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AVIATION Avoir plus d’espace pour ses jambes a un prix PAGE 16

FUMÉE NOIRE Les flammes ont détruit les trois quarts d’un entrepôt situé dans la zone industrielle
de Cortaillod, route de Boudry 22, hier en fin d’après-midi. Plus de cent personnes sont intervenues,
dont 80 pompiers. Le feu a été maîtrisé en soirée. Deux personnes ont été légèrement brûlées. PAGE 5

MONDIAL DES COURSIERS
500 livreurs se mesurent
sur les pentes lausannoises
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ABSINTHE
Le Tribunal administratif
fédéral rejette trois recours
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Un impressionnant incendie
ravage un entrepôt de Cortaillod

FOURRAGE
Les agriculteurs attendent
un coup de pouce de Berne
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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NOS ARCHIVES
La «Feuille» et «L’Impartial»
face à l’explosion d’Hiroshima
Le 7 août 1945, la «Feuille d’Avis de
Neuchâtel» et «L’Impartial» relatent l’ex-
plosion atomique d’Hiroshima, survenue la
veille. Nouvelle plongée dans nos archives,
qui révèlent une perception plutôt perti-
nente des enjeux de l’événement. PAGE 2
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L’avocat Hainard attaque Perrin
dans l’affaire Menoud
MÔTIERS Rebondissement dans l’affaire
Menoud, du nom de la famille d’agriculteurs
pointée du doigt pour des problèmes de pollu-
tion au lisier et de construction non conforme.

RÉCUSATION Frédéric Hainard, le mandataire
des Menoud, demande la récusation
du conseiller d’Etat Yvan Perrin, qui entend
«régler cette affaire et obtenir des réponses».

CHANTIER STOPPÉ S’il ne conteste pas que
les travaux entrepris ne correspondent pas
vraiment au permis accordé, l’avocat estime
leur suspension disproportionnée. PAGE 3
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SÉRIE D’ÉTÉ
Une voie romaine remise
au goût du jour
La dernière étape de nos pages consacrées
aux voies historiques présente la via
Francigena ou route des Francs. Un tracé
millénaire qui relie Londres à Rome
en passant par la France et la Suisse (ici
l’hospice du Grand-Saint-Bernard). PAGE 10SP
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NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, jour du

275e anniversaire de L’Express, nous feuilletons
quelques-unes des 1,5 million de pages d’archi-
ves dont l’accès est désormais, gratuitement,
ouvert à tous. Rendez-vous sur Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
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6 AOÛT 1945Première utilisation de l’arme nucléaire par les Etats-Unis contre le Japon.

Hiroshima sous le feu atomique
JACQUES GIRARD

Lelundi6août1945,lapremière
bombe atomique de l’histoire est
lancée par les Etats-Unis sur Hiro-
shimaaprèslerejetparleJaponde
l’ultimatum signifié par les Alliés
lors de la conférence de Potsdam.
Largué par un bombardier, l’engin
fonctionnant à l’uranium explose
à 587 mètres du sol. Dans la ville,
75 000personnessonttuéessurle
coup. Dans les semaines qui sui-
vent, plus de 50 000 personnes
supplémentaires meurent. Le
nombretotaldesvictimesestdiffi-
cile à établir, il atteindrait près de
250 000 personnes.

La «Feuille d’Avis de Neuchâtel»
et «L’Impartial», dans leurs édi-
tions du mardi 7 août, reprennent
bien sûr cette information, mais
sans livrer le nombre des victimes
ni l’ampleur réelle des dégâts, non
encore connus. Pourtant les deux
journaux, sur la base des informa-
tions livrées par le gouvernement
américain, ont déjà une idée pré-
cise des capacités destructrices
terrifiantes de cette arme nou-
velle, et en expliquent le principe.

«Une superbombe»
Le 7 août, les journaux font état

de l’information diffusée par la
Maison-Blanche.Dansune«révé-
lation sensationnelle», le président
Harry Truman explique aux mé-
dias que la nouvelle «super-
bombe»aunepuissanced’environ
20 000 tonnes de TNT (trinitro-
toluène). Les deux titres annon-
cent simultanément la mise au
point de l’arme atomique et son

lancement sur Hiroshima. Rien
d’étonnantàcela.Lesecret leplus
absolu a en effet présidé à la fabri-
cation des premiers engins basés
sur la fission de l’atome. C’est le
célèbre «projet Manhattan», ré-
vélé par Truman, dont on ap-
prend qu’il emploie près de
130 000 personnes, tous corps de
métiers confondus – des savants
atomistes aux ouvriers de la cons-
truction – depuis deux ans et
demi, et qu’il a coûté près de

deux milliards de dollars, soit
24 milliards de dollars américains
actuels. Quant aux effets de la
bombe, le ministre américain de
la guerre, Henry Lewis Stimson,
explique que les avions de recon-
naissance qui ont survolé le site
d’Hiroshima ont «rencontré un tel
nuage de poussière qu’il leur a été
impossible d’observer quoi que ce
soit». La «Feuille» relate le témoi-
gnaged’unepersonne,nonidenti-
fiée, ayant assisté au premier essai

de labombeatomique, le16juillet
1945 à Alamogordo, et qui expli-
quait avoir été renversée et aveu-
gléealorsqu’ellesetrouvaità10ki-
lomètres du site de l’explosion.
«L’Impartial» livre quant à lui le
témoignage, tout aussi anonyme,
sur ce même essai: «Toute cette
zone fut plongée dans une lumière
éblouissante, une lumière encore
plus claire que celle du jour. (…) La
pression de l’air endommagea les fe-
nêtres et les maisons à une distance

de 300 kilomètres dans l’Arizona du
sud. Une jeune fille aveugle perçut
l’éclair de l’explosion à 190 kilomè-
tresdel’endroitoùelleavaiteulieu».

QuantàHiroshima,lesjournaux
estiment, suivant l’avis des ex-
perts,«qu’ellepourraitavoirétésup-
primée».

Il faudra encore, le 9 août 1945,
unenouvellebombeatomique,au
plutoniumcette fois, sur lavillede
Nagasaki – et près de 150 000
mortsdeplus–pourqueleConseil

impérial du Japon accepte, le
14août,unecapitulationsanscon-
ditions. L’empereur Hirohito an-
noncera lui-même, un acte sans
précédent, la reddition à son peu-
ple.

Les actes officiels de cette reddi-
tionserontsignésle2septembreà
bord du cuirassé «Missouri» an-
cré dans la baie de Tokyo. La Se-
conde Guerre mondiale était ter-
minée. Et le nouveau visage du
monde se dessinait.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Les titres de presse ont instantanément compris les enjeux de
cette première bombe atomique. Célébrant «une des plus grandes
victoires américaines», les journaux rapportent les déclarations de
Truman («L’Impartial du 7) à propos des tentatives des Allemands
de fabriquer l’arme atomique: «En 1942, nous savions déjà que les Al-
lemands s’efforçaient fébrilement d’ajouter l’énergie atomique à leurs
autres moyens de guerre pour réduire le monde en esclavage. Leurs ef-
forts échouèrent.»

Et Truman d’ajouter que «la bataille des laboratoires présentait
pour l’Amérique des dangers aussi terribles que ceux des batailles sur
terre, sur mer et dans les airs». «Le Japon devrait capituler», estiment
les journalistes face à la puissance destructrice de la bombe atomi-
que.

Dans son édition du 8 août, l’éditorialiste de la «Feuille» va plus
loin encore. Il estime que la bombe atomique est la plus grande dé-
couverte du siècle et qu’elle fera «de l’Amérique la maîtresse du
monde», une vision que l’avenir ne fera que confirmer. «Comme
c’est le cas malheureusement pour la plupart des grandes découvertes
de la science, elle est mise en premier lieu au service d’une mauvaise
cause. Elle permet, en effet, de fabriquer en quantités industrielles un
explosif dont la déflagration anéantit tout ce qui se trouve dans un
rayon de dix kilomètres du point d’impact de la bombe atomique». Et

le journaliste a une conscience aiguë des répercussions et des dan-
gers à venir. «Cette nouvelle bombe, pour autant que le secret ne soit
pas déjà connu dans d’autres pays, assure aux Etats-Unis la domina-
tion complète du monde. (…) Le visage du monde s’est modifié en une
nuit. (…) Il est clair en effet que si tous les peuples se mettaient à fa-
briquer ce engins effroyables, le monde se détruirait lui-même».

Mais les perspectives offertes par l’utilisation civile de l’atome
fascinent le journaliste, qui n’hésite pas à se lancer dans un bel
exercice de science-fiction, sur la base d’informations américai-
nes. «L’atome bouleversera complètement les méthodes industrielles et
une véritable révolution s’opérera dans les transports aériens, maritimes
et terrestres, car la force atomique remplacera le charbon, l’essence et
l’eau comme source principale d’énergie. On prévoit déjà que les auto-
mobilistes, par exemple, pourront faire des milliers de kilomètres avec
quelques litres de benzine».

Mais les risques de prolifération inquiètent. «On frémit à l’idée
que cette arme pourrait fort bien, un jour ou l’autre, être utilisée par des
individus sans scrupules qui pourraient ainsi anéantir délibérément
toute la civilisation.»

Soixante-huit ans plus tard, beaucoup des espoirs fondés dans
l’atome civil ne sont pas réalisés, mais les risques de l’atome mili-
taire planent toujours sur nos têtes…�

«Le visage du monde s’est modifié en une nuit»

Première photographie des installations nucléaires américaines publiée par «L’Impartial» du 9 août 1945. Le public découvre à la fois l’existence de la bombe et son lancement sur Hiroshima.

Samedi 11 août 1945, la capitulation du Japon telle qu’elle est présentée
par la «Feuille d’Avis de Neuchâtel».
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Fondée en 1804 sous le régime du prince
Berthier, la gendarmerie neuchâteloise n’est
pourtant dotée d’un texte organique que vingt
ans après sa création. Le 13 décembre 1824, le
Conseil d’Etat adopte le premier règlement
définissant clairement les tâches de
l’institution. L’auteur du texte est Armand-
Frédéric de Perregaux, futur conseiller d’Etat,

nommé directeur de la gendarmerie le jour
même. Grand architecte du corps de police
neuchâtelois, il le transformera en véritable
police d’Etat dans les années suivantes. Bien
qu’étant un corps civil unique en Suisse, la
gendarmerie prend pour modèle d’uniforme
celui de la milice neuchâteloise.
Parmi les tâches qui incombent dès 1824 à

l’institution policière, la principale
nouveauté réside dans les
nouvelles attributions de «police
judiciaire», soit la recherche,
l’arrestation et le transport des
criminels et des individus signalés,
missions jusqu’alors dévolues aux
sautiers (huissiers) et aux justiciers
(juges) des juridictions
neuchâteloises. Des archaïsmes
n’en demeurent pas moins,
comme la surveillance des gens
sans aveu et des vagabonds ou
encore l’éconduite des mendiants
et rôdeurs, forme de justice
expéditive héritée du 18e siècle.

PHILIPPE HEBEISEN
INSTITUT D’HISTOIRE, UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 12/52

La gendarmerie neuchâteloise a été fondée il y a plus de 200 ans.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE

Premier règlement et uniforme

Un partenariat avec

AFFAIRE MENOUD Frédéric Hainard, avocat de la famille d’agriculteurs
de Môtiers, estime que le conseiller d’Etat n’est pas impartial dans ce dossier.

«Yvan Perrin doit se récuser»
FANNY NOGHERO

L’affaire Menoud, du nom
d’une famille d’agriculteurs de
Môtiers (notre édition du
26 juillet), connaît un nouveau
rebondissement. Alors qu’Yvan
Perrin a signé en date du
18 juillet dernier une décision
intimant aux Menoud de stop-
per les travaux en cours dans
leur exploitation pour non-con-
formité aux plans sanctionnés,
leur avocat, Frédéric Hainard,
contre-attaque en demandant la
récusation d’Yvan Perrin dans ce
dossier.

L’ex-conseiller d’Etat et avocat
chaux-de-fonnier brandit l’arti-
cle 10 de la loi fédérale sur la
procédure administrative, qui
stipule que les personnes appe-
lées à rendre ou à préparer la dé-
cision doivent se récuser si elles
peuvent avoir une opinion pré-
conçue dans l’affaire. Frédéric
Hainard affirme qu’en cours de
campagne, Yvan Perrin, alors
candidat au Conseil d’Etat, lui
aurait tenu des propos peu élo-
gieux à l’égard des Menoud. Il lui
aurait notamment demandé
comment il pouvait défendre
des gens comme ça.

Une «astuce procédurière»
«Yvan Perrin n’a donc pas la

compétencepourprendreunedéci-
sion dans cette affaire», relève
l’avocat. «Je ne suis pas surpris,
cela fait partie des astuces procé-
durières et des techniques d’inti-
midation», constate Yvan Perrin.
Frédéric Hainard ajoute qu’il
s’opposera de toute façon à la dé-
cision rendue le 18 juillet. «On
ne peut pas demander à un con-
seiller d’Etat de statuer sur un dos-
sier aussi politique que celui-là.»

Yvan Perrin, encaisse avec
beaucoup de sérénité cette atta-
que qui le vise directement et
personnellement. S’il dément
catégoriquement avoir tenu des
propos injurieux à l’égard de la
famille d’agriculteurs de Mô-
tiers, il ne conteste pas avoir, du-
rant la campagne électorale,
émis un avis réticent quant à
leur comportement, et ce dans
une conversation privée, mais
jamais durant une manifesta-
tion officielle.

«Je ne peux pas nier que je ne
comprends pas un certain nombre
de choses dans cette affaire et je
crois que c’est le rôle d’un candidat
de prendre position sur certains
points lorsqu’il est interpellé du-
rant la campagne. Ce dossier est
un enjeu majeur au Val-de-Travers
et je n’ai jamais fait mystère que
j’entendais régler cette affaire et
obtenir des réponses», explique
Yvan Perrin.

Le chef du Département du dé-
veloppement territorial et de
l’environnement peine à com-
prendre comment l’opinion qu’il
peut avoir de ce cas affecte la
procédure basée sur des élé-
ments purement objectifs. «Je
n’étais pas sur place pour constater
les infractions qui ont conduit à
l’arrêt des travaux. De surcroît, les
deux autres procédures pendantes
devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal ont débuté bien
avant mon élection.»

Rencontres périlleuses
Le nouvel élu estime-t-il avoir

été trahi par Frédéric Hainard?
«Pas vraiment, j’imaginais bien
que ce genre de chose allait se pro-
duire. Ça fait partie du jeu et dans
ce cas je pense qu’il n’avait pas
d’autre stratégie que de s’attaquer

à la forme, puisque le fond est in-
contestable; les travaux ne corres-
pondent pas aux plans sanction-
nés.» Et Yvan Perrin de préciser:
«Frédéric Hainard est un ami,
mais nous ne nous sommes plus re-
vus depuis mon élection. Nous
avons des clients communs et ce
serait périlleux. Actuellement, il y
a une incompatibilité évidente en-
tre ma fonction et une rencontre
avec lui. Nous allons attendre que
certains dossiers soient bouclés.»

De son côté, Frédéric Hainard
n’a pas non plus l’impression de
trahir Yvan Perrin. «Mon métier
c’est de défendre les gens. J’ai beau-
coup de respect pour Yvan Perrin,

mais depuis son élection au Con-
seil national il a passablement
changé. Selon moi, il aurait dû se
récuser dès le départ dans cette af-
faire.»

Mesure disproportionnée
L’avocat ne conteste pas que les

travaux entrepris ne correspon-
dent pas tout à fait au permis ac-
cordé, mais selon lui la décision
de suspendre le chantier est dis-
proportionnée. «Entre le dépôt
des plans et le début des travaux,
la technologie de stockage a évo-
lué, et mes clients se sont adaptés.
Il aurait suffi de leur demander de
présenter de nouveaux plans.»�

D’importants travaux sur le domaine de la famille Menoud à Môtiers ont été stoppés par la commune de Val-de-Travers et le Département
du développement territorial et de l’environnement le 18 juillet dernier parce qu’ils ne sont pas conformes aux plans déposés. DAVID MARCHON

«Même si durant ma campagne, j’ai promis que j’empoignerais
ce dossier et que je ferais tout pour le régler, ce n’est pas une
croisade personnelle. S’il est utile que je me récuse pour avan-
cer, je le ferai.» Yvan Perrin va discuter de ce point avec ses
collègues du Conseil d’Etat, et surtout avec le Service juri-
dique.

S’il se récusait, la décision de faire stopper les travaux qu’il
a signée à la suite d’une visite sur place de différents services
de l’Etat et de la commune de Val-de-Travers pourrait simple-
ment faire l’objet d’un copié-collé et être visée par Laurent
Kurth, son suppléant. «Mais si nous devons nous récuser à
chaque fois que nous avons des doutes dans une affaire et que
nous demandons des éclaircissements, cela risque de paralyser
tous nos services», conclut, perplexe, Yvan Perrin.�

Pas une croisade

La Confédération européenne
des producteurs de spiritueux, la
Fédération française de spiri-
tueux et la distillerie Les Frères
d’Emile Pernot n’ont pas qualité
pour s’opposer à la demande
d’enregistrement de l’absinthe en
tant qu’indication géographique
protégée (IGP). C’est ce qu’a déci-
dé le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF), qui a rejeté le 29 juillet
trois premiers recours.

Il en reste 11
Mais le TAF ne s’est pas encore

prononcé sur le fond, et n’a donc
pas examiné la question de savoir
si les indications «absinthe»,
«fée verte» et «la bleue» peuvent
ou non être confirmées en tant
qu’IGP, comme le demande l’As-
sociation interprofessionnelle de
l’absinthe. Il le fera lorsqu’il tran-
chera sur les onze recours res-
tants provenant de Suisse, d’Alle-
magne et de France, a-t-il
communiqué hier.

Selon le TAF, aucun des trois re-

courants français n’a qualité pour
former opposition à la décision
d’enregistrement des IGP par
l’Office fédéral de l’agriculture
(Ofag) en mars 2010.

Les statuts de la Confédération
européenne des producteurs de
spiritueux ne lui permettent pas
de défendre les intérêts de ses
membres. Ils lui confèrent essen-
tiellement la compétence de me-
ner des activités de lobbying,
mais pas celle d’aller en justice.
Quant à la Fédération française
de spiritueux, seule une dizaine
de ses 191 membres sont tou-
chés, ce qui ne suffit pas pour lui
reconnaître le droit de recours.
Enfin, la distillerie Les Fils
d’Emile Pernot n’a pas produit de
preuve d’exportation de ses pro-
duits vers la Suisse et n’a pas dé-
montré qu’elle est touchée par la
décision de l’Ofag.

Le nom d’une plante
Les producteurs de spiritueux

français et européens refusaient

de laisser l’absinthe «être confis-
quée en dépit de son histoire», esti-
mant que l’absinthe était avant
tout le nom d’une plante utilisée
parmi d’autres pour l’élaboration
de la boisson du même nom.

Selon eux, ce terme générique
ne sert pas à désigner un produit
exclusivement originaire du Val-
de-Travers. Et si la décision d’en-
registrement de l’IGP est confir-
mée, il sera impossible aux
producteurs français, européens
ou même suisses externes au Val-
de-Travers de commercialiser de
l’absinthe non seulement sur le
territoire suisse, mais aussi sur le
territoire de tout pays ayant re-
connu l’IGP helvétique, souli-
gnent les opposants.

Mais le TAF n’est pas l’ultime
autorité de recours. Les recou-
rants peuvent encore soumettre
le litige au Tribunal fédéral. Nous
avons cherché vainement, hier, à
joindre le mandataire suisse des
trois recourants pour connaître
ses intentions.� ATS-FRK

ABSINTHE Le Tribunal administratif fédéral ne se prononce
pas encore sur le fond. Onze recours restent pendants.

