laetitia Sorge et leurs enfants Alicia et Matteo

Luca et Karine Sorge et leurs enfants Jenyfer et Enzo
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Jean-Claude LUTHI
qui nous a quittés à l’âge de 64 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 2013.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 5 août à 15 heures.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Nelly et Gaston Luthi-Sunier

Crêt 108b, 2314 La Sagne
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Le Comité et les joueurs du club
HC Star La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Valentine RICHARD
épouse de Lionel

132-261843

La direction et le personnel
du Home Médicalisé «Le Foyer»

de La Sagne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Valentine RICHARD
pédicure-podologue intervenant auprès des résidents de l’établissement.

Ils garderont d’elle le souvenir ému d’une collaboratrice compétente
et dévouée, qui a su jusqu’à la fin se montrer courageuse et digne

dans sa lutte contre la maladie.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

132-261838

La Société Suisse des Podologues
a appris avec grande tristesse le décès de

Madame

Valentine RICHARD
membre de son association

et qui a été active au sein du comité
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.

028-732193

Son épouse:
Jeannine Thiébaud-Cicali, Fabrikstrasse 4, 3286 Muntelier;
Sa fille:
Nathalie et Jean-Luc Marendaz Thiébaud, à Cheseaux-Noréaz;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Denise et Georges Perucchi-Cicali, en Espagne, et famille;
Jean-Pierre et Josianne Cicali-Brülhart, à Lausanne, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand THIÉBAUD
enlevé à leur tendre affection le 26 juillet 2013, à l’âge de 79 ans.
Selon le désir du défunt le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

017-042660

REMERCIEMENTS

Le HC Le Locle Vétérans
a l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAHLI
membre actif, ancien président et coach

Nous garderons de Pierrot le souvenir ému d’un membre généreux,
toujours disponible et très impliqué envers notre club.

Salut Pierrot, tu nous manqueras dans le vestiaire.
C’est avec une vive émotion que nous transmettons notre profonde

sympathie à sa famille.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Patrice LESCHOT
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

LE FUET
Skateboarder grièvement
blessé
Mardi après-midi, vers 15h, un
skateboarder de 18 ans a été grièvement
blessé dans un accident au Fuet.
Grièvement blessé, le jeune homme a été
héliporté à l’hôpital par la Rega. Il circulait
sur la route principale depuis Le Fuet en
direction de Tavannes. Dans un virage
serré à droite, il a perdu la maîtrise de sa
planche à roulettes et s’est retrouvé sur la
voie de circulation opposée, où il s’est fait
percuter par un véhicule arrivant
correctement en sens inverse. La route a
dû être fermée à la circulation pour
permettre aux secours d’intervenir, ce qui
a occasionné une perturbation
momentanée du trafic. Le déroulement
exact de l’accident fait l’objet
d’investigations, a indiqué la police
cantonale bernoise.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Sauvetage d’un chat au centre-ville
Entre mardi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour le sauvetage d’un chat rue de la
Treille, à Neuchâtel, mercredi à 20h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à quinze reprises, pour: une chute à vélo rue des
Quatre-Tilleuls, à Villars, mardi à 17h45; une urgence médicale faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, mardi à 19h30; une urgence médicale aux Pradières, aux Geneveys-
sur-Coffrane, mardi à 21h50; une urgence médicale rue des Usines, à Neuchâtel, mardi
à 22h20; une chute à domicile rue du Petit-Berne, à Corcelles, mercredi à 10h30; une
chute sur rue Grand’Rue, à Peseux, mercredi à 16h35; une urgence médicale rue de Fin-
de-Forel, à Lignières, mercredi à 22h50; un accident de vélomoteur route cantonale
entre Saint-Aubin et Vaumarcus, mercredi à 23h05; deux urgences médicales à
Hauterive lors de la Fête nationale, hier à 0h35 et à 0h40; une urgence médicale route
de Neuchâtel, à Peseux, hier à 3h10; un transport non urgent ruelle des Oublis, à
Lignières, hier à 9h40; un transport non urgent rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à
11h15; une chute à vélo sans transport quai Jeanrenaud, à Neuchâtel, hier à 11h45; un
malaise à la gare CFF de Neuchâtel, hier à 14h55.� COMM-RÉD

YVES-ANDRÉ DONZÉ

MONT-TRAMELAN
Accident mortel

Un motard a perdu la vie lors d’une
collision avec un véhicule, hier en dé-
but d’après-midi sur la route princi-
pale à Mont-Tramelan, a indiqué,
sans plus de précisions, la police can-
tonale. Le drame, dont les causes res-
tent pour l’heure obscures, s’est pro-
duit au croisement qui mène à
Mont-Crosin. Grièvement blessé, le
pilote du deux-roues est décédé sur
place. Malgré une intervention ra-
pide, les secours n’ont pu que consta-
ter son décès.� EDA
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Soleil et forte
chaleur
Ce vendredi, les hautes pressions présentes 
sur la Suisse maintiendront un temps bien 
ensoleillé sur notre région durant toute la 
journée. Il fera également très chaud cet 
après-midi avec un thermomètre qui pourra 
grimper jusqu'à 34, voire 35 degrés en plaine. 
Pour la suite, nous profiterons encore d'un 
temps généralement ensoleillé et chaud, 
mais avec quelques orages locaux possibles. 
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Que la pasta soit avec vous
Selon la pensée pastafarie, un

monstre en spaghettis volant a
créé l’univers. La créature avait
trop bu, ce qui explique l’imper-
fection de ce monde. Quand les
Pastafaris le quittent pour le pa-
radis, ils s’abreuvent dans des vol-
cans de bière et peuplent des usi-
nes high-tech remplies de
chippendales et de stripteaseu-
ses. L’enfer, c’est kifkif, mais avec
des maladies sexuellement trans-
missibles et de l’alcool frelaté.

Pourhonorer lemonstreenspa-
ghettis volant, il faut dire «ra-
men»(nouilles japonaises instan-
tanées), faire des orgies de pâtes,
et il convient aussi de se déguiser
en pirate. Un graphique dans
l’évangilepastafariprouve lanette
correlation entre le déclin des pi-

rates depuis 1800 et le réchauffe-
ment climatique.

Foutaises, pensez-vous? Alors
vous offensez les millions de
membres de l’Eglise du Monstre
en spaghettis volant. Car nous
sommes autant de Pastafaris de-
puis que l’apôtre Bobby a écrit sa
lettre à l’Etat du Kansas, en 2005.

Pourquoi diable, demandait
l’étudiant en physique, la genèse
créationniste serait enseignée
avec la théorie de l’évolution,
mais pas celle du Monstre en spa-
ghettis volant? Restée lettre
morte, l’argumentation de Bobby
a été publiée dans de prestigieux
médias friands de débat. Et fait
connaître le Monstre au monde.

Puisse son appendice nouilles-
que vous toucher vous aussi.�

LA PHOTO DU JOUR Des montgolfières par centaines mercredi dans le ciel de Chambley-Bussières (Lorraine). KEYSTONE

SUDOKU N° 707

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 706

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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