Trois recours européens rejetés
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Home La Perlaz
EMS accueillant 28 résidents cherche

Infirmier(-ère) à 50-60%
Infirmier(-ère)-assistant(-e)
à 50-60%
Entrée en fonction: 1er octobre 2013 ou à convenir
Profil recherché:
- sensibilité et intérêt marqué pour les personnes âgées et
la psycho-gériatrie
- sens des responsabilités et esprit d’équipe
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme V. Brunner, infirmière responsable, tél 032 836 19 00
ou veronique.brunner@ne.ch
Merci d’adresser votre dossier à:
Home La Perlaz, rue de l’Hôpital 12, 2024 St-Aubin
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FONDATION gad STIFTUNG 
On cherche à partir de septem-
bre 2013 ou selon entente, 
 
 

un/une enseignant (-e) 
pour 58 % (14 leçons)  
 
 

Pour de plus amples informa-
tions au sujet consultez notre site 
www.gad.ch 
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Nous sommes une entreprise en pleine expansion, active dans le
domaine des automates à café et à boissons.

Afin de renforcer notre service après-vente, nous recherchons de
suite ou à convenir

MONTEUR AU SERVICE
EXTERNE
qualifié dans l’un des domaines suivants : monteur-électricien, électro-
mécanicien ou toute autre formation technique.

Vos missions :
Vous vous occuperez des réparations et du service des automates
en interne, mais surtout auprès de notre clientèle.

Vous serez appelé à accomplir un travail exigeant, varié et intéressant
principalement dans la région de Neuchâtel.

Votre profil :
− Vous êtes une personne soignée, qui dispose d’une réputation
irréprochable

− Vous appréciez les déplacements réguliers
− Vous possédez de très bonnes connaissances orales en français
et allemand

− Permis de conduire cat. B
− Vous avez entre 25 et 40 ans

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si tel est le cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Nurissa SA, A l’att. de Madame Stefania Vacirca
Rue Renfer 10, Case postale 8264, 2500 Biel/Bienne 8
Courriel : stefania.vacirca@nurissa.ch

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

<wm>10CFWMqw4CQRAEv2g23fO4WRhJzl0Q5PwYgub_FSwOUaKT6jqOioEft_1-7o8ioFPSlBeWWgzNrVQ5CC2kUUG7MtyZ9D9dZn4X0EsRpBibIW7is5HRtBXodQbG-_n6AElUet5_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjK0NAQAI4inpA8AAAA=</wm>

La Ville de Neuchâtel met au concours un séjour de
six mois pour un(e) artiste

A BRUXELLES
du 1er septembre 2013 au 28 février 2014

La personne qui bénéficiera de ce séjour profitera en plus
d’une bourse mensuelle de 1’500 francs.

Cette offre s’adresse à un(e) artiste domicilié(e) à
Neuchâtel ou dans la région.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur
dossier de candidature dans les meilleurs délais à la

Direction de la Culture, Hôtel communal, 2000 Neuchâtel

Renseignements et informations complémentaires:
tél. 032 717 75 02
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Le Service d’action sociale Courtelary met au concours
un poste

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 70%

Entrée en fonction: 1er novembre 2013

Votre mission
• Accompagnement des personnes vers l’autonomie
• Gestion de dossiers d’aides sociales
• Gestion de mandats tutélaires adultes et mineurs

Votre prestation
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme reconnu par le canton

d’assistant-e social-e ou d’éducateur/-trice social-e avec
expérience en service social

• Vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes
sensible à l’évolution socio-économique

• Vous avez le sens du travail en équipe
• Vous connaissez les outils informatiques
• Vous êtes à l’aise avec tout ce qui touche à l’administration

liée à la fonction
• Vous êtes de langue française (la connaissance de

l’allemand serait un atout)

Notre offre
• un emploi dans un contexte exigeant et complexe
• un cadre de travail motivant, privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines
• des conditions salariales selon le barème cantonal

Vous pouvez demander des renseignements complémentaires
et faire parvenir votre dossier de candidature complet sous pli
confidentiel jusqu’au 19 août 2013 à M. Daniel Mayer,
directeur social, Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary.
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Actifs sur le territoire neuchâtelois avec plus de
320 collaboratrices et collaborateurs au service de
nos 80’000 clients, nous assurons la fourniture et
la gestion des réseaux dans les domaines de l’eau,
de l’électricité, du gaz naturel et du chauffage à
distance.

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons :

Électricien de réseau (H/F) à 100%
au sein du service de l’électricité, secteur distribution /
réalisation

Domaine d’activité :
Entretien, rénovation et transformation de nos installations
Pose et raccordement de câbles à basse et à moyenne tensions
Travaux d’extension, d’assainissement et de dépannage
Construction et entretien des lignes aériennes, souterraines et de
stations transformatrices
Service de piquet à assurer après une période de formation

Exigences:
CFC d’électricien de réseau ou formation équivalente
Bonnes connaissances du matériel d’équipement des réseaux de
distribution MT/BT
Ne pas être soumis à des vertiges
Bonne constitution et condition physique
Etre domicilié en Suisse
Permis de conduire catégorie B

Profil des candidats :
Expérience de quelques années dans le domaine
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
Capacité à analyser et à résoudre les problèmes
Méthodique, astucieux et soigneux
Entreprenant et sociable

Lieu de travail :
La Chaux-de-Fonds
(activité sur l’ensemble de la zone desservie par VITEOS SA)

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et
enthousiastes œuvrant dans un domaine plein d’avenir. Les avantages
sociaux sont garantis par une convention collective de travail.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Monsieur Pierre-Alain Frainier, responsable construction réseau
électrique au tél. 032 886 00 00.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre accompagnée d’un
curriculum vitae et des autres documents usuels à VITEOS S.A., Ressources
humaines, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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3½ pièces/83 m2/dès Fr. 1660.– charges inclus

4½ pièces/105 m2 /dès Fr. 1850.– charges inclus

5½ pièces/118.5 m2 /dès Fr. 2270.– charges inclus

Chaque des 16 appartements dispose d’une propre machine

à laver le linge et d’un sèche linge, soit d’un balcon ou

de places assises à l’extérieur.

Système de chauffage écologique à distance.

Place de jeux pour vos enfants.

Les appartements ont un équipement haute standing

et se situent près du centre. Des places

de parc souterraines peuvent

être loué.

Apppelez-nous

et laissez-vous

surprendre
Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible à partir du mois

d’août 2013.
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Visitez ‹La Voie Suisse›!
3 nuits CHF 249.–

Avec demi-pension CHF 345.– p.p.
Hôtel tout confort au bord du lac.

Hotels Schmid + Alfa *** · Fam.Hackl-Schmid · 6440 Brunnen
Fon 041 825 18 18 · mail@schmidalfa.ch · www.schmidalfa.ch
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch
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Plus d'un siècle au service de l'éducation

www.lemania.ch
+41(0)21 320 15 01

Vers les Hautes Ecoles, en toute confiance !

Maturité suisse
Bac français
Mettez toutes les chances de votre côté :
Préparez-vous à ces deux formations avec un

cours de Prématurité

Es, S, L

> Démarche personnalisée et proactive
> Rythme de travail soutenu > Coaching

ENSEIGNEMENT

A LOUER

AVIS DIVERS

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel
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BASILE WEBER (TEXTE ET PHOTOS)

Un gigantesque incendie a dé-
truit les trois-quarts d’un entre-
pôt dans les hauts de Cortaillod,
hier en fin d’après-midi. Un ga-
rage et une usine de café ont no-
tamment été la proie des flam-
mes. Deux occupants du
bâtimentontété légèrementbrû-
lés aux bras. Le sinistre a pu être
déclaré sous contrôle aux alen-
tours de 19h30. L’alarme avait été
donnée à 17h15, et le périmètre
rapidement bouclé par la police.

Les locaux de la route de Bou-
dry22sontoccupéspar l’usinede
torréfaction Centaure Group, le
garage ATT, un appartement et
une centaine de boxes loués. Les
flammes ont rapidement percé le
toit et se sont étendues à presque
tout le bâtiment malgré l’inter-
vention massive des pompiers.
De nombreux badauds obser-
vaient la scène depuis les alen-
tours.

«Au moins, le café est bien
cuit!», lance un quidam.

«On faisait un tennis au Sporting.
On a vu la fumée. J’ai jamais vu ça.
C’est impressionnant», explique

Killian Torri, constructeur de
routes de Boudry. «J’ai travaillé
troisansaugarageATT.C’esthallu-
cinant comme ça crame. Il y a de la
fumée jaunâtre. C’est bizarre. Ça
doit être des produits toxiques. En
bas, il y a un dépôt de pneus. J’es-
père que personne n’a été blessé.
On a entendu des ambulances. Les
pompiers commencent à maîtriser.
C’est moins fort.»

Gaz, huile et pneus
L’impressionnante colonne de

fumée était visible du lac de Bi-
enne à Yverdon, attirant de
nombreux curieux. Au vu de la
fumée dégagée, les habitants de
Boudry et Cortaillod ont été invi-
tés à fermer leurs fenêtres.

A 20 heures, lors d’un point-
presse, le premier-lieutenant
Christian Schneider, chef d’in-
tervention, a indiqué que le feu
était sous contrôle mais que le
bâtiment devrait être refroidi
pendant plusieurs heures avant
de pouvoir y pénétrer: «Il y a no-
tamment de l’acétylène, des bon-
bonnes de gaz et un stock de douze
tonnes d’huile à l’intérieur. Il fau-
dra pomper une éventuelle fuite.»

En tout, quelque 120 hommes
dont 80 pompiers ont été enga-
gés avec quarante véhicules. Les
services d’incendie et de secours
de Neuchâtel et des Montagnes
neuchâteloises, le Centre de se-
cours du Littoral ouest, le Ser-
vice défense incendie du Littoral
centre ainsi que les sapeurs-

pompiers du Vignoble ont pris
part à l’intervention.

Cinq kilomètres de tuyaux
L’usine Gucci voisine a mis à

disposition pas moins de 400
mètres cubes d’eau, et une voie
de l’autoroute A5, direction Bi-
enne, a été fermée temporaire-

ment depuis le giratoire de Per-
reux pour permettre d’achemi-
ner de l’eau supplémentaire.

«Au plus fort de l’intervention,
nous avons utilisé 7000 litres à la
minute», précise Christian
Schneider. «Nous avons pu sortir
une Ferrari qui a eu chaud, mais
qui n’a pas brûlé!»

Pas moins de cinq kilomètres
de tuyaux ont été tirés par les
hommes du feu, qui ont bien
mérité leur glace... à l’eau une
fois le feu sous contrôle.

Une procureure s’est rendue
sur place. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer l’origine
et la cause du sinistre.�

L’entrée nord-ouest de Cortaillod était bouclée à cause du sinistre qui a ravagé l’entrepôt. Les responsables de l’intervention devant l’incendie. Seule une partie du garage ATT a pu être préservée des flammes.

CORTAILLOD Un gros incendie a ravagé un bâtiment de la zone industrielle hier.

Un vaste entrepôt part en fumée

Après une intervention éprouvante, plusieurs hommes du feu ont tombé la chemise pour cause de grosse chaleur. Derrière, les restes de l’entrepôt.

Le retour de la chaleur et des
journées à la plage ne procure pas
toujours la détente espérée. Il ar-
rive que l’on se retrouve couvert de
petits boutons rouges après une
baignade rafraîchissante: c’est le
retour des poux du canard.

Selon le Service de la consom-
mation et des affaires vétérinaires
(Scav), c’est lors de fortes chaleurs
que pullulent les larves d’un cer-
tain parasite touchant les oiseaux

aquatiques, le fameux pou du ca-
nard.

Ces larves se collent à la peau des
nageurs et la pénètrent lorsque
l’épiderme sèche au soleil. C’est ce
qu’on appelle plus techniquement
la «dermatite du baigneur», carac-
térisée par de fortes démangeai-
sons quelques heures après le
bain.

Les bestioles apparaissent dès
lors que la température de l’eau dé-

passe les 20 degrés. Le chimiste
cantonal Pierre Bonhôte, indique
que ces poux se développent «dans
des zones d’eau stagnantes, là où il y
a des animaux d’eau, c’est-à-dire
près de la végétation et des roseaux.»

Que faire pour éviter ces dés-
agréments? Il est souvent recom-
mandé de s’essuyer vigoureuse-
ment et de se doucher après s’être
baigné. Outre ces mesures préven-
tives, pour éviter d’en attraper,

Pierre Bonhôte conseille de «na-
ger en direction du large, pour au-
tant qu’on fasse attention et qu’on sa-
che bien nager! Peut-être que
certaines crèmes solaires attirent
plus ou moins ces poux, mais aucune
étude n’a été faite sur le sujet jusqu’à
maintenant.»

Les boutons disparaissent dans
les dix à vingt jours, pour autant
que la victime ne les gratte pas.
Plus facile à dire qu’à faire.�MABLes poux du canard pullulent sur le Littoral. RICHARD LEUENBERGER

BAIGNADE Se rafraîchir dans le lac de Neuchâtel par une journée caniculaire peut aussi avoir des inconvénients.

Conditions idéales pour le retour des poux du canard

�«Nous avons pu sortir
une Ferrari qui a eu chaud,
mais qui n’a pas brûlé!»
CHRISTIAN SCHNEIDER PREMIER-LIEUTENANT DU SIS DE NEUCHÂTEL

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + e-paper
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AGRICULTURE Grosses pertes de fourrage à cause de la météo et des campagnols.

Les éleveurs attendent un geste
DELPHINE WILLEMIN

Les éleveurs de la région atten-
dent un coup de pouce de la
Berne fédérale. Car ils man-
quent de fourrage. La surpopula-
tion de campagnols – dans le
Haut surtout – et la météo maus-
sade ont entraîné des pertes ju-
gées catastrophiques. Pour assu-
rer la «gamelle» de leurs vaches
cet hiver, nombre d’agriculteurs
devront importer du fourrage.
Avec à la clé des dizaines de mil-
liers de francs de dépenses.

La Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav) et ses consœurs roman-
des ont demandé à l’Office fédé-
ral de l’agriculture (Ofag) de le-
ver la taxe sur l’importation. La
réponse doit tomber ces jours.

«C’est vraiment une situation ex-
ceptionnelle, les pertes approchent
les 50%», indique Yann Hugue-
lit, directeur de la Cnav. La taxe
sur l’importation représente
4 francs par 100 kilos de matière
importée (basée sur un prix de
25 francs par 100 kilos). Yann
Huguelit garde espoir de voir
l’Ofag faire un geste, car l’Arc ju-
rassien n’est pas seul concerné.
«En plus des cantons romands,
plusieurs cantons de Suisse aléma-
nique sont touchés.»

Pierre-André Rohrbach est
producteur de lait au Valanvron.
Il estime avoir perdu la moitié de
sa production de fourrage lors de
la première coupe. Pour com-
penser, il a semé à deux nouvelles
reprises,mais la repousseest irré-
gulière. «J’ai repris le domaine il y

a 32 ans, mais je n’avais jamais vu
ça: toutes les loisauxquellesonse fie
d’habitude n’ont plus de sens»,
s’étonne le président du Syndicat
des producteurs de lait de La
Chaux-de-Fonds et environs.

Pour s’en sortir, il a éliminé
15% de son cheptel de bovins.
Ce qui entraînera aussi une plus
petite production. Pour nourrir
ses 27 vaches, il s’est tourné vers
le bas du canton. «Mais à cause
de la grêle, on devra se fournir à
l’étranger.» Pierre-André Rohr-
bach devra importer 40 tonnes
de fourrage, en France et en Alle-
magne. Au final, entre semence
et fourrage, il s’attend à devoir
assumer 20 000 à 30 000 francs
de charges en plus.

Eleveur à La Chaux-du-milieu,
Christian Girardin compte 65

têtes de bétail. «J’ai 60% de perte
sur le foin, surtout à cause des
campagnols.» Il adéjàcommencé
à importer du fourrage. «Il m’en
faudra 80 tonnes au total.»

Si les éleveurs attendent un
coup de pouce de Berne, ils sont
méfiants, témoigne Didier Ca-
lame, producteur de viande aux
Planchettes: «Il y a une dizaine
d’années, la Confédération avait
levé cette taxe, mais les importa-
teurs n’avaient pas répercuté cette
mesure sur les prix!», s’inquiète le
député UDC, confronté à des
charges supplémentaires de
25 000 francs. Pour lui, c’est au
canton de s’engager. En juin, il a
déposé une motion qui demande
la création d’un fonds de soutien
à l’agriculture en cas de catastro-
phe naturelle ou de fléau.�

Le fourrage a souffert de la météo et des campagnols. ARCHIVES DAVID MARCHON

Importer le fourrage, certes, mais de quels pays et à quel prix? «Les
agriculteurs vont s’approvisionner principalement en France, mais aussi
en Allemagne, pour compenser leurs maigres productions», répond
Yann Huguelit. Certains agriculteurs pourraient même avoir re-
cours à des fourrages déshydratés en provenance d’Espagne, observe
le directeur de la Cnav. Quant aux prix, il faut compter entre 25 et
35 francs les 100 kilos, en ce moment, pour le fourrage importé. A
cela s’ajoute la taxe de 4 fr. par 100 kilos. Celle-ci est calculée sur le
prix courant du foin en Suisse, soit 25 fr. les 100 kilos de matière fraî-
che. «Mais ce prix est déjà parti à la hausse, on en est à 30, voire
32 francs les 100 kilos», note Yann Huguelit. Il craint d’assister à une
spéculation vu le manque de matière sur le marché.

Pour passer le cap, beaucoup d’agriculteurs touchés ont différé
leurs investissements. «C’est la deuxième année que nous sommes tou-
chés, ça va devenir vraiment tendu si ça devait se prolonger», glisse
Pierre-André Rohrbach. «Je trouve que les producteurs de lait ont en-
core un sacré courage, mais je crains que certains se démotivent.» En
2011, le canton comptait encore 487 exploitations laitières.�

Risque de spéculation

CENTRALE D’APPELS DU 144

Le référendum a été déposé
Le comité neuchâtelois «contre

la dégradation des interventions
d’incendie et de secours» a dépo-
sé hier son référendum contre
l’externalisation de la centrale
d’appels du 144 à Lausanne, muni
de 7229 signatures. La chancelle-
rie d’Etat a d’ores et déjà annoncé
que si 4500 signatures au moins
étaient validées, le Conseil d’Etat
pourrait organiser la votation po-
pulaire le 24 novembre.

«Ce référendum a été très bien ac-
cueilli par la population neuchâte-
loise», relève dans un communi-
qué le comité référendaire, formé
des associations du personnel des
services d’incendies et de secours
neuchâtelois. Il évoque «une po-
pulation fatiguée des fausses écono-
mies promises par l’Etat, interpellée
par le fait que les intervenants, quo-
tidiennement dans le terrain,
n’aient pas été écoutés par les auto-
rités, mais également irritée par le

démantèlement systématique des
structures neuchâteloises au profit
d’autres cantons».

De son côté, un collectif «pour
une centrale de qualité», fédé-
rant des ambulanciers ainsi que
l’association des Médecins de fa-
mille de Neuchâtel et la Société
neuchâteloise de pédiatrie, a in-
diqué son intention de lancer
une campagne de promotion du
oui en vue de la votation.

Le référendum s’oppose à la loi
portant modification de la loi de
santé (soins préhospitaliers et
centrale d’appels sanitaires ur-
gents 144), adoptée par le Grand
Conseil en avril. Cette loi per-
met notamment de concentrer
la réception des appels sanitai-
res urgents du canton que sont
le 144, la médecine de garde et la
hotline pédiatrique, à la Fonda-
tion urgences santé du canton
de Vaud.� FRK
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Réunissez bloc-notes, calendrier,
lectures préférées et super prix.

La mobilité à votre image. Léger et compact, le nouveau Samsung Galaxy Note 8.0 s’adapte à tous les sacs et 
toutes les situations. Vous gardez le contrôle grâce au stylet S Pen: fonctions conviviales et navigation intuitive 
sur Internet.
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*Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure, 5 portes, man., 2WD, 150 ch/110 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 3�800.�, prix de vente CHF 44�700.�,
mensualité de leasing CHF 498.25, TVA incluse. Modèle illustré: Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic, série spéciale Spirit, 5 portes, man., 4WD,
190 ch/140 kW, incluant le pack Success d�une valeur de CHF 4�720.�, prix de vente CHF 75�500.�, mensualité de leasing CHF 841.55, TVA incluse.
Dispositions du leasing: leasing valable du 2 août au 30 novembre 2013, premier acompte 17% du prix de vente, durée 48 mois, 10�000 km/an, taux annuel
effectif 3.97%, casco complète obligatoire non comprise. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du consommateur. Offre valable uni-
quement chez les concessionnaires participants. Range Rover Evoque 2.2 eD4 Pure: consommation mixte 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.6 l), émissions
Ø CO2 133 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Range Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic: consommation mixte 5.7 l/100 km (équivalent essence 6.4 l),
émissions Ø CO2 149 g/km, catégorie de rendement énergétique B, émissions Ø CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 153 g/km.

Elle attire les regards partout où elle passe. Objet de tous les désirs,
elle engrange les succès depuis ses tout débuts. La Range Rover
Evoque décline son éclatante réussite dans les versions Pure, Prestige
et Dynamic, désormais avec le pack Success exclusif, d�une valeur
pouvant atteindre CHF 4720.�, incluant des systèmes d�ambiance et
d�infodivertissement supplémentaires. Profitez d�un taux de leasing
spécial de 3.9% en vous installant dès maintenant au volant et
découvrez comment la Range Rover Evoque montre la voie à suivre
en matière de design et d�équipements. Votre spécialiste Land Rover
vous conseillera avec plaisir.

landrover.ch

RANGE ROVER EVOQUE
ÉMINEMMENT DIFFÉRENTE.

facebook.com/LandRoverSchweiz

LEASING
PACK SUCCESSD’UNE VALEUR POUVANTATTEINDRE

dès 498.-/mois*

4720.-*

PLAGE DE COLOMBIER

Des algues envahissantes
AlaplagedeColombier,desesti-

vants se sont récemment plaints
de l’état de l’eau, dont la surface
est envahie par des algues. Ces
dernières infestent ports et plages
chaque année. Durant la saison
chaude, ces algues, non consom-
mées par la faune, prolifèrent très
rapidement dans les régions enso-
leillées et en eaux peu profondes,
en l’occurrence les rives et les
ports.

La présence de certaines de ces
algues dans nos lacs proviendrait
departiculiersqui lesrejetteraient
après les avoir utilisées comme
plantes d’aquarium. Ces plantes
invasives peuvent atteindre des
proportions ahurissantes. Durant
l’été 2009, trente tonnes d’algues
avaient été sorties de treize ports
neuchâtelois.Ellescroissentàune
vitessefulgurante:«J’aiparléavecle
garde-port d’Auvernier et il m’a dit
que ces algues poussaient parfois
jusqu’à 10cm par jour!», nous ap-
prend Marlène Lanthemann, res-
ponsable du port et des rives de
Milvignes. «Tout d’un coup, elles
arrivent en surface. Nous luttons
chaqueannéecontrecephénomène.
Bien que ce ne soit pas nocif, les gens
n’ont pas trop envie de plonger dans
ces algues.»

Faucardeuse en action
Outre le fait de gêner les bai-

gneursenquêtede fraîcheuret les
bateaux souhaitant rentrer à bon
port, ces plantes étouffent la
faune et la flore. Mais ces végé-
taux ne s’attaquent pas unique-
ment au Littoral neuchâtelois: «Je
me promenais au bord du lac Lé-
man, c’est le même problème par-

tout.», constate la conseillère
communale.

C’estpourquoides faucardeuses,
des machines qui fauchent et ra-
massent les algues, sont louées
par les communes du Littoral. En
août 2008, une nouvelle machine
avait d’ailleurs été acquise pour la
somme de 380 000 francs, par les
communes d’Auvernier (au-
jourd’hui intégrée à Milvignes),
de Bevaix, d’Hauterive, de Saint-
Blaise et de Neuchâtel, formant
l’Association de la faucardeuse des
algues. «Ce sont ces communes qui
sont prioritaires pour l’utilisation de
cette faucardeuse. Elle est ensuite
louée à d’autres communes.», indi-
que Marlène Lanthemann.

Milvignes projette d’agir rapide-
ment à la plage de Colombier:
«Nous avons commandé une fau-
cardeuse pour Auvernier et Colom-
bier la semaine prochaine. Chaque
année, la faucardeuse accomplit son
travail aux mêmes dates, à quinze
jours près.»

Le problème est récurrent.
«C’est difficile de savoir à quel mo-
ment on fait intervenir la faucar-
deuse. Cette année, l’été s’est mani-
festé tardivement, il a fait froid assez
longtemps. Si on le fait trop tôt, on
doit repasser deux fois dans l’année,
parcequecesalguesrepoussenttelle-
ment vite», conclut Marlène Lan-
themann.

Dès la semaine prochaine, les
baigneurs pourront donc retrou-
ver une eau calme et débarrassée
de ces nuisibles qui seront fau-
chés, ramenés sur les rives, puis
compostés. En espérant que les al-
gues se tiennent tranquilles jus-
qu’à l’année prochaine.�MAB

Les algues disparaîtront bientôt de la plage de Colombier. DAVID MARCHON

INTERNET Projet novateur de talk-show participatif lancé par deux Suisses.

Un Loclois est sur «La Barge»
DANIEL DROZ

Le Loclois Samuel Moeschler
s’est lancé un défi pour le moins
original. Avec son compère Ha-
drien Enlart, il tente de financer
un talk-show participatif sur in-
ternet. «Nous avons un peu l’im-
pression que, dans les émissions té-
lés, le public n’est pas vraiment au
centre de l’information», dit cet in-
formaticien installé à Genève de-
puis huit ans. Les deux hommes
ont décidé de lancer «La Barge».

«Les émissions de télé font plutôt
plaisir à certains sponsors, à des
groupes de musique, des majors. Ce
n’est pas forcément dans l’intérêt du
public», poursuit le Loclois.
«Dans l’actualité, il n’y pas une
réelle transparence.» D’où l’idée

des deux hommes. Si leur projet
aboutit, le public participera à un
vote pour choisir le sujet du dé-
bat. «Il sera aussi mis à contribu-
tion pour le financement.»

Découpé en quatre épisodes de
15 minutes, «ce module est parfai-
tement pensé pour être regardé en
version mobile (sur tablette ou
smartphone), le temps d’un trajet
en train ou en métro», estiment ses
concepteurs.

Dans ce contexte, jusqu’au
23 août, les initiateurs du projet
recherchent 15 000 euros «pour
se lancer et financer les trois pre-
miers épisodes». Pour ce faire, ils
misent aussi sur internet à travers
un site spécialisé, Kiss Kiss Bank
Bank. Hier en début de soirée, ils
avaient récolté 3798 euros.

L’émission est tournée à Paris.
Pourquoi? «Parce qu’Hadrien a sa
péniche à Paris. Comme il habite là-
bas, c’est le lieu idéal. Elle est entiè-
rement rénovée en loft sur deux éta-

ges. C’est pratique. Nous sommes à
une heure en avion de Genève et en
train de Bruxelles. C’est idéal», ré-
pond Samuel Moeschler.

Des pilotes sont déjà en ligne.

«Nous avons, entre guillemets, im-
posé les thèmes», précise-t-il. Le
porno, internet, la Syrie. Le direc-
teur adjoint des rédactions du
«Monde» Serge Michel participe
d’ailleurs à ce dernier débat. «Cer-
tains habitués des plateaux de télé
ont été un peu déroutés quand nous
leur avons dit que c’est filmé en une
prise. Comme nous sommes dans
un environnement convivial, un sa-
lon, ils se sentent assez à l’aise. Ils se
détendent rapidement. Le retour est
assez positif», constate le Loclois.

Les deux hommes n’ont aucune
peine à trouver des participants.
«Les invités aiment bien savoir qui
est sur le plateau. Ils ont certaines
fois des exigences: ‘‘Si celui-ci vient,
je ne viens pas.’’ Les personnalités,
en général, acceptent. Il s’agit d’un

concept assez novateur. C’est
comme si nous invitions des amis
pour un apéro et qu’il est filmé», se
réjouit Samuel Moeschler.

Comment fait un Loclois pour
se retrouver dans cette aventure?
«On peut être Loclois, habiter au
Locle et avoir internet. Ça permet
d’avoir d’autres points de réfé-
rence», sourit Samuel Moeschler.
Il est aussi convaincu que le con-
cept doit être «lancé mainte-
nant». Bémol: «Malgré internet,
les gens continuent de s’informer de
manière traditionnelle.»�

Le Genevois Hadrien Enlart et le Loclois Samuel Moeschler (à droite)
sont les deux concepteurs de «La Barge», un talk-show sur internet. SP

Plus de renseignements sur:
www.kisskissbankbank.com/la-barge-
talk-show
Pilotes en ligne sur: tinyurl.com/kjqwrpr

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez un pilote
de l’émission «La Barge»

iPad L’Express + e-paper
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Domaine agricole de la Croix
sur le territoire de Boveresse

Date et lieu des enchères: le vendredi 30 août 2013 dès 13h30
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, 2ème étage, grande
salle

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1183: Plan folio 20, 21, A Roche Bulon, Aux
Grands Prés (20), Aux Monts de Boveresse,
Aux Grands Prés (21) 130’757 m2 pré –
champ, PF 20 (50’250 m2), habitation, rural,
PF 21 (247 m2), rural, PF 21 (294 m2),
remise, PF 21 (104 m2), place – jardin, PF 21
(2’509 m2), pré – champ, PF 21 (48’061 m2),
pré – champ, PF (4’353 m2), bois, PF 21
(24’939 m2) Plan No. 5112 216/1985

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 0.00 (non déterminée)
de l’expert 2009 CHF 600’000.00

Cadastre: Boveresse

Bien-fonds no 1284: Plan folio 17, Aux Monts de Boveresse,
80’334 m2 pré – champ (43’727 m2),
pâturage boisé (36’607 m2) Plan No. 5286
200/1987

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 24’800.00
de l’expert 2009 CHF 78’000.00

Cadastre: Saint-Sulpice

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 202: Plan folio 46, Roche-Bulon, 40’727 m2 place
– jardin (547 m2), pré – champ (40’180 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 12’000.00
de l’expert 2009 CHF 35’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 247: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse,
14’710 m2 pré – champ (14’710 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’900.00
de l’expert 2009 CHF 16’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 251: Plan folio 21, Aux Monts de Boveresse,
14’678 m2 pré – champ (13’950 m2), bois (728
m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 5’700.00
de l’expert 2009 CHF 13’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 246: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse, 9’240
m2 pré – champ (9’240 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 3’700.00
de l’expert 2009 CHF 10’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 245: Plan folio 20, A Roche Bulon, 8’441 m2 place
– jardin (96 m2), pré – champ (8’120 m2)
ruines (225 m2)

Estimations:
cadastrale 2003 CHF 2’500.00
de l’expert 2009 CHF 9’000.00

Cadastre: Boveresse

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 321: Plan folio 20, Aux Monts de Boveresse, 22
m2 pré – champ (22 m2)

Estimations:
Valeur de rendement : CHF 265’000.00 un montant de CHF
20’000.00 a été déduit de cette valeur pour la mise en conformité
des locaux pour tous les biens-fonds.

Charge maximale: CHF 360’000.00 pour tous les biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste en 1er et 2ème rang

Délai de production: 30 mai 2013

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 7 août 2013 à 10h00, sur inscription auprès de
l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 889 71 50

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus séparément
dans l’ordre suivant :
13h30: bien-fonds no. 1183 du cadastre de Boveresse
14h00: bien-fonds no. 1284 du cadastre de Boveresse
14h30: bien-fonds no. 202 du cadastre de Saint-Sulpice
15h00: bien-fonds no. 247 du cadastre de Boveresse
15h30: bien-fonds no. 251 du cadastre de Boveresse
16h00: bien-fonds no. 246 du cadastre de Boveresse
16h30: bien-fonds no. 245 du cadastre de Boveresse
17h00: bien-fonds no. 321 du cadastre de Boveresse

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le rapport
d’expertise ont été déposées dès le 28 juin 2013. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour les sociétés,
d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des
personnes à l’étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils
devront se conformer au chiffre 1 des conditions de vente. Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l’adjudication.

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du 4.10.1991 et
LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de préemption au sens
des articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer à l’Office des
poursuites avant les enchères.

En outre, les enchérisseurs des biens-fonds agricoles susmentionnés
son priés de requérir, auprès de la Commission foncière agricole, ch.
de l’Aurore 1, 2053 Cernier (tél. 032.889.37.00), l’autorisation
d’acquisition au sens de l’article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit
foncier rural.

OFFICE DES POURSUITES

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDpizJicYiW9ChyO4l6Nz_T4mzdeBw4JH7nlbw5LW9j-2TFahNaN7dkmqF4cmIEoslgk5UXWtTp3uPP196AATGdAQh9HGXaqJtqN6g82HMNVB-5_cCEq-EvIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNbMwMwUAtLFOFQ8AAAA=</wm>

9 - 10 - 11 AOÛT 2013

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôtes

d’honneur:

les cantons

des Grisons

et de Glaris
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Rochefort Samedi 3 août

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Prochain match: 10 août

Org.: Choeur d’Hommes

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au 079 154 56 17 (répondeur)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP
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PORTALBAN Cantine terrain de football

Dimanche 4 août 2013 à 20 h

SUPER LOTO ESTIVAL
25 séries pour Fr. 10.-

Contrôle LotOptic avec un écrant géant
MONACO: 2 x Fr. 200.- / 1 x Fr. 400.- en espèces

Valeur des lots Fr. 6’550.-

Se recommande: FC Portalban-Gletterens

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

BOUDRY, situation très calme et ensoleillée,
villa mitoyenne de 5½ pièces avec dépendances
et garages. Fonds Propres nécessaires:
Fr. 186 000.- Loyer charges comprises:
Fr. 1 500.- Tél. 079 159 72 04

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 22, jolie 3 pièces,
cuisine ouverte agencée, cheminée de salon,
accès jardin, machine à laver et sécher.
Situation tranquille près de toutes commodités.
Fr. 1100.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079 632 00
85

CRESSIER, afin de vivre dans un environnement
de qualité, nous louons une maison contempo-
raine de 6½ pièces, matériaux écologiques, jar-
din arborisé, garage et tout confort.
Renseignements: 032 342 55 44

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre fin juillet. Tél. 079 784
73 36.

COFFRANE, chambre meublée dans maison
individuelle. Cuisine et deux salles de bains à
partager. Tél. 032 857 11 20 ou tél. 079 228 76
36

NEUCHÂTEL, La Coudre, 15 août ou à convenir,
3 pièces 62 m2, cuisine équipée neuve, salle de
bains: baignoire, WC, lavabo et carrelage neufs.
Parquets et peinture refait à neuf. Balcon, cave.
Animaux non admis. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 210.-
charges. Tél. 079 206 45 55.

NEUCHÂTEL-VILLE, charmant 3 pièces, 2e étage,
sans balcon mais jardin d'agrément et potager,
cuisine agencée, vue lac, cave et grenier, proxi-
mité transports publics. Fr. 1155.– charges
comprises, libre 1er octobre. Tél. 076 323 05 51

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).

LE LANDERON, bel appartement de 3½ pièces,
libre de suite. Jardin privatif, cheminée, 2 salles
d'eau, place de parc. A 5 minutes de la gare,
commerces et écoles. Fr. 1950.– charges et
place de parc inclus. Tél. 078 976 52 52

A NEUCHÂTEL, à louer de suite pour quatre ans,
éventuellement prolongeable, pour une per-
sonne, grand 2 pièces dans une maison
ancienne, quartier tranquille près de la gare,
cuisine agencée, petit balcon, vue superbe.
Fr. 1250.-/mois, plus charges, contact: Tél. 079
305 28 17

Les Brenets, Rue des Grands-Prés 9, magnifi-
que maison avec son léger style (chalet). 2
appartements duplex 3½ pièces avec très joli
cachet. Terrasse + balcon très bien exposé avec
superbe vue sur le Doubs, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, cheminée de
salon, cave. Fr. 1000.– + garage: Fr. 150.– +
charges: Fr. 260.–. Tél. 078 720 79 57 ou 032
935 15 65

CORTAILLOD, studio à louer dans villa pour 1 ou
2 mois, voire quelques jours. Prix à discuter.
Tél. 077 482 45 01

BOUDRY, TRÈS BEAU 5½ PIÉCES, très grand
salon - salle à manger et cuisine ouverte, 4
chambres, 2 pièces d'eau, cheminée, 170 m2,
place de parc, Fr. 2000.– + charges, à convenir.
Tél. 079 634 05 11

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

LA CHAUX-DE-FONDS, dame début septantaine,
cherche amitié sincère, ayant de l'humour, un
peu rondelette. Aime promenade en forêt,
pique-nique. Auto serait la bienvenue, mais pas
indispensable. Photo désirée. Personne
sérieuse. Ecrire sous-chiffre: G 132-261809, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? Infirmière indépen-
dante, disponible pour: soins de jour ou de nuit
(veilles) dame de compagnie etc,... Véhicule.
Tél. 079 359 41 20

JEUNE FEMME DE 29 ANS cherche travail
comme aide de cuisine, ménage et repassage
ou pour s'occuper de personnes âgées sur la
Chaux-de-Fonds, Le Locle. Libre de suite. Tél.
078 914 90 13

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

URGENT A VENDRE, cause départ à l'étranger,
camping-car Fiat Ducato 14, année 1992, 84
000 km turbo diesel. Expertisé en 2013, nom-
breuses pièces neuves. Fr. 7000.– à discuter.
Tél. 079 904 41 84

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

COURS SAMARITAIN (permis de conduire) tout
prochainement. Tél. 032 724 07 07

J'ACHÈTE ET PAIE COMPTANT: timbres suisses
et autres en vrac ou petites collections partiel-
les. Tél. 032 422 40 91.

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

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 natu-
relle, 69, grosses poitrine XXL, massages éroti-
que, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, MELISSA, 1re fois ,
câline, sympa, sexy, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sensuelle et coquine. Massage
érotique, fellation, l'Amour, embrasse, 69,
sodomie, rapport complet. Sans tabous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.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

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE ! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
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

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

MANIFESTATIONS



EXPOSITION Une plongée dans les flots du Léman au Musée Jenisch de Vevey.

Humeur noire et eaux bleues
VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a des expositions qui
sont des contes de fées. «Le-
mancolia», au Musée Jenisch à
Vevey fait partie de ces exposi-
tions rares, qui ne sont pas diri-
gées par le marketing, mais ti-
rent leur source d’une belle
histoire. Tout commence
il y a vingt ans, lorsque Domini-
que Radrizzani, alors jeune his-
torien de l’art, découvre un dé-
tail passé inaperçu à des
générations de chercheurs
dans une célèbre gravure de
Dürer, «Melencolia». Là, entre
les barreaux de l’échelle, der-
rière la fameuse figure de l’ange
mélancolique, il identifie… le
château de Chillon. Un minus-
cule détail, mais qui va déter-
miner vingt ans de réflexion.
Dominique Radrizzani, deve-
nu entretemps directeur du
Musée Jenisch, a patiemment
accumulé les indices.

Inertie et dépression
Il est tout de suite certain que

si l’Allemand Albrecht Dürer se
souvient de ce coin du lac Lé-
man, croqué sur le chemin
d’un voyage en Italie aux alen-
tours de 1500, pour cette «Me-
lencolia» fourmillant d’allu-
sions cryptées, ce n’est
certainement pas par hasard.
La mélancolie, c’est l’inertie et
son cortège d’humeur noire.
Or cette gravure rassemble des
symboles qui marquent l’arrêt
du temps: une balance en équi-
libre, un sablier rempli de ma-
nière égale, une cloche au re-
pos, une grille de chiffres qui
additionnés donnent tous le
même résultat… Dominique
Radrizzani se met à s’intéresser
de plus près aux artistes qui ont
peint, dessiné ou écrit sur les
rives du Léman au cours du
temps. Il découvre que ces ar-
tistes ont souvent un point
commun: un état dépressif,
une forme de mélancolie. Le

lac semble les attirer comme
un aimant.

Turner, toujours obsédé par la
peur de la mort, peint de nom-
breuses aquarelles du Léman.
Plusieurs d’entre elles auraient
été réalisées depuis un cime-
tière situé sur les hauts de Lau-
sanne. Hodler peint sans relâ-
che le Léman au moment de la
mort de son amie Valentine. Ins-
tallé à la Tour-de-Peilz, Courbet
se tourne vers le lac pour dire la
mélancolie de l’exil. Les vues du
lac de Félix Vallotton, avec leurs
petits baigneurs blonds et insou-
ciants, ne seraient pas exemptes
de quelque mystérieuse me-

nace. En effet, se baignant en-
fant dans le lac Léman, il s’y était
«noyé».

Les artistes du XXe siècle ne
dérogent pas à cette humeur
mélancolique quand ils se tour-
nent vers le lac. Dans «L’Affaire
Tournesol», l’épisode qui se dé-
roule sur les bords du Léman
correspond à une phase dépres-
sive d’Hergé.

Depuis toujours le lac Léman
semble avoir provoqué un état
contemplatif. Ses eaux transpa-
rentes (on est en 1444) ont
même été le thème du premier
paysage peint de l’histoire de
l’Occident, ce fameux retable
de Saint-Pierre du Bâlois Con-
rad Witz, toujours jalousement
conservé à Genève. Conrad
Witz construit son paysage en
miroir de la scène qui se dé-
roule sur le lac: les montagnes
reproduisent fidèlement les
contours du Christ et de la bar-
que de saint Pierre, au pied du
Môle et des Voirons. Le Léman,
miroir de l’âme, le thème s’im-
pose dès les origines et ne cesse-
ra plus d’être repris, développé
et décliné.

«Lemancolia» au Musée Je-
nisch, avec son poétique titre à
tiroirs, offre un parcours pas-
sionnant et plein d’humour
dans ce thème a priori pas très
réjouissant. Pourtant, avec son
mélange de «grande pein-
ture» et d’œuvres «mineu-
res», de monstres sacrés et
d’artistes vivants, «Lemanco-
lia» est une exposition jubila-
toire. C’est aussi un mer-
veilleux raccourci d’histoire de
l’art, de Conrad Witz à Du-
champ et Godard, complété
par un chouette catalogue, à
feuilleter absolument.�

Ferdinand Hodler se consolera de la mort de Valentine en 1915 en peignant encore des vues du Léman. Ici, une vue ancienne «Le Léman
vu de Chexbres», 1904, où le lac devient paysage cosmique, «espace du monde». LAUSANNE MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS P. HENRIOD

«Lemancolia», Musée Jenisch, Vevey,
jusqu’au 13 octobre. Conférence de D.
Radrizzani le 5 septembre à 18h30. Voir
aussi le programme de la cinémathèque
de Lausanne et de la villa Le Lac
de Le Corbusier. www.museejenisch.ch

INFO+

«Melencolia», Albrecht Dürer, 1514.
MUSÉE JENISCH VEVEY /C. BORNAND

Félix Vallotton, «Plage de Bellerive à Ouchy», 1898.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE GENÈVE /BETTINA JACOT-DESCOMBES

ET SI ON ALLAIT À...
Ancien bâtiment
des trams
fribourgeois, le musée
abrite une belle
collection des œuvres
du couple inscrit dans
les nouveaux réalistes.
www.fr.ch/mahf
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Jean Tinguely
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TÉLÉVISION Le groupe valaisan a participé à un échange musical insolite sur la chaîne suisse alémanique SRF1.

Kyasma et le yodel, une collision inédite et surprenante
Malgré son été chargé, le

groupe Kyasma a accepté de
prendre part à une émission de
la télévision suisse alémanique
plutôt originale. Le concept:
faire se rencontrer deux grou-
pes que tout oppose et échan-
ger leurs rôles le temps d’une
chanson. Le tout en à peine
quatre jours! Les trois fullie-
rains ont donc rencontré le
groupeOesch’sdieDritten,célè-
bre famille de yodlers bernois.

Reprendre une chanson fol-
klorique suisse alémanique et
voir leur tube «Radioactivity»
se faire «adapter», une expé-
rience intéressante que nous ra-
conte Djamel Cencio, chanteur

de la formation valaisanne.
«L’émission s’est déroulée en trois
étapes. Il a fallu d’abord rencontrer
le producteur afin de découvrir le
groupe que nous devions repren-
dre.» C’est donc une chanson de
Oesch’s die Dritten que Kyasma a
dû retravailler. Et ce n’est pas
n’importe quel groupe, «il faut
savoir que Oesch’s sont de vérita-
bles stars outre-Sarine». La prise
de connaissance faite, les deux
groupes ont alors pu se rencon-
trer: «Le but est, à ce moment-là,
d’avoir une discussion avec l’autre
groupe pour essayer de les com-
prendre et comprendre leurs tex-
tes.» Et le courant a l’air d’avoir
bien passé, étant donné que la

petite réunion s’est terminée en
jam session entre accordéon, yo-
del et rock’n’roll. La troisième
étape fut de réinterpréter et
d’enregistrer le morceau. Pour
cela, il a fallu se rendre à Zurich
dans le studio Hitmill. Sous l’œil
attentif du producteur Fred Her-
mann la chanson «Regenbo-
den» s’est rapidement faite
«kyasmisée». Le rendu sera à dé-
guster le 12 août en prime time
sur SRF1 dès 20h55.

Briser les préjugés
Si la démarche peut paraître ri-

golote, il y a, derrière cet
échange, une véritable recher-
che: «Ce partage nous a permis de

rencontrer des gens super et de bri-
ser nos préjugés par rapport à la
musique folklorique.» Une expé-
rience humaine que Kyasma se
réjouit de partager avec le public
alémanique: «On a vraiment un
beau succès en Suisse alémanique
où les médias nous ont toujours
soutenus, on espère par là amélio-
rer notre visibilité dans cette ré-
gion.» Un succès qui résonnera
probablement le 17 août sur la
scène d’un certain Open Air
Gampel.� ROBIN SCHMIDT

Kyasma et Oesch’s die Dritten, un échange humain et musical
très enrichissant pour les deux groupes. SRF1/LUKAS MÄDER

«Cover Me!», à voir sur SRF1,
le 12 août dès 20h55. Plus de
renseignements sur: www.kyasma.ch

INFO+
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VIA FRANCIGENA Au cœur d’un tracé millénaire remis au goût du jour.

Cette voie romaine
qui tutoie les sommets

FRANÇOIS DE RIEDMATTEN

La route des Francs. Voici la si-
gnification latinede laviaFranci-
gena qui relie Londres à Rome,
en passant par la France et la
Suisse. Elle s’invite dans notre
chère patrie au détour de Pon-
tarlier (F) avant de traverser le
Jura par Sainte-Croix pour venir
se loger sur les rives du lac Lé-
man. De la fraîcheur et du plat
que les mollets des pèlerins re-
trouvent avec plaisir. Car une
fois franchi le coude du Rhône,
la montée se fait sentir. Telles
les troupes napoléoniennes en
1800, le voyageur traverse Or-
sières, Bourg-Saint-Pierre pour
quitter, pas à pas, la civilisation.
Vaches, marmottes et même
parfois vipères sont à la croisée
de ces sentiers forestiers
qu’abreuve un lac, sagement en-
cerclé par le barrage des Toules.

Traces de rêve
Puis la végétation cède sa place

aux rochers ciselés tandis que
quelques névés se laissent en-
jamber sans même sourciller.
De la neige? Le mythique col du
Grand-Saint-Bernard, point cul-
minant de la via Francigena, ne
serait-il plus très loin? Le voya-
geur se prend alors à rêver
d’Hannibal, célèbre général car-
thaginois, dont la légende dit
qu’il traversa le col à dos d’élé-
phants. Et tant d’autres après lui
pour ne citer que Rabelais, Sten-
dhal, Alexandre Dumas, Ramuz
ou encore sœur Emmanuelle.
Une fois gravie la tristement cé-
lèbre «combe des morts», le
chanoine Frédéric nous ac-
cueille tout sourire, bol de thé
bien chaud à l’appui. Une tradi-
tion pour cette confrérie fondée
par Bernard de Menthon, né
vers l’an 1020, qui, ému par la
peur des voyageurs, fit cons-
truire cet hospice pour les se-
courir.

L’amour en route
Un havre de paix à 2500 mè-

tres d’altitude que savourent à sa
juste valeur Dini et Fred, un cou-
ple hollandais. Ils sont venus tes-
ter leur amour pendant plus de
trois mois sur les routes de la
voie romaine. Résul-
tat:Fredenaprofi-
té pour deman-
der la main de
sa fiancée quel-
ques mètres à
peine avant

l’hospice. Dini a dit oui. La via
Francigena aura scellé pour de
bon leur histoire. Preuve qu’elle
n’est pas seule
propriété des catholiques.
Amoureux, solitaires, simples
randonneurs, tous se retrouvent
à fouler ces pavés plus que millé-
naires. Le chanoine Frédéric
reçoit en
moyenne 4
ou 5 pèle-
rins par jour.
Un chiffre
en constante
augmenta-
tion pour un
sentier qui
gagne en po-
pularité.
Moins célè-
bre que le
chemin de
Saint-Jac-
ques-de-
Compostelle,
il est apprécié

des voya-
geurs justement pour son

tracé encore peu fré-
quenté.

Spiritualité
par les pieds

Un succès qui
n’étonne guère notre

chanoine. A l’heure où
chômage et burn-out

ne cessent
d’augmen-
ter, la mar-
che, elle,
permet «de
laisser plus
d’espace pour
traverser ce
que nous

sommes en train de vivre. J’appelle
cela la spiritualité par les pieds.
Avec la marche, on ne peut plus tri-
cher. Elle nous permet d’être plus
homme, plus vrai», nous confie-t-
il. La route des Francs porterait-
elle donc bien son nom? Bene-
dict acquiesce en saluant le jeu
de mots. Ce Londonien, âgé de
22 ans, parcourt la via dans son
intégralité depuis vingt-trois
jours seulement. Son objectif?
Rencontrer le pape à Rome.
Comme son père une vingtaine
d’années avant lui. Une histoire
de famille. Mais aussi un récit
d’aventure pour ce catholique
qui a bravé la météo capricieuse
avec pour seul abri son sac de

couchage et son
pas musclé. Près de quarante ki-
lomètres par jour.

La Ville éternelle
Demain, tandis que Fred et

Dini rentrent au pays, Benedict,
lui, continue sa route direction
l’Italie. Place à la descente sur le
val d’Aoste. A flanc de coteaux, la
nature reprend ses droits. La
caillasse cède sa place aux prai-
ries verdoyantes. Les ruelles
étroites du bourg médiéval de
Saint-Rhémy-en-Bosses le ramè-

nent à un sem-
blant de civilisa-

tion. Un bisse le
conduira ensuite
au village de Saint-

Oyen. Il est midi.
Aux fenêtres, le fumet

de la polenta
ravive l’esto-
mac du pèle-
rin le plus
aguerri. Aos-
te, fin de
l’étape du jour,
n’est plus qu’à
quelques kilo-
mètres. Sui-
vront Padoue,
Fidenza,
Sienne. Et puis
Rome, bien sûr,
puisque tous les
chemins y mè-
nent. Mais cer-
tains avec quel
panache!

FORFAITS Grand itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe,
la via Francigena peut être
franchie d’avril à novembre sauf
pour le franchissement du
Grand-Saint-Bernard (mi-juin à
mi-septembre). Le parcours
suisse recense 14 étapes.
Plusieurs forfaits sont à la
disposition des voyageurs. Le
paquet intégral propose de
relier Pontarlier (F) à Aoste (I) en
16 jours (1190 francs) ou alors
jusqu’à Aigle en 9 jours (1180
francs) pour la partie vaudoise.
Reste encore le tracé valaisan
de Saint-Maurice à Aoste (880
francs). Informations,
réservations, forfaits et
propositions de parcours plus
courts sur
www.viafrancigena.ch.

HOSPICE Au col du Grand-Saint-
Bernard, les chanoines
perpétuent une tradition
millénaire en accueillant les
pèlerins issus du monde entier.
Unique condition: être monté à
pied ou à vélo. Une occasion

unique pour un prix
modique de plonger
dans l’histoire de ce
col mythique. Un
musée retrace pour
vous les épopées
alpestres tandis qu’au

chenil, des chiots, de
6 semaines à peine, dorment à
souhait pour le plus grand
plaisir des touristes. Toutes les
informations sur
www.gsbernard.net

L’ÉTAPE EN PRATIQUE

UN PEU D’HISTOIRE...
La Via Francigena, la «voie des
Francs», relie Londres à Rome. Le
tracé de cette route romaine corres-
pond au voyage effectué en 990
par Sigeric, dit «le Sérieux», alors
fraîchement nommé archevêque de
Canterbury. Il s’était rendu à Rome
pour recevoir du pape en personne
son «pallium» (le manteau en latin).
Cet habit liturgique, confectionné à
l’époque en peau de brebis, est un
signe distinctif réservé aux primats
de l’Eglise catholique et s’accompa-
gne d’un serment de fidélité au
pape. Sur le chemin du retour, Sige-
ric décrit précisément les 79 étapes
de son parcours. Un voyage de 1700
kilomètres, dont 230 en Suisse, où
l’archevêque traverse le col du
Grand-Saint-Bernard – l’hospice ne
fut bâti qu’un demi-siècle plus tard –
en passant par Sce Maurici (Saint-
Maurice), Burbulei (Aigle) avant de
longer le Léman de Vivaec (Vevey) à
Losanna (Lausanne) pour rejoindre
Antifern (Yverdon). Son voyage suit
un itinéraire déjà mis en place par
les Romains et repris durant tout le
haut Moyen-Age. Cette voie des
Francs a connu son heure de gloire
dès 1300 et la proclamation des An-
nées saintes. Suite à son déclin dès

le XVIIe siècle, c’est en perspec-
tive du jubilé de l’an 2000 que
l’itinéraire fut remis au goût du
jour.FR

AN
CEE

Pontarlier

Aosta

Yverdon-les-Bains

Lausanne

Saint-Maurice
Martigny

I TAT L IE

HOSPICE L’hospice du Grand-Saint-Bernard

vu depuis le côté suisse. Un havre de paix pour

le pèlerin. HOFMANN

VAL D’AOSTE Le bourg médiéval italiende Saint-Rhémy-en-Bosses. LE NOUVELLISTE

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 5/5

Histoire de marcher10 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 3 AOÛT 2013

Des marches d’un autre temps
se dessinent sur la via Francigena
au-dessus du Plan-de-Barasson
au Grand-Saint-Bernard. SP
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

«La glace 6 boules 
avec meringue et crème ?»

«Chuuut !»

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Glaces maison 

Terrasse avec vue

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL/CONFÉRENCE
La Plage des Six-Pompes
Promenade des Six-Pompes.
Festival des arts de la rue.
Di 04.08, 11h-1h. Lu 05, ma 06, me 07, je 08.08,
16h-1h. Ve 09.08, 16h-2h. Sa 10.08, 11h-2h.

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
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.

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde». Les 50 meilleures
photographies d'un concours international.
Dans le cadre du 50e anniversaire
de la section neuchâteloise de ProNatura.
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

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.

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du Creux-
du-Van à La Ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 633

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
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
Sa-ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs - 2D
Sa-ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The wolverine - 3D
Sa-ma 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Sa-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
Sa-ma 17h30, 20h15. Sa 22h30. 12 ans.
De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Né quelque part
Sa-ma 16h, 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
Fanny
Sa-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
The wolverine - 3D
Sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
The wolverine - 2D
Sa-ma 20h15. 14 ans. De J. Mangold

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Before midnight
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.

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 SA au MA 18h. Sa, DI et MA 20h30.
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 SA 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 SA au MA 17h45.
SA 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 SA 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 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 SA au MA 15h30, 17h30, 20h15

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

VF 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 SA au MA 17h45, 20h30.
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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 15h15, 20h15.
VO angl. s-t fr/all 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 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 SA au MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 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 SA au MA 16h

CINÉMA

«Les Schtroumpfs»: Gargamel leur veut encore du mal. SP
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IRAN
Rohani, première vague
Une «blessure dans le corps
du monde musulman qui doit
disparaître»: ainsi Hassan Rohani,
au pouvoir dès aujourd’hui en Iran,
verrait-il Israël. Des propos déformés,
selon la TV iranienne. PAGE 15
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CONFLIT FISCAL La crainte de l’application de la nouvelle loi française produit
ses effets dans le milieu bancaire. Les processus de régularisations s’accélèrent.

Des banques pressent la cadence
THOMAS DAYER

Plusieurs épisodes récents ont
accru la tension entre la France
et la Suisse. Affaire Cahuzac.
Eventualité d’échange automa-
tique de renseignements. Circu-
laire Cazeneuve. Guerre des
mots consécutive à l’arrestation
de Pierre Condamin Gerbier.
Comme une sorte de rouleau
compresseur qui semble de plus
en plus rapide. Inarrêtable.

De quoi faire bouillir la place
financière helvétique, qui abrite
encore des avoirs français non
déclarés. «Ce que craignent les
banques suisses, c’est une accusa-
tion de complicité de fraude fis-
cale, d’autant qu’une loi sur le feu
alourdira bientôt les sanctions»,
lâche Jean-Yves Mercier, avocat
associé auprès de CMS Bureau
Francis Lefebvre, à Paris.

«Les banques suisses savent que
la loi qui permet une dénonciation
spontanée est désormais en place
et, bien entendu, elles craignent
aussi l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi qui vise des sanctions fisca-
les et pénales plus lourdes», ren-
chérit Ludovic Rais, avocat
chargé du département fiscal
auprès de l’étude Budin & Asso-
ciés, à Genève.

Certaines banques prennent
actuellement des mesures dras-
tiques visant à faire avancer les
processus de régularisation.

Une banque concernée n’a
plus souhaité tarder avant d’em-
poigner le taureau par les cor-
nes: à l’interne, elle a émis le dé-
sir, auprès de ses conseillers,
que soient liquidés tous les dos-
siers avant le 30 septembre pro-
chain. Un délai extrêmement
serré qui promet un été vierge
de vacances à quelques gérants.

Purification en vue
«Je n’ai pas d’écho quant à un

délai formel de ce type mais je dis-
pose effectivement d’informations
concernant l’accélération des pro-
cessus», lâche Ludovic Rais.
«Les banques préfèrent rester
floues vis-à-vis de l’extérieur. Peut-
être qu’à la tête de l’établissement
concerné, une telle directive existe
effectivement. Mais il s’agit de ne

pas faire paniquer le client tout en
faisant avancer les choses.» Ce
sont donc les gérants de fortune
qui héritent de la pression.

«Les banques de la place gene-
voise qui se savent connues des
autorités de l’Hexagone pour abri-
ter d’importants avoirs français
accélèrent leur processus interne
pour cibler le cas échéant les
avoirs non déclarés et ensuite inci-
ter les clients concernés à se régu-
lariser auprès de Bercy où à quitter
la banque», reprend Ludovic
Rais.

Sur les établissements suisses
de manière globale, Jean-Yves
Mercier a eu écho d’une «purifi-
cation de la situation pour la fin
de l’année». L’avocat rappelle
que cela représente «beaucoup
de travail, beaucoup de clients».

Le fiscaliste Philippe Kenel
abonde: «C’est un processus qui
n’est pas évident à gérer. Contac-
ter les gens se révèle déjà délicat.
Allez-vous leur écrire alors
même que vous ne leur avez ja-
mais écrit? Il faut être à la fois

rapide et prudent, sachant qu’ils
ne partiront pas tout de suite.»
A la convocation suit «l’expli-
cation de la procédure au cas où
ils ne seraient pas en règle», re-
lève Ludovic Rais. «Puis il faut
noircir les déclarations depuis

2006, y ajouter les justificatifs.»
Selon l’avocat genevois Carlo
Lombardini également, la date
qui circule généralement est
celle du 31 décembre. «Mais la
date du 30 septembre a peut-être
été arrêtée à l’interne de manière

prévisionnelle», développe l’avo-
cat genevois. «Un délai plus court
permet d’accentuer la pression.
Ainsi, la banque peut-elle faire en
sorte que les 80% des dossiers
soient réglés au 30 septembre, et
qu’il n’en reste qu’un minimum

ensuite. Un délai court sert aussi à
faire passer le message que la fête
est finie. Finalement, peu impor-
tent les échéances, ce qui est perti-
nent, c’est que les banques pren-
nent le couteau par le manche.»

Argent non déclaré,
argent sans avenir
Pour Philippe Kenel, le but des

établissements financiers est
d’éviter à tout prix de repro-
duire le schéma américain à un
niveau européen.

Néanmoins, jusqu’à ce que la
Finma décrète que le territoire
suisse ne doit plus du tout en
abriter, certaines petites ban-
ques continueront à récupérer
– comme elles le font encore
aujourd’hui – l’argent non dé-
claré dont les grandes banques
veulent se débarrasser. «C’est
leur business model, et quelque-
fois, pour elles, c’est ça ou mou-
rir», reprend Philippe Kenel.
«Le business model des grandes
banques, désormais, n’est en re-
vanche plus sur l’argent non dé-
claré. En fait, je le dis toujours,
l’argent déclaré n’a pas d’avenir.»

Si les pays des accords Rubik
(Royaume-Uni, Autriche) sont
désormais sous contrôle, on ne
peut exclure que d’autres na-
tions, dans la foulée de la
France, appliquent des sanc-
tions plus sévères. L’Allemagne,
par exemple.�

Le but, pour les banques visées, est de ne pas faire paniquer les clients concernés tout en faisant avancer les choses rapidement. DAVID MARCHON
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MALFRATS Une collaboration entre les polices fribourgeoise
et française a permis le démantèlement d’un réseau de cambrioleurs de
la région parisienne. Le butin estimé s’élève à un million de francs. KEY

BUTIN Lors des perquisitions, du matériel informatique, des téléviseurs,
des appareils photo, de l’argent liquide, des vêtements et des
chaussures de luxe ainsi que des stupéfiants ont été séquestrés. KEY

EN SUISSE L’enquête a démontré que la bande avait perpétré une
quarantaine de cambriolages dans le canton de Fribourg, quinze dans
le canton de Berne ainsi que plusieurs autres sur sol vaudois. KEYSTONE

Les grandes banques cherchent à régulari-
ser les situations, ou à faire partir les clients.
«Chez nous, l’objectif est que l’ensemble des
avoirs des clients domiciliés en France soient, à
terme, fiscalement régularisés», relève Jean-
Raphaël Fontannaz, porte-parole d’UBS. À
terme, c’est-à-dire? «Dans un délai raisonna-
ble», répond Jean-Raphaël Fontannaz.

«Nous appliquons une politique de conformi-
té fiscale. Nous invitons systématiquement les
clients qui pourraient être concernés à se régu-
lariser;ceux-ci le fontdans lamesureoùdesso-
lutions de régularisations raisonnables exis-
tent»,précisedesoncôtéunporte-parolede
Lombard Odier.

Les mouvements des banques sont avérés.
«Il y aura forcément des résistants, mais globa-

lement, lesclientscomprennentbienlasituation
et n’en veulent guère à leur banque», assure
Jean-Yves Mercier, avocat associé auprès de
CMS Bureau Francis Lefebvre, à Paris. Le
problème, pour celles qui proposent un dé-
part, demeure de définir comment reverser
sonargentauclient,surtoutsi lalimitedere-
traitencashestarrêtéeà250 000francspar
an, et tandis que le transfert d’un compte
vers certaines destinations se révèle risqué.

L’annonce d’un cas à Bercy permet-elle à
l’établissement de se dédouaner et d’éviter
une procédure pénale? «C’est encore flou»,
lâche Ludovic Rais, avocat chargé du dépar-
tement fiscal auprès de l’étude Budin & As-
sociés,àGenève.«Jenemettraispasmamain
au feu à ce propos. Bien sûr, la procédure per-

metuneoptimisation,maispour le reste,onn’a
pas encore le recul nécessaire.» D’où l’impor-
tance d’une stratégie.

«Quelques cobayes s’avanceront d’abord
pour voir comment ça se passe», relève Ludo-
vicRais.«Peut-être lesbanquesenverront-elles
d’abord les petits pour tâter le terrain. En tout
cas, il ne faut pas se précipiter. Il vaut la peine
de bien analyser chaque cas.»

Une catégorie professionnelle se frotte les
mains, profitant largement des manœu-
vres: les avocats français. «Ils touchent par-
fois un pourcentage de ce qui est dénoncé»,
lance un fiscaliste, «ou alors ils fixent des ho-
noraires extrêmement élevés. Dans une situa-
tioncommecelle-là, leclientneprêtepasatten-
tion aux honoraires.»�

Une situation qui profite aux avocats français
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REPORTAGE Près de 500 livreurs à vélo sont venus du monde entier pour tester leurs mollets
à Lausanne et partager leur esprit festif pendant leur championnat du monde.

«Coursier, le meilleur job du monde»
LAUSANNE
SARA SAHLI

«Allez, allez!» Deux badauds à
l’ombre de la pente du château
de Lausanne encouragent une
jeune femme en top, ventre à
l’air, qui pédale. Tour de chauffe
pour ses mollets d’acier bar-
bouillés de traces de chaînes.

Dans une heure, elle suera
pour se qualifier pour la finale
du championnat du monde des
coursiers à vélo, prévue demain.
Près de 500 de ces livreurs qui
sillonnent les villes sont venus
de tous les coins de la planète
pour se mesurer sur les pentes
lausannoises.

En haut de la colline, un im-
mense barbu, dragon tatoué sur
la jambe, avoue avoir un handi-
cap. «Je viens d’Utrecht, en Hol-
lande. Je vais souffrir ici! Ça va être
dur de quitter mes routes plates.»
Mais le cycliste restera fidèle à
son vélo de travail, un fixie (vélo
à pignon fixe, donc à une seule vi-
tesse) pour la compétition. «On
me dit que je suis fou, mais j’ai de
bonnes jambes, et puis il faut aussi
être intelligent. Aller vite et se trom-
per de chemin ne sert à rien. J’ai
bien étudié le parcours pour ne pas
faire de détours entre les livrai-
sons», explique le géant en gri-
gnotant son festin. Trois carottes,
une pomme et un morceau de
pain complet. «Je suis vegan, je ne
mange que la nourriture qui pro-
vient de végétaux. Je n’ai pas besoin
de boissons énergisantes. On m’ap-
pelle Yogi Bear dans le milieu.»

Diversité totale
Si le Hollandais a quitté son job

dans un hôpital pour pédaler
huit heures par jour, c’est aussi
pourrejoindreunecommunauté
«très spéciale et festive». «Nous
sommes des sportifs, mais on ne se
gêne pas pour faire la fête. Je dors
en moyenne deux heures par nuit
depuis le début de la compétition!
Et puis on s’entraide, chacun a son
style, on ne se juge pas.» A 33 ans,
il ne compte pas changer de
voie. «C’est le meilleur job du
monde.»

Contre un mur, des petites rei-
nes d’acier côtoient leurs rivales
high-tech en carbone, sans ja-
lousie. Le meilleur vélo est celui
qui convient le mieux à son pro-
priétaire. On le customise à
force d’autocollants humoristi-
ques et de cartes postales coin-
cées entre les rayons. «Le vélo
est un facteur identitaire. Les
compagnies qui ont voulu mettre
des vélos à disposition de leurs
employés l’ont vite compris. En
général, ça ne prend pas», expli-
que Lucas Girardet, un des or-
ganisateurs.

Diversité des vélos, diversité
des looks aussi. Une compéti-
tion de coursiers offre un ta-
bleau moins homogène qu’un
Tour de France. On porte le
maillot avec un short en jeans
ou même une jupe, les mousta-
chus sont légion, et les tatoua-
ges sont presque sur toutes les

peaux. Mais gare aux piétons
qui s’en inspirent. «Quand les
gens ont commencé à les copier
avec des sacs Freitag ou à s’acheter
des vélos fixies pour leur design,
les coursiers n’ont pas apprécié»,
explique Lucas Girardet.

Culture de la liberté
Les coursiers cultivent leur li-

berté. «D’ailleurs, même au ni-
veau de l’organisation des compé-
titions, on réglemente au
minimum. Celui qui veut partici-
per avec un vélo électrique pourra
le faire, mais bonne chance quand
il faudra le porter dans les esca-
liers», poursuit le Lausannois.
«Les courses doivent aussi se cal-
quer le plus possible sur les condi-
tions réelles du métier.»

A quelques mètres de là, en
plein soleil, un concurrent pari-
sien est absorbé par la lecture du
plan de la vieille ville de Lau-

sanne. «On m’a beaucoup parlé
de son fameux dénivelé, mais ça
ira.» Nicolas Chevalier, 25 ans,
aime l’aspect sportif du métier.
«Mais surtout, j’apprécie de con-
naître ma ville comme personne,
pas même un chauffeur de taxi ne
connaît Paris aussi bien. On peut
se faufiler partout, il faut connaî-
tre les rues, mais aussi les raccour-
cis.»

Circuler dans les boulevards
parisiens ne lui fait pas peur
pourautant.«Il fautsavoir s’impo-
ser.» Les deux Genevois qui se
retrouvent vers un stand de
nourriture ont aussi l’habitude
du trafic. «Il ne faut pas avoir
peur, se faire respecter, ou alors, il
faut changer de job», rigolent Ro-
bin, 24 ans, et Léon, 22 ans.
«C’est un travail qui paye bien.»

Les deux étudiants utilisent le
vélo comme moyen de trans-
port aussi dans leur quotidien.

Le plus rapide en ville. «L’argu-
ment écologique est venu plus
tard. Les entreprises font livrer à
vélo parce que, sur un rayon de
quatre kilomètres, cela reste le
moyen le plus efficace», argu-
mente Lucas Girardet. «Et si
vous ajoutez la connaissance du
parcours et le physique affûté d’un
coursier...» Si les pionniers de la
livraison à vélo sont des citadins
américains, ce n’est sans doute
pas un hasard. «Au pays de la voi-
ture, le vélo reste la meilleure solu-
tion pour s’affranchir du trafic et
des bouchons.»�

MIGRATION
Mesures dénoncées
dans un centre
Le centre national pour requérants
de Bremgarten, dans le canton
d’Argovie, ouvre ses portes lundi.
Il pourra accueillir au maximum
150 personnes. Tous les
requérants devront respecter des
périmètres d’interdiction. L’orga-
nisation des droits de l’homme
Augenauf considère cette mesure
comme illégale.� ATS

ALZHEIMER
Des médicaments
prometteurs
Les médicaments anti-Alzheimer
de prochaine génération sont
prometteurs. Des chercheurs de
l’EPFL décryptent le mode
d’action de deux classes de
molécules. Ils ont également mis
le doigt sur les causes des
formes héréditaires précoces de
la maladie. Les conclusions
laissent penser que les classes
de molécules en question
cibleront très précisément les
causes de la maladie.� ATS

Et si le travail n’était plus la con-
dition sine qua non du revenu?
L’idée choque aussi bien les mi-
lieux économiques que les syndi-
cats, mais elle ne peut plus être
écartée d’un revers de main. En
dépit de son caractère utopique,
de nombreux Suisses admettent
que la question mérite d’être po-
sée. «Nous avons récolté plus de
130 000 signatures en faveur de no-
tre initiative», ont annoncé jeudi
les partisans du revenu de base in-
conditionnel. Elles seront dépo-
sées le 4 octobre à la Chancellerie
fédérale, ce qui permet d’escomp-
ter une votation en 2015 au plus
tôt.

Letextepréconiseleversementà
chaque homme et femme rési-
dant en Suisse d’un montant lui
permettant «de mener une exis-
tence digne et de participer à la vie
publique». Le montant de ce reve-

nu, qui remplacerait la plupart
des prestations sociales actuelles,
serait fixé par le Parlement. «Nous
avons renoncé à toute mention de
chiffre dans le texte constitutionnel
car il serait forcément controversé»,
explique le Genevois Gabriel Bar-
ta, membre du comité d’initiative.
«Pour nous, le principe importe da-
vantage que le montant. En décou-
plant le revenu du travail, on amé-
liorera lasituationdespetits revenus
qui ne seront plus contraints d’ac-
cepter n’importe quel emploi, sans
péjorer celle des mieux lotis.»

200 milliards de francs
Conscient que la discussion peut

difficilement être menée sans
exemple chiffré, le comité d’initia-
tive articule la somme de
2500francsparmoisetparadulte,
625 francs pour les mineurs. Ap-
pliqué à l’ensemble de la popula-

tion, cela équivaut à quelque
200 milliards de francs par année.
Un montant pharaonique qui ne
serait que partiellement compen-
sé par les 60 milliards de presta-
tions sociales économisées. Res-
tent 140 milliards à trouver, que ce
soit en augmentant la TVA, en
taxant les transactions financières

ou en mettant à contribution les
entreprises qui pourraient verser
des salaires moins élevés grâce au
revenu de base. «Il n’y a pas d’unité
d’opinion sur les mécanismes de fi-
nancement», avoue Gabriel Barta.

L’éthique du travail
Economiesuisse a fait ses pro-

pres calculs. Dans une étude
publiée en octobre dernier, l’or-
ganisation faîtière des entrepri-
ses suisses prédit une chute de
17% du PIB et une TVA à 50%.

Le débat n’est pas qu’une af-
faire de gros sous. Il a aussi une
composante philosophique.
Fermement opposé au projet, le
syndicaliste Jean-Christophe
Schwaab, par ailleurs conseiller
national (PS, VD), note que sa
mise en œuvre déboucherait
sur une diminution de la valeur
du travail, voire une incitation à
ne plus travailler particulière-
ment néfaste pour les jeunes
qui risquent de se couper du
monde professionnel. «Si on ne
produit pas de richesses, on ne
peut pas non plus les redistri-
buer», note-t-il. «De plus, si une
partie de la population ne tra-
vaille plus du tout et vit aux cro-

chets de l’autre, les tensions socia-
les vont s’accroître.» L’alternative
syndicale est l’initiative pour un
salaire minimum de
4000 francs par mois.

Gabriel Barta rétorque que le
revenu de base est une réponse
au socle de chômage incom-
pressible qui affecte les sociétés
occidentales, y compris en
Suisse, et que la motivation au
travail ne dépend pas seule-
ment du salaire. «Selon notre
sondage, 80% des gens continue-
raient à travailler. Certains choisi-
raient sans doute de réduire leur
temps de travail, mais l’expé-
rience montre que cela entraîne
un gain de productivité. Nous
voulons offrir une vraie chance
aux personnes qui souffrent de la
précarité du monde du travail,
sans accroître la bureaucratie.»
� CHRISTIANE IMSAND

Entre Gabriel Barta (à gauche), membre du comité d’initiative,
et le syndicaliste Jean-Christophe Schwaab, les avis divergent. SP-KEYSTONE

ÉCONOMIE Les signatures de l’initiative pour un revenu de base inconditionnel seront déposées début octobre.

La société peut-elle s’affranchir du travail rémunéré?

Les coursiers, en compétition à Lausanne, cultivent leur liberté. Les règlements sont réduits à leur plus simple expression. KEYSTONE

Championnat du monde des coursiers
à vélo (www.CMWC13.com):
place du Château (arrêt M2 Riponne),
à Lausanne.
Aujourd’hui: qualifications (10h-18h)
et cargo race (matériel lourd) de 11h
à 14h. Demain: finale (10h-14h), remise
des prix (20h) et fête de clôture (22h).

INFO+

HOMMAGE
Les trains sifflent

Hier à 14
heures, les
trains du
pays ont
sifflé pour
rendre
hommage au
jeune

conducteur décédé lundi à
Granges-près-Marnand (VD)
dans une collision ferroviaire.
Au même instant, la
cérémonie funèbre du
Français de 24 ans démarrait à
Cessy (F), près de Genève, en
présence du directeur des CFF
Andreas Meyer (photo). Urs
Mächler, président central du
Syndicat du personnel des
transports SEV, a lui-même
vécu ce moment d’émotion à
la gare de Winterthour (ZH):
«C’était un signal très fort, j’en
ai eu les larmes aux yeux.»
Des collègues lui ont raconté
que le hall de la gare de
Zurich a tremblé sous les
sifflements des locomotives,
qui ont déclenché des
applaudissements spontanés
sur les quais.� ATS
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IRAN La rhétorique demeure, mais l’entourage devient plus pragmatique.

Les premiers signaux ambigus
du nouveau président Rohani
TÉHÉRAN
LINA ZIADI

Sciemment ou non, le nou-
veau président iranien, Hassan
Rohani, cultive l’ambiguïté.

A-t-il révélé son «vrai visage»,
comme l’affirme Benyamin Né-
tanyahou, en déclarant hier, à
l’occasion de la Journée annuelle
de Jérusalem, que «le régime sio-
niste est une blessure infligée au
monde musulman qui doit être
nettoyée»?

Est-il donc, toujours selon Né-
tanyahou, «un loup déguisé en
mouton», ou bien a-t-il voulu
contrecarrer la hâblerie popu-
liste de son prédécesseur, Mah-
moud Ahmadinejad, qui a prédit
le même jour qu’«une tempête
dévastatrice va déraciner la base
du sionisme»?

A l’instar du chef de la diplo-
matie allemande, Guido Wes-
terwelle, les Occidentaux pré-
fèrent voir jusqu’ici en
l’hodjatoleslam Hassan Rohani

une «chance pour les discussions
sur le nucléaire». Le gouverne-
ment que mijote le président
iranien plaide plutôt en ce sens.
Il ne devrait être connu officiel-
lement que dans quelques
jours, mais la presse officielle
iranienne en a déjà dévoilé l’es-
prit, qui s’annonce à l’image de
la réputation de Hassan Roha-
ni, à savoir modéré et pragmati-
que.

Un souvenir positif
Mohammad Javad Zarif de-

vrait prendre la tête des Affaires
étrangères. Sa nomination té-
moigne de la politique d’«en-
tente constructive avec le monde»
que veut mener le nouveau pré-
sident. Ambassadeur de l’Iran
auprès des Nations unies de
2002 à 2007, Mohammad Javad
Zarif a également œuvré au sein
du ministère des Affaires étran-
gères sous les mandats présiden-
tiels d’Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani (de 1989 à 1997) et

du réformateur Mohammed
Khatami (de 1997 à 2005).

Expert en droit international et
parfait anglophone, il passe pour
pragmatique et semble avoir
laissé un souvenir positif à ses
collègues occidentaux. En 2007,
l’actuel vice-président améri-
cain, Joe Biden, estimait qu’il
avait «un rôle important à jouer»
dans l’amélioration des relations
américano-iraniennes.

La présidence du Conseil na-
tional de sécurité, responsable
des négociations sur le nu-
cléaire, est confiée à l’homme
d’affaires Mohammad Forou-
zandeh. Ancien chef des gar-
diens de la révolution et mem-
bre du Conseil de discernement
(la plus haute instance d’arbi-
trage politique en Iran) jusqu’en
2012, Forouzandeh s’est ensuite
reconverti à la tête de la puis-
sante Fondation des déshérités.
Au fil du temps, cette fondation
religieuse s’est transformée en
un empire économique et finan-

cier. Banques et agences com-
merciales, médias ou compa-
gnies pétrolières, la Fondation
des déshérités fait partie de ces
organisations qui monopolisent
le tiers de la richesse nationale.
Et, ironie du sort, elle tire profit
des sanctions internationales et
de l’absence de concurrence
étrangère pour s’imposer sur le
marché iranien.

Solana seul Occidental
Hassan Rohani doit être confir-

mé dans ses fonctions au-
jourd’hui par le guide suprême
de la République islamique, Ali
Khamenei. Demain, il se rendra
au Parlement pour prêter ser-
ment, cérémonie à laquelle des
chefs d’Etat étrangers ont été
pour la première fois conviés. Ja-
vier Solana, ancien chef de la di-
plomatie européenne, qui avait
mené les négociations nucléaires
au nom des grandes puissances,
devrait être la seule personnalité
occidentale présente.�Le Figaro

Par ses propos sur le régime sioniste, Rohani a-t-il révélé son «vrai visage», comme l’affirme Benyamin Nétanyahou? KEYSTONE

ÉGYPTE

Le bras de fer des islamistes
C’est presque une surenchère

d’amabilités après les tensions:
le ministre de l’Intérieur a décla-
ré qu’il se contenterait d’assiéger
les sit-in pro-Morsi du Caire, re-
jetant toute idée d’assaut.

C’est déjà une petite victoire
pour Mohammed Tantawy, ca-
dre des Frères musulmans et or-
ganisateur du sit-in de la place
Nahda. «Ça veut dire que le gou-
vernement a peur de nous. Nous
sommes en train de gagner le bras
de fer», se réjouit-il.

On arrive dans le sit-in de Nah-
da par une belle avenue plantée
de palmiers. Les dômes de l’uni-
versité se découpent dans le
couchant. Les drapeaux portant
le portrait des martyrs flottent
paresseusement. On montre sa
pièce d’identité à des gardiens
souriants. Des milliers de mani-
festants pro-Morsi défilent dans
les rues du Caire, la journée est
belle, on pourrait presque croire
qu’elle appartient aux Frères
musulmans, après les épreuves
qu’ils ont traversées.

Mais il existe une face sombre
de Nahda. Il suffit de passer par
une autre entrée, difficilement
accessible à pied. Les habitants
fuient tout contact avec les rares
manifestants qui s’aventurent
par là. Les contrôles militaires
sont insistants. Les soldats
aboient au lieu de parler. Les
blindés verrouillent les carre-
fours, ferment les ruelles. Nahda
n’est pas un sit-in. C’est une
nasse. Il suffit de bloquer l’entrée
principale pour piéger les mani-
festants. L’armée garde la main,
prête à intervenir.

Un jeu de dupes que joue Mo-
hammed Tantawy jusqu’au bout.
Car le sit-in de Nahda a mau-
vaise réputation. Les pro-Morsi
y auraient torturé; ils seraient
armés. Interrogé, Mohammed
ne dément pas: «Je n’ai rien vu»,
se borne-t-il à dire. «Il a pu y
avoir des armes avant, mais ce
n’est pas dans notre intérêt. Nous
sommes ici pour manifester pacifi-
quement.» Les éléments de lan-
gage «fréristes» reviennent vite.

Vigiles salafistes
Nahda: le lieu s’inscrit déjà

dans la courte histoire révolu-
tionnaire. La place fut témoin de
mobilisations massives des isla-
mistes, notamment pendant la
campagne pour la Constitution.
On y conspuait les libéraux. On
promettait l’enfer à ceux qui vo-
teraient non à la Constitution.
Le mot Nahda même signifie
«renaissance», le nom du pro-
grammesur lequel l’ancienprési-
dent Mohammed Morsi a été
élu. Nahda, c’est aussi le sym-
bole d’un camp islamiste ressou-
dé. Le sit-in a subi au moins cinq
attaques. Des sympathisants
sont venus aider. Des groupes
organisés aussi. Salafistes révo-
lutionnaires, ce sont eux qui as-
surent le service d’ordre. Musta-
fa, solide jeune homme équipé
d’une matraque, nie les tortures,
pas les arrestations: «Quand on
nous attaque, on ne peut pas re-
mettre nos agresseurs aux poli-
ciers. Sinon, ils sont tout de suite li-
bérés. Alors oui, on les retient, le
temps que l’attaque cesse.»
� LE CAIRE, SAMUEL FOREY, Le Figaro

Au Caire, malgré les menaces de l’armée, les Frères musulmans
poursuivent leurs manifestations en soutien à Mohammed Morsi. KEYSTONE

MOYEN-ORIENT La crainte d’une attaque terroriste serait à l’origine de la mesure.

Les Etats-Unis ferment leurs ambassades
La menace est prise très au sé-

rieux. Plusieurs représentations
diplomatiques américaines se-
ront fermées demain par pré-
caution. Le département d’Etat
invoque des «raisons de sécuri-
té», sans ajouter plus de préci-
sions.

La mesure vise celles qui sont
habituellement ouvertes le di-
manche, autrement dit qui se
trouvent dans le monde arabe
où ce jour n’est pas chômé. Au
moins 14 représentations diplo-
matiques, notamment en
Egypte, en Israël, en Libye ou
encore en Afghanistan, ont déjà
annoncé qu’elles n’ouvriront pas
leurs portes. La fermeture pour-
rait, si nécessaire, être recon-
duite pendant plusieurs jours.
Le département d’Etat a égale-

ment renouvelé un appel à la vi-
gilance pour les citoyens améri-
cains à l’étranger lancé en fé-

vrier faisant état de menaces
terroristes.

Plusieurs médias américains
font état de projet d’attentat
émanant d’Al-Qaïda. Un diplo-
mate parle, sous le couvert de
l’anonymat, à la chaîne NBC
News d’une menace qui «semble
avoir pour origine le Moyen-
Orient et serait liée à l’organisa-
tion terroriste». La chaîne d’in-
formation de CBS News ne
précise pas de localisation. Elle
cite une autre source anonyme
qui évoque «un véritable complot
en gestation et pas seulement les
habituelles discussions entre ter-
roristes sur des attaques qu’ils ai-
meraient réaliser». Dans tous les
cas, l’administration Obama
prend la menace très au sérieux,
selon CNN.

La dernière alerte du genre re-
monte à l’année dernière, au mo-
ment de l’anniversaire des atten-
tats du 11 Septembre. Les
précautionsprisesparlesautorités
n’avaient pourtant pas empêché
l’attaque qui visait le consulat de
Benghazi, en Libye. Quatre per-
sonnes avaient trouvé la mort,
dont l’ambassadeur Christopher
Stevens. Depuis, la sécurité des
ambassades a été sérieusement
mise en question. En février, un
rapport a relevé de nombreuses
anomalies dans leur dispositif.
Plusieurs d’entre elles violeraient
les standards en la matière. Il por-
tait sur 27 missions diplomati-
ques américaines, soit près de
10%del’ensembledesreprésenta-
tions américaines dans le monde.
� ROLAND GAURON - Le Figaro

Le consulat américain à Benghazi.
KEYSTONE

ZIMBABWE
Les observateurs enjoignent les candidats
à accepter l’issue des élections
Le Zimbabwe a tenu des élections «libres», «dans un climat de paix et
de tolérance», mais il est trop tôt pour juger de leur honnêteté, a
déclaré hier le chef de la mission des observateurs de la communauté
de développement d’Afrique australe. Les observateurs ont enjoint les
candidats à en accepter l’issue. Selon les estimations de ses partisans,
le président sortant Robert Mugabe (89 ans) s’achemine vers une
victoire écrasante. Ses adversaires dénoncent de leur côté une parodie
de démocratie.� ATS-AFP

MALI
Keïta a cueilli 39,2% des voix au premier tour
Ibrahim Boubacar Keïta (68 ans) est arrivé en tête du premier tour de
la présidentielle au Mali avec 39,2% des voix face à Soumaïla Cissé (63
ans), qui a cueilli 19,4% des voix. Les deux hommes s’affronteront lors
d’un second tour prévu le 11 août.� ATS-AFP

TUNISIE
Opération militaire contre des islamistes
De violents combats ont poussé l’armée tunisienne à lancer une
offensive aérienne et terrestre contre des groupes islamistes
retranchés dans un massif montagneux près de l’Algérie.� ATS-AFP
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AVIATION Choisir le meilleur siège, c’est possible, mais rarement gratuit.

Etaler ses jambes pendant
le vol a un prix en classe éco
SARA SAHLI

Genoux qui cognent contre le
siège de devant, fesses à l’étroit en-
tre les accoudoirs? Les voyageurs
aux longues jambes ou aux larges
séants ne sont pas toujours à la fête
en classe économique et dans les
transporteurs aériens low-cost.
Comme la morphologie de leurs
passagers, les politiques varient se-
lon les compagnies. Souvent, un
supplément de confort se mon-
naie.

S’il est désormais possible de ré-
server son siège chez Easyjet, ils ne
valent pas tous le même prix...
«Trois tarifs sont proposés, selon le
type de siège sélectionné, 18 francs
pour l’espace supplémentaire pour
les jambes (rangée de devant et ran-
gées de sortie), et 12 francs pour les
sièges situés à l’avant», explique
Adrien Fohrer, consultant en com-
munication pour Easyjet.

Septante et un
centimètres en classe éco
D’autres compagnies vendent

les sièges les plus convoités contre
des suppléments. KLM et Air Ca-
nada les facturent jusqu’à
110 francs. Air France et British
Airways ajoutent des frais, mais
laissent la priorité gratuitement à
leurs clients fidèles d’étaler leurs
jambes, selon une enquête de
«Bon à savoir». Chez Swiss aussi,
«ces sièges, y compris en classe éco,
sont prioritairement attribués aux
voyageurs fréquents». Si aucun col-
lectionneur de miles n’a choisi ces
sièges, «ils seront à disposition
24 heures avant le départ», expli-
que Mehdi Guenin, porte-parole
de Swiss.

Iberia ne fait pas de distinction.
Par contre, avec 71 centimètres
pour les jambes en classe éco, la
compagnie est celle qui offre le
moins de place, relève une étude
réalisée en 2012 par Business tra-
veler. S’il vaut mieux être court

sur pattes avec Iberia, c’est chez
Ryanair que les fesses sont le plus
à l’étroit, avec 41 centimètres.

«Les passagers à forte corpulence
peuvent acheter un siège supplé-
mentaire», indique Ryanair sur
son site web. Chez Easyjet, la lar-
geur des sièges fait 44 centimè-
tres. «Si, pour une raison quelcon-
que, les dimensions sont
insuffisantes, par exemple en raison
d’une jambe cassée, le passager de-

vra acheter un siège supplémentaire
au tarif en vigueur», précise Adrien
Fohrer.

Air France propose pour sa
part une remise de 25% sur la
réservation d’un deuxième
siège, et le rembourse s’il reste
des places en cabine. En sa-
chant que, «si le vol est complet
et que vous n’avez pas réservé de
deuxième siège, le transport
pourrait vous être refusé», pré-

vient Air France. Rares sont
les voyageurs qui nécessitent
un second siège, relativise
Mehdi Guenin. «Un passager
en surpoids n’est pas obligé
d’acheter un second siège chez
Swiss. Si le cas se présente, une
solution individuelle est privilé-
giée. On peut imaginer que le
personnel du check-in lui ré-
serve une place à côté d’un siège
libre.»�

Tous les sièges ne se valent pas en classe économique ou dans les vols low-cost. KEYSTONE

LES PLUS SÛRS En cas de crash, quelles parties de
l’avion sont-elles le moins exposées? «Il existe
différentes études sur la question, démontrant que
l’arrière de l’avion serait plus sûr», explique Mehdi
Guenin, porte-parole de Swiss. «Cependant, les
résultats sont contradictoires et une chose est sûre: il
n’existe pas de vérité mathématique.» Easyjet précise
pour sa part que «l’avion est certifié pour être
évacuable en moins de 90 secondes quelle que soit
la place».

LES PLUS CONFORTABLES Les premières rangées et
celles proches des sorties de secours offrent
davantage de place pour les jambes. Pour des raisons
de sécurité, les compagnies demandent généralement
que le voyageur assis près des portes de secours soit
valide, pour se déplacer rapidement en cas d’urgence,
et parle les langues de la compagnie afin de réagir
aux instructions du personnel de bord.

LES PIRES Eviter les sièges à proximité des
toilettes, si vous ne voulez pas être sans cesse

importuné par les passages. Les places proches
de la cabine de stockage ne sont pas idéales non
plus à cause des allées et venues et des odeurs
de repas. Enfin, les fins de rangées sont moins
confortables: l’inclinaison des sièges y est
souvent impossible contre les parois de
séparation.

TURBULENCES Si vous avez tendance à souffrir du
mal de l’air ou à avoir peur en avion, mieux vaut se
placer dans des rangées situées près des ailes. On y
sent moins les turbulences.

COMMENT SAVOIR? Chaque appareil présente sa
propre configuration, que les compagnies modifient
parfois selon leurs besoins. Difficile, donc, de
connaître les bons numéros de sièges. Pour vous
aider, le site www.seatguru.com (en anglais), met à
disposition 725 plans d’avion (avec, en vert, les
meilleures places) pour 96 compagnies aériennes.
Les plans des appareils sont aussi disponibles via
une application smartphone.

QUELQUES ASTUCES POUR CHOISIR SON SIÈGE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1219.8 +1.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3689.5 +0.3%
DAX 30 ∂
8406.9 -0.0%
SMI ß
7963.9 +1.8%
SMIM ß
1441.5 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2811.0 +0.0%
FTSE 100 ƒ
6647.8 -0.5%
SPI ß
7528.9 +1.7%
Dow Jones ∂
15658.3 +0.1%
CAC 40 ∂
4045.6 +0.0%
Nikkei 225 å
14466.1 +3.2%

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

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

ABB Ltd N 20.65 20.44 22.10 16.28
Actelion N 63.65 61.50 63.65 42.85
Adecco N 60.40 58.75 61.90 41.50
CS Group N 27.82 27.19 29.32 15.59
Geberit N 251.40 248.10 253.00 186.00
Givaudan N 1306.00 1289.00 1332.00 883.50
Holcim N 68.25 66.90 79.10 56.40
Julius Baer N 43.00 42.04 43.00 29.94
Nestlé N 64.50 62.70 70.00 58.20
Novartis N 67.55 66.60 73.75 55.20
Richemont P 92.95 90.60 93.50 54.55
Roche BJ 228.70 228.00 258.60 168.80
SGS N 2122.00 2095.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 567.00 550.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.75 73.70 80.45 58.85
Swisscom N 417.40 413.50 446.30 370.50
Syngenta N 371.20 367.30 416.00 321.10
Transocean N 44.83 43.77 54.70 40.18
UBS N 18.86 18.23 18.86 10.08
Zurich FS N 252.90 249.10 270.90 215.10

Alpiq Holding N 116.30 114.80 155.00 104.50
BC Bernoise N 232.30 231.10 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 63.85 68.55 59.50
BKW N 30.90 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 30.00 30.00 33.00 25.55
Clariant N 14.75 14.47 14.82 9.61
Feintool N 68.25 67.30 77.00 51.75
Komax 100.50 98.25 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.30 6.22 12.34 4.66
Mikron N 5.43 5.37 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.25 12.15 13.05 7.78
PubliGroupe N 95.05 95.20 155.90 93.45
Schweiter P 593.50 595.00 620.00 440.50
Straumann N 142.60 139.70 152.40 97.90
Swatch Grp N 98.25 95.55 103.80 63.95
Swissmetal P 0.82d 0.83 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.42 4.38 7.77 3.90
Valiant N 90.00 87.05 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 57.45 55.90 60.00 50.45

2/8 2/8

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.02 34.34 42.69 27.97
Baxter ($) 70.50 72.20 74.59 57.40
Celgene ($) 147.29 148.76 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.46 9.65 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 94.21 93.77 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.65 140.00 143.40 117.00

Movado ($) 97.37 97.37 109.33 82.70
Nexans (€) 40.71 40.43 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.44 89.71 96.72 82.11
PPR (€) 180.75 179.50 179.50 116.89
Stryker ($) 71.26 71.22 71.43 50.96

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.12 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl ......................... 98.53 .............................8.3
(CH) BF Corp H CHF ..................102.58 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR ........................111.11 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ...................................... 75.55 ............................-5.3
(CH) Commodity A ...................... 80.15 ........................... -2.3
(CH) EF Asia A ............................... 84.81 ............................. 3.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................166.17 ......................... -12.6
(CH) EF Euroland A ....................105.59 .............................8.6
(CH) EF Europe ........................... 124.86 .............................8.1
(CH) EF Green Inv A ....................92.29 ............................17.0
(CH) EF Gold ............................... 586.09 .........................-41.1
(CH) EF Intl ....................................146.13 ........................... 15.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................307.60 ...........................18.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................414.21 ........................... 14.5
(CH) EF Switzerland .................322.22 ...........................16.2
(CH) EF Tiger A..............................92.09 ........................... -2.6
(CH) EF Value Switz................... 153.71 ............................17.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................106.72 ............................17.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.36 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.30 ...........................-0.8

(LU) EF Climate B..........................65.04 ........................... 13.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................192.32 ...........................18.4
(LU) EF Sel Energy B ............... 801.56 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.63 .......................... 21.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22469.00 .......................... 42.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.81 ...........................13.2
(LU) MM Fd AUD........................241.79 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.46 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.70 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.89 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.28 ............................-5.4
Eq. Top Div Europe .................... 113.12 ...........................10.7
Eq Sel N-America B ...................156.61 .......................... 20.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.37 .............................0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 183.56 ............................-3.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.53 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.58 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.65 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................160.40 ............................-3.9
Bond Inv. Intl B........................... 103.70 ...........................-4.5
Ifca ...................................................113.90 ............................ -7.0
Ptf Income A .................................107.95 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................ 135.93 ........................... -1.0
Ptf Yield A ......................................135.23 .............................0.3
Ptf Yield B.....................................162.70 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ........................... 106.13 ........................... -1.5
Ptf Yield EUR B ............................139.94 .............................0.5
Ptf Balanced A .............................161.57 .............................2.8
Ptf Balanced B............................ 188.18 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.34 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................136.37 .............................3.2
Ptf GI Bal. A .....................................91.93 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ................................. 100.95 ............................ 8.2
Ptf Growth A ................................209.75 ............................. 5.9
Ptf Growth B ...............................234.34 .............................. 7.1
Ptf Growth A EUR ....................... 107.04 .............................4.7
Ptf Growth B EUR ...................... 126.21 .............................6.3
Ptf Equity A ...................................243.18 ...........................12.7
Ptf Equity B ..................................260.75 ........................... 13.7
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.60 ........................... 15.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.65 ........................... 16.1
Valca .............................................. 300.28 ...........................10.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.10 ............................. 4.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................183.55 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 131.00 .............................6.3

2/8 2/8

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.79 .....107.68
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .....102.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.70 .........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 .........................1.67
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.41..........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2175 1.2483 1.212 1.274 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9169 0.9401 0.899 0.983 1.017 USD
Livre sterling (1) 1.4014 1.4369 1.3625 1.4845 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8831 0.9054 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9267 0.9501 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8513 14.2447 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1303.4 1319.4 19.67 20.17 1434.75 1459.75
 Kg/CHF 38866 39366 586.8 601.8 42792 43542
 Vreneli 20.- 223 251 - - - -

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

DOUANE Entre trafic et exportation, une question de moisissure noble.

La «fausse» viande des Grisons était vraie
Une entreprise suisse aurait dé-

claré42tonnesdeviandedebœuf
ordinaire comme viande des Gri-
sons pour l’importer hors taxes en
Allemagne. C’est du moins ce qu’a
prétendu la douane de Singen, en
Allemagne, il y a une semaine. Un
peu trop vite, car il s’agissait bel et
bien de viande des Grisons, an-
nonce l’Office fédéral de l’agricul-
ture (Ofag).

Les douanes allemandes avaient
pourtant ordonné des analyses en
laboratoire et constaté sans équi-
voque qu’il manquait une des
composantes essentielles de la
viande des Grisons: une légère

moisissurenoble.«Sanscettespéci-
ficité du produit, il ne s’agit que de
viande séchée. Comme cette der-
nière n’est pas exempte de taxes, il
faudra payer 250 000 euros de frais
de douane», avaient annoncé les
autorités douanières le 26 juillet.

La Suisse est d’un autre avis. Sur
sa page internet, l’Ofag prend po-
sition sur l’affaire relayée par les
médias. Il écrit que la moisissure
noble se forme pendant la matu-
ration,maisqu’elledoitêtreobliga-
toirement enlevée avant l’embal-
lage. Pour des raisons d’hygiène, il
est impossible de conditionner la
viande des Grisons sans prélever

d’abord la moisissure. Sinon, elle
se mettrait à pourrir immédiate-
ment.

Ordonnance européenne
L’Ofag s’est adressé à la Commis-

sion européenne à Bruxelles il y a
plusieurs semaines. Celle-ci lui a
confirmé par écrit que son inter-
prétation était correcte. La Com-
mission a ordonné aux autorités
allemandes de revenir sur leur
pratique et d’autoriser l’importa-
tion de viande des Grisons, à l’ins-
tardesautrespaysdel’Unioneuro-
péenne, au tarif zéro dans le cadre
des contingents.

Les exigences financières alle-
mandes devraient ainsi être cadu-
ques, estime l’Ofag. De plus, la
Commission européenne a con-
firmé que c’est bien l’autorité
d’établissement, soit le Service de
la sécurité alimentaire du canton
des Grisons, qui est responsable
de la définition du produit et non
la douane allemande.

L’entreprise suisse était soup-
çonnéedes’êtrelivréeautraficsur
plusieurs mois. Les 42 tonnes sus-
pectées ont une valeur mar-
chande de 880 000 euros, soit
plus d’un million de francs.
� BARBARA INGLIN - ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous prêts à payer un supplément
pour avoir plus de place dans un avion?
Votez par SMS en envoyant DUO PAY OUI ou DUO PAY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.64 .....-6.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.91 .....-0.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.18 ...... 5.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.77 .....-0.6
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13



BEACH VOLLEY
Plus qu’une paire suisse
en lice aux Européens
Pas aidées par la programmation,
Anouk Vergé-Dépré (de dos)
et Isabelle Forrer ont chuté
en quart de finale à Klagenfurt.
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ATHLÉTISME Les Européens auront lieu à Zurich dans un an. Une aubaine pour la Suisse.

Une chance unique à saisir
A un an des championnats

d’Europe à Zurich, les organisa-
teurs paraissent (déjà) prêts. Les
athlètes suisses, eux, répon-
dront-ils présent? Le directeur
technique de la manifestation,
l’ex-champion d’Europe du dé-
cathlon Alain Blondel, souligne
l’opportunité unique que repré-
sentent ces joutes pour l’athlé-
tisme helvétique.

«Quand j’étais athlète, j’aurais
rêvé d’avoir des championnats
d’Europe à domicile. Si les résul-
tats sont au rendez-vous, l’impact
auprès du grand public en Suisse
sera très important. Aux athlètes
de saisir cette chance!», souligne
Alain Blondel, le globe-trotter
normand appelé par Patrick
Magyar, le grand patron de la
manifestation et du meeting
Weltklasse Zurich, pour piloter
la manifestation.

«Relativement confiant»
Les conditions-cadre sont opti-

males: un soutien sans faille des
autorités – Ville et canton de
Zurich mais aussi Confédéra-
tion, qui aide Swiss Athletics à
raison de 600 000 francs par an
sur quatre ans –, une grande
mobilisation de la famille de
l’athlétisme (2200 bénévoles re-
crutés sans problème), public
intéressé (plus de 30 000 billets
déjà vendus), aide indéfectible
du Weltklasse Zurich et d’Athle-
tissima... Bref, tout est mis en
œuvre, avec une rigueur toute
zurichoise, pour que ces joutes
soient une réussite. La balle est
maintenant dans le camp des
athlètes...

«Le risque, c’est que les athlètes
et les coaches suisses en fassent
trop», explique Blondel. «Entre
l’entraînement et la récupération,

la marge de manœuvre est réduite.
L’athlète doit savoir ‘jusqu’où il
peut s’entraîner un peu plus’, sans
tomber dans la lassitude.»

Certains athlètes suisses don-
nent parfois l’impression de
beaucoup planifier... et d’éviter
la confrontation directe. Blon-
del, à ce sujet, refuse de polémi-
quer mais relève que «le haut ni-

veau s’apprend en se confrontant,
pas en restant dans sa chambre.
C’est la compétition qui prépare à
la compétition».

Comment l’ancien champion
français, qui valait 8453 points
au décathlon, voit-il l’athlétisme
suisse? «La base est là. Mais vu la
taille du pays, il n’existe pas une
grande densité de leaders. Il suffit

qu’il y ait deux ou trois blessés pour
que ça se ressente tout de suite.
Mais je suis relativement confiant.
Lisa Urech devrait revenir (sur
100 m haies), le marathon consti-
tuera un temps fort avec Viktor
Röthlin et Tadesse Abraham, il y
aura aussi le 4 x 100 m dames... Et
puis j’adore Kariem Hussein (le
coureur de 400 m haies), sa pres-

tance, saclasse, son intelligence... Il
bosse sérieusement. A suivre aussi,
éventuellement, Noemi Zbären
(réd: la vice-championne du
monde juniors du 100 m haies),
nous verrons...»

Quatre-vingt-deux athlètes
suisses sont sur les rangs, dans le
cadre du projet Swiss Starters,
pour faire de ces championnats

un sommet inoubliable de leur
carrière. Le Letzigrund s’an-
nonce comble durant toute la
semaine, du 12 au 17 août 2014.
Ce serait bien le diable si la di-
sette de l’athlétisme suisse, qui
dure depuis plus d’une décennie
hormis les médailles de Röthlin
sur marathon, se prolongeait
au-delà de 2014...� SI

Léa (à gauche), Ellen Sprunger et les filles du relais 4 x 100 mètres font partie des locomotives de l’athlétisme suisse à une année des Européens à domicile. KEYSTONE

BEACH SOCCER Le championnat de Suisse passe à Neuchâtel.

Du spectacle de haut niveau
Le championnat de Suisse de

beach soccer (archives Gul-
laume Perret) fait étape à Neu-
châtel aujourd’hui et demain
(entre 10h et 18h30). Sur les Jeu-
nes-Rives, ce qui se fait de mieux
ou presque sur la planète football
de plage, garantit du spectacle.
«Avec leBrésil et laRussie, laSuisse
possède l’un des trois meilleurs
championnats au monde», assure
Christophe Guillod, joueur, en-
traîneur-adjoint et responsable
de l’équipe de Neuchâtel Xamax
1912. «De nombreux internatio-
naux français, russes, suisses ou en-
core tahitiens seront de la partie.»

Sur leur sable, les joueurs xa-
maxiens disputeront leurs deux
derniers matches du tour qualifi-
catifs: face au champion de
Suisse en titre Grasshopper (au-
jourd’hui à 17h30) et contre Basi-
leia (demain à 12h30). «Si la logi-
que est respectée, nous devrions
nous incliner contre les Zurichois,
qui pourraient en plus bénéficier de

renforts russes. En revanche, nous
avons les moyens de disposer des
Bâlois», relance Christophe
Guillod.

Derniers venus dans la ligue, les
Neuchâtelois ont trouvé un
rythme de croisière après un dé-
part plus qu’hésitant. «Nous
avons pris des gifles en début de
championnat», reconnaît
l’«homme à tout faire» xa-
maxien. «Mais notre progression
est désormais constante. La créa-
tion du terrain au Mail nous per-

met de nous entraîner dans de bon-
nes conditions. Nous bénéficions
aussi de l’expérience d’internatio-
naux tahitiens, marocains et ita-
liens, qui nous apportent beau-
coup. Nous avons récemment battu
Emmen, qui nous est théorique-
ment supérieur. Dans tout cela, les
Neuchâtelois arrivent à sortir leur
épingle du jeu. Pour preuve, Arturo
Reino fait partie des dix meilleurs
buteurs du championnat.»

Pour leur première saison, les
«rouge et noir», actuels dixiè-
mes, espèrent décrocher le neu-
vième rang final. «Par rapport à
notre inexpérience, notre classe-
ment est conforme à nos attentes»,
poursuit Christophe Guillod, qui
souligne l’attrait de ces deux
jours. «Les amoureux du football y
trouveront leurcomptecar lesgestes
spectaculaires ne manquent pas.
De nombreuses animations sont
également organisées en marge des
matches. Et, surtout, l’entrée est
gratuite.»� EPE

TENNIS Déplacement à Kreuzlingen et réception de Nyon au menu.

Week-end chargé pour le Mail
Les filles du Mail abordent un

week-end important à défaut
d’être crucial. «Nous avons un
point de retard par rapport à no-
tre plan de marche. Ce n’est pas
dramatique dans la mesure où
nous avons disputé deux rencon-
tres sans nos numéros 1 et 2», li-
vre le coach Fabien Zuccarello
depuis Winterthour, où la for-
mation neuchâteloise a passé
la nuit dernière afin de prépa-
rer au mieux le match d’au-
jourd’hui face à Seeburg
Kreuzlingen. Après leur
voyage en Suisse orientale,
Conny Perrin et ses coéquipiè-
res accueilleront Nyon demain
sur leur terre battue (dès 12h).

Une double confrontation
qui vaut se pesant de cacahuè-
tes. «On ne va pas faire le plein de
12 points, mais en étant gour-
mand on peut en viser 10», re-
lance Fabien Zuccarello, qui
pourra compter dès au-
jourd’hui sur sa joueuse la

mieux classée, à savoir la
Luxembourgeoise Mandy Mi-
nella (WTA 100). «Sa présence
va nous permettre de décaler
l’alignement.»

Au-delà de la composition de
son équipe – Margalita Cha-
khnashvili a souffert de cram-
pes jeudi –, le coach neuchâte-
lois espère surtout mettre à
profit ces deux rencontres
pour se mettre au chaud. «Ce
sont les aléas de la compétition
qui décident de qui est à disposi-
tion et en conditions. L’objectif
du week-end consiste à faire des
points. S’il faut se passer de senti-
ments pour savoir qui aligner, je
m’en passerai», continue un Fa-
bien Zuccarello, qui n’a pas
sorti la règle à calcul. Mais...

«S’il ne nous manque qu’un
seul point pour nous qualifier
avant d’aller à Zurich affronter
Grasshopper mardi, nous pour-
rons nous déplacer l’esprit plus li-
bre. Nous affrontons ce week-end

les deux équipes prétendument
les plus faibles. Mais nous avons
vu contre Stade Lausanne (dé-
faite 2-4) que la vérité des classe-
ments n’est pas toujours celle du
terrain. Il faut surtout éviter de
devoir aller à Zurich pour aller
chercher trois points», continue
le coach du Mail.

Confiant, Fabien Zuccarello
ne savait pas encore, hier soir,
quelle formation il alignerait.
«Il faudra que Tess Sugnaux joue
au plus tard dimanche. Pour le
reste, les doubles notamment, le
résultat au terme des simples
sera déterminant.» Confiant
certes, mais euphorique certai-
nement pas. «Si nous devons
passer à la raclette nous la pren-
drons, mais nous voulons éviter
la quatrième place», termine
Fabien Zuccarello. «On ne va
pas trop faire les malins.» A ses
filles de lui offrir cette oppor-
tunité au terme de ces deux
rencontres.� EPE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19.45 Saint-Gall - Bâle

Lausanne - Grasshopper
Demain
13.45 Thoune - Aarau

Zurich - Young Boys
16.00 Lucerne - Sion

1. Young Boys 3 3 0 0 8-3 9
2. Grasshopper 3 2 1 0 7-3 7
3. Bâle 3 2 1 0 6-2 7
4. Lucerne 3 2 0 1 7-6 6
5. Zurich 3 1 1 1 5-5 4
6. Thoune 3 1 0 2 7-8 3
7. Aarau 3 1 0 2 7-9 3
8. St-Gall 3 1 0 2 3-5 3
9. Sion 3 0 1 2 0-3 1

10. Lausanne 3 0 0 3 1-7 0

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Chiasso - Schaffhouse

Winterthour - Locarno
Demain
16.00 Wil - Vaduz

Bienne - Servette
Lundi
19.45 Wohlen - Lugano

1. Lugano 3 2 1 0 7-4 7
2. Vaduz 3 2 1 0 5-2 7
3. Locarno 3 1 2 0 1-0 5
4. Bienne 3 1 1 1 3-3 4
5. Servette 3 1 1 1 2-2 4
6. Schaffhouse 3 1 1 1 5-6 4
7. Wil 2 1 0 1 4-2 3
8. Winterthour 3 1 0 2 3-4 3
9. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1

10. Chiasso 3 0 0 3 1-7 0

BEACH VOLLEY
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Klagenfurt (Aut). Championnats d’Europe.
Messieurs. Tour préliminaire. Groupe L. 3e
match: Nicolai-Lupo (It-3) battent Gabathuler-
Weingart (S/14) 21-18 21-15. Vesik-Kollo (Est-30)
battentChevallier-Kovatsch (S-19)wo. (Kovatsch
blessé au pied). Classement final (3 matches):
1. Nicolai-Lupo 6. 2. Vesik-Kollo 4. 3. Chevallier-
Kovatsch 2. 4. Gabathuler-Weingart 0.
Chevallier-Kovatsch qualifiés pour les 16e de
finale, Gabathuler-Weingart éliminés.
Groupe Q. 3e match: Gerson-Prawdzic (S-24)
battentBrinkborg-Gunnarsson (Su-25) 21-1521-
17. Huber-Seidl (Aut-8) battent Kadziola-
Szalankiewicz (Pol-) 21-1421-19. Classement final
(3 matches): 1. Huber-Seidl 4. 2. Gerson-
Prawdzic 4. 3. Kadziola-Szalankiewicz 2. 4.
Brinkborg-Gunnarsson 2. Gerson-Prawdzic
qualifiés pour les 16e de finale.
16es de finale: Gerson-Prawdzic battent
Doppler-Horst (Aut-4) wo. Orrem-Eithun (No-
17) battent Chevallier-Kovatsch 24-22 21-15. 8e
de finale: Gerson-Prawdzic - Fijalek-Prudel
(Pol-5).
Dames. Huitième de finale: Forrer-Vergé-
Dépré (S-14) battent Grawender-Lundqvist
(Su-29)29-2722-20.Quartdefinale:Fernandez
Steiner-Baquerizo (Esp-5) battent Forrer-Vergé-
Dépré 21-13 21-14.

CYCLISME
TOUR DE POLOGNE
TourdePologne.6eétape,BukovinaTerma

-BukowinaTatrzanska(192km):1. Atapuma
(Col) 5h19’36. 2. Riblon (Fr) à 2’’. 3. König (Tch)
à 22’’. 4. Ulissi (It). 5. Majka (Pol), tous mt. Puis:
47. Zaugg (S)à14’23. 48. Frank (S),mt. 91.Wiggins
(GB) à 27’05. 95. Cancellara (S), mt.
Général: 1. Riblon 31h09’20. 2. Izaguirre (Esp)
à 19’’. 3. Majka à 20’’. 4. Henao (Col) à 24’’. 5.
Weeningà27’’. Puis: 32. Zauggà25’34. 49. Frank
à 45’52. 54. Wiggins à 56’26. 77. Cancellara à
1h16’28.

HIPPISME
CONCOURS DU GEBSON CLUB
La Chaux-de-Fonds. Concours officiel du
ManègeGerber.Epreuve7B,R/N120,A,2e
série:1. Guillaume Hennequin (Romanel-sur-
Morges), «Gayano du Pichoux CH», 0/65’’20. 2.
Olivier Boulanger (Mont-Soleil), «Carat de l’Ile
CH», 0’/65’’63. 3. Mathilde Emery (Ependes),
«Lykkehojs Cardinal», 0/66’’17. 4. Tiphaine
Christen (La Brévine), «Titanic», 0/69’’17. 5.
Sébastien Lair (Fenin), «Eddy VI», 0/72’’22.
Epreuve8B,R/N125,A,endeuxphases,2e
série: 1. Guillaume Hennequin (Romanel-
sur-Morges), «Gayano du Pichoux CH»,
0/0/31’’76. 2.Mélody Jaggi (Lausanne), «Ellades
Lauriers CH», 0/0/32’’09. 3. Damien Dixon
(Vernier), «Eclipse du Perchet CH», 0/0/33’’81.
4. Tiphaine Christen (La Brévine), «Titanic»,
0/0/35’’60. 5. Kelly Dupertuis (L’Abbaye),
«Galante IV», 0/0/35’’91.
Epreuve 9, Youngster, A: 1. Franck Goubard
(Misery), «Granulita de Laubry», 0/63’’79. 2.
JoannaGeiser (Sonceboz), «Badance», 0/64’’21.
3. Sandrine Berger (Le Mont-sur-Lausanne),
«Centina II», 0/65’’82. 4. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Balkis CH», 0/66’’30. 5. Lionel
Corminboeuf (Ménières), «She is du Murger»,
0/69’’39.
Epreuve10,Youngster,A+tourdesgagnants:
1. Reto Ruflin (Müntschemier), «Cassandra
XXI», 0/0/37’’95. 2. Romain Sottas (Marsens),
«Ninastra», 0/0/38’’80. 3. Jan Chrzanowski
(Vuarrens), «Salvaro d’Amigny», 0/0/39’’81. 4.
Joanna Geiser (Sonceboz), «Badance»,
0/0/39’’82. 5. Charly Foussard (Müntschemier),
«Agathon KJ», 0/0/40’’06.

NATATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Barcelone. Championnats du monde.
Finales. Messieurs.200mdos:1. Lochte (EU)
1’53’’79. 2.Kawecki (Pol) 1’54’’24 (recordd’Europe).
3. Clary (EU) 1’54’’64. 4. Irie (Jap) 1’55’’07. 5.
Hagino (Jap) 1’55’’43. 6. McNally (GB) 1’55’’67.
200mbrasse:1. Gyurta (Hon) 2’07’’23 (record
d’Europe). 2. Koch (All) 2’08’’54. 3.Mattsson (Fin)
2’08’’95. 4. Willis (GB) 2’09’’13. 5. Jamieson (GB)
2’09’’14. 6. Sinkevich (Rus) 2’09’’34.
4 x 200 m libre: 1. Etats-Unis (Dwyer, Lochte,
Houchin, Berens) 7’01’’72. 2. Russie (Isotov,
Lobinzev, Lobusov, Sukhorukov) 7’03’’92. 3.
Chine (Shun, Yun, Yunqi, Yang) 7’04’’74. 4.
France 7’04’’91. 5. Japon 7’04’’95. 6. Allemagne
7’10’’07.
Dames. 100 m libre: 1. Campbell (Aus) 52’’34.
2. Sjöström (Su) 52’’89. 3. Kromowidjojo (PB)
53’’42. 4. Franklin (EU) 53’’47. 5. Heemskerk (PB)
53’’67. 6. Steffen (All) 53’’75.
200 m brasse: 1. Efimova (Rus) 2’19’’41. 2.
Pedersen (Dan) 2’20’’08. 3. Lawrence (EU)
2’22’’37. 4. Kaneto (Jap)2’22’’96. 5. Solntseva (Ukr)
2’23’’01. 6. Garcia (Esp) 2’23’’55.
Séries. Messieurs. 100 m papillon: 1.
Korotychkin (Rus) 51’’55. Puis, éliminé: 32.
Meichtry (S) 53’’96. 57 participants.

EN VRAC

BEACH VOLLEY

Encore une paire suisse
en lice aux Européens

Le parcours d’Isabelle Forrer et
d’Anouk Vergé-Dépré aux cham-
pionnats d’Europe de Klagenfurt
(Aut) s’est arrêté en quart de fi-
nale. Les Suissesses se sont incli-
nées 21-13 21-14 en 32 minutes
contre les Espagnoles Liliana
Fernandez et Elsa Baquerizo.

Face aux têtes de série No 5 du
tableau et sur un sable bouillant
– 47 degrés! –, les Suissesses ont
été trahies par leurs limites phy-
siques. Au bord de l’épuisement,
Anouk Vergé-Dépré a ainsi dû
être soignée durant le match. Il
est vrai que la programmation
ne leur a pas été favorable avec
seulement trois heures de récu-
pération entre leur huitième de
finale et leur quart de finale.
«Pour les autres filles, la coupure
était de sept heures», a fulminé
Isabelle Forrer.

Cette cinquième place est tou-
tefois un résultat conforme aux
ambitions des deux filles. Elles
sont su témoigner d’une réelle
maîtrise nerveuse à midi en 8e
de finale lors de leur victoire 29-
27 22-20 contre les Suédoises
Nina Grawender et Karin
Lundqvist.

Chez les messieurs, la paire
Mirco Gerson-Alexei Prawdzic
s’est qualifiée sans jouer pour les
8es de finale, en raison d’un for-
fait sur blessure dans le duo au-
trichien Clemens Doppler-
Alexander Horst.

C’est en revanche terminé
pour le Genevois Sébastien Che-
vallier et son compère bernois
Mats Kovatsch, battus en 16es
de finale par les Norvégiens Iver
Andreas Orrem-Geir Eithun
(24-22 21-15).� SI

NATATION L’Américain a enrichi son palmarès de deux médailles d’or.

La soirée de rêve
de Ryan Lochte

Ryan Lochte a vécu une soirée
de rêve aux Mondiaux de Barce-
lone. En moins de deux heures,
l’Américain a décroché deux
médailles d’or sur 200 m dos et
lors du relais 4 x 200 m, signant
également le meilleur temps des
demi-finales sur 100 m papillon.

Lochten’étaitpourtantpasarri-
vé au sommet de sa forme à Bar-
celone, lui qui avait décidé de re-
lâcher la pression après les JO de
Londres. Sa première course
dans le bassin du Palau Sant-Jor-
di, 4e sur 200 m libre, avait aus-
si laissé penser qu’il n’était pas
au mieux. Cette impression ini-
tiale fut toutefois rapidement
balayée par le New Yorkais.

Avant son doublé d’hier, il avait
déjà décroché cette semaine un
titre (200 m 4 nages) et une mé-
daille d’argent (4 x 100 m libre).
No 1 de la natation US depuis la
retraite de Michael Phelps,
Lochte affiche désormais à son
palmarès 22 médailles mondia-
les, dont 15 en or.

Sur200mdos,Lochteestdeve-
nu le deuxième nageur de l’his-

toire à remporter le titre mon-
dial au moins trois fois dans
cette épreuve (2007, 2011,
2013), imitant ainsi son compa-
triote Aaron Peirsol. Vainqueur
en 1’53’’79, il a devancé le Polo-
nais Radoslaw Kawecki.

Et sur le relais 4 x 200 m libre,
Lochte et ses coéquipiers Conor
Dwyer, Charles Houchin et
Ricky Berens ont parfaitement
tenu leur rang pour s’imposer fa-
cilement en 7’01’’72 devant la
Russie et la Chine. Ce relais reste
ainsi une chasse gardée des Amé-
ricains, désormais quintuples
champions du monde et triples
champions olympiques en titre.

Un triplé pour Gyurta
Un peu plus tôt dans la soirée,

sur 200 m brasse, le Hongrois
Daniel Gyurta est devenu le pre-
mier nageur à réussir le triplé
mondial sur cette distance. Ega-
lement champion olympique, le
nageur de Budapest a devancé
Marco Koch, qui a enfin déblo-
qué lecompteurde l’Allemagneà
Barcelone. Vainqueur en

2’07’’23, Gyurta a par ailleurs
battu de cinq centièmes son pro-
pre record d’Europe, qui datait
des Jeux de Londres.

Dans la même épreuve chez
les dames, la Russe Yuliya Efi-
mova a, elle, décroché son pre-
mier titre international. Elle a
triomphé en 2’19’’41, devançant
la Danoise Rikke Moller Peder-
sen, qui avait établi en demi-fi-
nale un nouveau record du
monde (2’19’’11) mais qui n’a
pas pu confirmer en finale.

Finalement, sur 100 m libre,
l’Australienne Cate Campbell a
été sacrée en 52’’34. La nageuse
de 21 ans a dominé la Suédoise
Sarah Sjostrom (52’’89) et la
championne olympique néer-
landaise Ranomi Kromowidjojo
(53’’42).

Star de ces Mondiaux, Missy
Franklin n’est pas parvenue à
décrocherun5etitre,échouantà
cinq centièmes du podium. A la
décharge de l’Américaine de 18
ans, elle s’alignait dans l’une de
ses «moins bonnes» disciplines.
� SI

Le compteur de Ryan Lochte affiche désormais 22 médailles mondiales, dont 15 en or. KEYSTONE

FOOTBALL
NE Xamax FCS
termine sur un nul
Neuchâtel Xamax FCS a terminé
sa préparation par un match nul.
A Bavois, également promu en
première ligue classic, les
hommes de Roberto Cattilaz ont
clos leur série de matches
amicaux par un 3-3. Les buts
neuchâtelois ont été l’œuvre de
Chatton, Doudin et Rodriguez. Par
ailleurs, Thibaut De Coulon
souffre d’une entorse de la
cheville qu’il s’est procurée à
l’entraînement. Il ne pourra pas
rejouer avant au moins 15 jours. Il
est d’ores et déjà forfait pour le
premier match de championnat
(samedi 10 contre Wangen) et il
est fort incertain pour la rencontre
de Coupe de dimanche 18 contre
Aarau.� RÉD

BASKETBALL
Petar Aleksic à la tête
de Fribourg Olympic
Ancien joueur et entraîneur
d’Union Neuchâtel et actuel
sélectionneur national, Petar
Aleksic s’est engagé pour les
deux prochaines saisons avec
Fribourg Olympic. Le Bosnien
d’origine était à la tête de
Monthey lors des deux derniers
exercices.� RÉD

BADMINTON
Tirage corsé pour
Sabrina Jaquet
Les deux seuls représentants
suisses aux championnats du
monde de Canton (Chine),
Anthony Dumartheray (Yverdon)
et Sabrina Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) auront fort à faire dès le
début des joutes. Jacquet
affrontera mardi la tête de série
No 16 Yip Pui Yin (Hong-Kong),
pour ce qui sera certainement
une difficile entrée en matière. La
Neuchâteloise de 26 ans paraît
en revanche mieux armée aux
côtés de son coéquipier Anthony
Dumartheray lors du double
mixte. La paire romande (BWF 58)
affrontera en effet les Russes
Sergei lunev-Evgenia Dimova,
classés 72e de la hiérarchie
mondiale. Mais en cas de victoire,
un deuxième tour insurmontable
les verrait affronter les Chinois
Zhan Nan eT Zhap Yunlei, têtes
de série No 2 du tournoi.� SI

TENNIS
Roger Federer déclare
forfait à Montréal
Roger Federer ne disputera pas le
tournoi Masters 1000 de Montréal
qui débutera lundi. Il estime à
juste titre que l’état de son dos lui
interdit de défendre ses chances
comme il l’entend. Huit jours
après sa défaite à Gstaad contre
l’Allemand Daniel Brands,
l’annonce de ce forfait ne
constitue en rien une surprise.
Dans l’Oberland, l’homme aux
dix-sept titres du Grand Chelem a
témoigné d’un état de forme bien
discutable. Il a payé son manque
d’entraînement qui s’explique
bien sûr par ses problèmes au
dos.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un but pour Jason
Fuchs
Jason Fuchs a signé un but lors
de la victoire de l’équipe de
Suisse M20 face à la République
tchèque M19 7-2.� SI

Dernier espoir de finale pour le camp helvétique,
Dominik Meichtry a été éliminé dès les séries sur
100 m papillon aux Mondiaux de Barcelone. Son
temps de 53’’96 ne l’a placé qu’au 32e rang.

LeSaint-Galloisde28ansestrestéà1’’44dela16e
place synonyme de qualification pour les demi-fi-
nales. Il lui aurait fallu nager en un temps de 52’’52
– le record de suisse actuel – pour prétendre pas-
ser le stade des séries. Nico van Duijn, qui avait
établi cette marque à la mi-juillet lors des Univer-
siades de Kazan (Rus), n’était lui pas sélectionné
pour ces Mondiaux, sa performance étant interve-
nue trop tard dans la saison.

Aucun Suisse n’aura donc pris part aux demi-fina-
les de ces Mondiaux de Barcelone, qui s’achèvent
demain. Martin Schweizer, Lukas Räuftlin et Do-
minik Meichtry ont en effet tous trois échoué dans
leurs séries respectives.

«Si l’on prend les résultats de nos nageurs de façon
isolée, nous ne pouvons pas être satisfaits», a recon-
nu Steffen Liess, chef du sport de performance
chez Swiss Swimming. «Cependant, deux de nos
trois athlètes (réd: Schweizer et Räuftlin) ont con-
firmé leurs performances de qualification, ce qui
était l’objectif minimal de Swiss Swimming», a-t-il
ajouté. «Malheureusement, il a manqué un exploit
qui était tout à fait à notre portée et qui aurait ainsi

assuré une place en demi-finale», a-t-il continué.
Steffen Liess reste toutefois confiant pour l’avenir:
«Nos nageurs ont impressionné lors des différentes
compétitions internationales de l’été. Je veux rappeler
la médaille obtenue par Jacques Läuffer (sur 200m
brasse) lors du Festival olympique de la jeunesse euro-
péenne, mais encore les bonnes performances de nos
équipes aux Universiades et aux championnats d’Eu-
rope juniors», a-t-ildit, soulignantquesesathlètesse
concentraient désormais sur leur prochain grand
objectif, les Européens de Berlin en 2014.� SI

Le bilan décevant des Suisses

Dominik Meichtry n’a pas réussi à sauver l’honneur
sur 100 m papillon. KEYSTONE
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FEUILLETON N° 4

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en ce
moment. Ne prenez pas toutes les remarques que l'on
vous fait au premier degré. Travail-Argent : sur le plan
financier, vous donnerez du fil à retordre à votre ban-
quier. Vous n'êtes pas satisfait de ses services. Vous
aimeriez bien pouvoir faire évoluer votre carrière. Santé :
tonus en dents de scie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous risquez de vous montrer trop suscepti-
ble et de réagir au quart de tour à la moindre remarque
critique de vos proches. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre d'intéressants contacts pour élargir vos hori-
zons professionnels ou trouver un emploi. Toutefois,
n’espérez pas d’amélioration financière dans l’immédiat.
Santé : belle énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, une rencontre faite récemment
pourrait vous apporter la stabilité dont vous rêviez. En cou-
ple, il est possible que vous ayez quelques problèmes de
communication. Travail-Argent : votre motivation est
grande. Au travail, vous faites de gros efforts pour rat-
traper le retard accumulé. Il serait préférable de ne rien
entreprendre de nouveau. Santé : bon tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'aurez pas de problèmes de commu-
nication avec votre partenaire. Par contre, certains mem-
bres de votre famille pourraient vouloir s’immiscer dans
votre vie de couple. Travail-Argent : au travail, vous
pourrez mener à bien les projets qui vous tiennent à
cœur. En effet, vous serez à la fois entreprenant et très
persuasif. Santé : c’est la forme !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez prouver votre
attachement à votre partenaire par
des attentions particulières. Travail-
Argent : vos compétences et votre
ténacité seront récompensées. Vous
devriez remporter de belles victoires
professionnelles. Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous sentirez un peu nostalgique. Le
passé est derrière vous et le meilleur reste à venir. Alors,
ne ressassez pas vos souvenirs ! Travail-Argent : votre
façon de voir les choses ne conviendra pas toujours à vos
collaborateurs et ils n’auront peut-être pas tort. Mon-
trez-vous plus conciliant. Santé : bonnes défenses natu-
relles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en couple, vous devriez faire une pause pour
pouvoir repartir de plus belle. La routine ne vous vaut rien.
Travail-Argent : si vous avez un métier relationnel,
vous allez être submergé de contacts et de demandes.
Pour les autres, ce sera plutôt calme. Un projet immo-
bilier vous trotte dans la tête. Santé : votre bonne hygiène

de vie vous protège.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos échanges avec votre
partenaire sont un peu vifs, mais pas
désagréables pour autant. Travail-
Argent : vous ferez preuve d'une belle
persévérance même si des obstacles
se dressent sur votre chemin. Santé :
vous souffrez de troubles allergiques.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes encore libre, laissez-vous appri-
voiser et vous ne le regretterez pas. Et si vous êtes en cou-
ple, laissez donc votre partenaire vous gâter. Travail-
Argent : de nouveaux projets vous feront entrevoir des
perspectives intéressantes. Mais il faudra patienter avant
de pouvoir les mettre en route. Santé : mangez à heures
fixes.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : faites attention à ne pas prendre au tragique
des phrases anodines, vous serez trop susceptible
aujourd'hui. Travail-Argent : vous persévérez dans la
voie que vous avez choisie. Vos qualités d'endurance
seront votre atout majeur. Santé : vous serez un peu plus
vulnérable nerveusement. Le sommeil en retard est en
cause.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne tirez pas la sonnette d'alarme sans avoir véri-
fié vos sources. Vous vous faites peut-être de fausses
idées sur votre situation sentimentale. Travail-Argent :
de nouvelles perspectives professionnelles sont en vue.
Soyez réceptif à ce qui se trame autour de vous mais
n'essayez pas d'anticiper, vous auriez une chance sur
deux de vous tromper. Santé : douleurs dorsales.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : adoptez envers vos proches une attitude un peu
plus sage et mesurée. Vous avez tendance à démarrer au
quart de tour ! Travail-Argent : on pourrait vous confier
une tâche particulièrement délicate. Acceptez-la, ce sera
pour vous une excellente occasion de faire enfin vos
preuves. Santé : douleurs musculaires. Faites des assou-
plissements.

espace blanc
50 x 43

– Pensez à votre famille et ré-
fléchissez avant de prendre
une telle décision…
Il continua à travailler, tout
comme ses compagnons,
avec une épée de Damoclès
au-dessus de la tête.
– Personne ne pourra nous
enlever notre identité. Nous
avons eu bien trop de peine à
la reconquérir!

L’Histoire avait exacerbé le
sentiment de leur apparte-
nance à la mère-patrie. Tous
s’empressèrent d’adhérer à
ses propos, même ceux ayant
oublié leur langue mater-
nelle… Désunis plus d’une
fois par l’ennemi mais unis
pour la vie, ils étaient et res-
teraient des Polonais. Un
point, c’est tout!

Le stratège général Weygand
qui vint apporter son aide
dans le cadre d’une mission
franco-anglaise permit, en
peu de temps, de mettre un
terme à ce conflit entre la
Pologne et la Russie.
Dès le 18 mars 1921, date de

la signature du traité de paix
de Riga, Miroslaw décida de
claquer la porte pour rejoin-
dre sa famille en Pologne afin
d’être en paix avec sa con-
science et son cœur…
L’avenir ne fut pas des plus
paisibles pour Miroslaw
Blaski. Après s’être absenté
pendant des semaines pour
chercher un nouveau travail,
il avait fini par trouver une
place de docker à Gdansk,
une importante ville por-
tuaire de la Baltique située à
quelque vingt kilomètres de
Milkowo.
Payé à la tâche, ses revenus
risquaient de devenir des
plus aléatoires. Cela n’empê-
cha pas la famille de nager
dans le bonheur des retrou-
vailles.
Après s’être blottie dans les
bras de son père, Syrena se

glissa sur les genoux de sa
mère par crainte de la rendre
jalouse.
Elle retrouva, en la circons-
tance, les petits mots tendres
de sa prime enfance…
– Tu sais, Maman, toi aussi je
t’aime très-beaucoup.
– Et moi, ma petite reine, je
t’aime très-beaucoup-plus!
Parfois, il lui prenait
l’étrange envie de la manger,
tellement elle aimait sa
mère… surtout ses beaux
bras fermes et dorés où res-
tait accrochée une odeur io-
dée.
Mordillant sa peau, elle re-
montait du poignet à l’épaule
et finissait, toujours, par y
laisser la trace de ses dents
afin de lui offrir une vraie
marque d’amour.
– Aïe! Vilaine, tu m’as fait
mal.
Mais Irena oublia et Syrena
recommença… Un jour, elle
mordit si fort sa mère que
celle-ci fut obligée de la mor-
dre en retour pour lui mon-
trer les limites de ce jeu…
– Je ne veux plus de ce jeu
agressif entre nous! Ce n’est

pas une façon de prouver son
amour. Dans la vie, il faut sa-
voir se montrer agressif mais
uniquement lorsque l’on est
agressé.

(A suivre)

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

Rapport pour 1,50 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: 

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

Les rapports 
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

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grande Course de Haies 
(haies, réunion I, course 7, 3600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zaliapour 72 F. Barrao C. Gourdain 6/1 3o1o1p
2. Rocketir 72 R. O’Brien YM Porzier 10/1 2o2o2o
3. Isle Enchantée 71 L. Philipperon Rb Collet 19/1 0o2oAo
4. Stodini 69 S. Paillard V. Seignoux 7/1 2o1o8o
5. Pharly De Kerser 69 P. Quinton L. Viel 11/1 5oAoAo
6. Carlain 68 N. Desoutter C. Aubert 12/1 2oAo5o
7. Exotic Flower 68 D. Cottin Rb Collet 15/1 4o0o5o
8. Montpellier 67 J. Audon L. Audon 20/1 6o4o9o
9. Summary 67 B. Lestrade A. Chaillé-C. 13/1 2o3o2o

10. Tenacious Spring 66 B. Gicquel F. Nicolle 8/1 3o3oAo
11. Taupin Rochelais 65 J. Zuliani P. Quinton 5/1 2o2o2o
12. Hidden 64 R. Schmidlin FM Cottin 19/1 6o5o1o
13. Skyris 64 A. Bonduau Y. Fertillet 33/1 0o2o0o
14. Kalinegary 64 M. Carroux A. Chaillé-C. 27/1 To4o1o
15. Blue Parcs 64 F. Pamart A. Chaillé-C. 24/1 8o7o3o
16. Défilé De Mode 63,5 Y. Briant V. Seignoux 21/1 7o2o1o
17. Ninive 63 G. Masure F. Nicolle 7/1 3o6o7p
18. Secret Agent 62,5 A. Lecordier D. Windrif 10/1 2o3o1o

Notre opinion: 4 – Se plaît sur cette piste. 1 – Sera encore dans le coup. 17 – C’est un engagement favo-
rable. 11 – Toujours compétitif à ce niveau. 10 – Il faudra le suivre de près. 5 – Il a une grande expé-
rience. 6 – Sa place est aussi à l’arrivée. 8 – Mieux vaut ne pas l’écarter.

Remplaçants: 9 – Le meilleur des trois aouts de Chaillé. 12 – En forme et avec Schmidlin.

Notre jeu: 
9 - 1 - 4 - 14 - 3 - 11 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 10 - 13 - 2 - 6 - 4 - 14

Demain à Deauville, Prix Maurice De Gheest 
(plat, réunion I, course 4, 1300 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Abu Sidra 58 O. Peslier JF Bernard 4/1 1p1p3p
2. Gordon Lord Byron 58 JP Murtagh T. Hogan 8/1 2p4p3p
3. Lethal Force 58 Æ Kirby CG Cox 5/1 1p1p2p
4. Silas Marner 58 C. Soumillon JC Rouget 6/1 9p5p1p
5. American Devil 58 U. Rispoli J. Handenhove 15/1 5p6p2p
6. Don Bosco 58 G. Benoist D. Smaga 13/1 3p4p1p
7. Indian Sly 58 J. Tastayre P. Capelle 34/1 0p0p0p
8. Nova Neyev 58 A. Badel P. Capelle 39/1 0p0p6p
9. Catcall 58 FX Bertras P. Sogorb 7/1 2p1p1p

10. Tulips 56,5 M. Guyon A. Fabre 11/1 4p2p6p
11. Moonlight Cloud 56,5 T. Jarnet F. Head 6/1 1p8p1p
12. US Law 56 CP Lemaire P. Bary 15/1 6p0p3p
13. Gale Force Ten 56 RL Moore AP O’Brien 16/1 6p1p2p
14. Princedargent 56 F. Veron HA Pantall 8/1 2p1p0p

Notre opinion: 9 – On le voit bien tout demain. 1 – Ce sera le cheval à battre. 4 – Il sera également dans
le coup. 14 – Son engagement est excellent. 3 – Comment l’ignorer à ce niveau. 11 – Jarnet connaît bien
le métier. 2 – Un étranger aux dents longues. 6 – Une bonne chance théorique.

Remplaçants: 10 – En théorie, il peut être là. 13 – Peut surprendre son monde.

Notre jeu: 
4*- 1*- 17*- 11 - 10 - 5 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot: 
4 - 1 - 9 - 12 - 6 - 8 - 17 - 11
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix des Tournesols
Tiercé: 11 - 01 - 06
Quarté+: 11 - 01 - 06 - 09
Quinté+: 11 - 01 - 06 - 09 - 08
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 511.70
Dans un ordre différent: Fr. 76.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 413.15
Dans un ordre différent: Fr. 302.85
Trio/Bonus: Fr. 26.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 74 565.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 103.75
Bonus 4: Fr. 68.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.–
Bonus 3: Fr. 12.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50

Horizontalement
1. Lèvera le pied. 2. Faire des réserves. 3.
Action qui a la cote. Une des Antilles. Le gal-
lium. 4. Logea en haut lieu. Encouragement
en course. 5. Archipel breton au large du
Finistère. Une corde lui enserre la gorge. 6.
Mouvement sportif. Passage à la vitesse su-
périeure. 7. Branche mère de l’Oubangui.
Préparé à l’huile. 8. Diffuserais des rayons.
Natif du capricorne. 9. Cardinal de Saint-Gall.
Maladie des poumons. 10. Tireras à nouveau.

Verticalement
1. Rendre, mais le cœur n’y est pas. 2. Telle la
peau de la plupart des poissons. 3. Le cobalt.
Dépasse parfois la fiction. 4. Evoque une
vente au plus offrant. L’erbium. 5. Prénom fé-
minin, ou diminutif masculin si on le double.
Le plus fort. Dans le nom d’une petite pomme.
6. Passage de la ligne. 7. Argent au pays de l’or
noir. Brise subite et passagère. 8. Préposition
surannée. Poétique et gaélique. Deux de
cœur. 9. Complètement désert. Coupa en inci-
sant. 10. Homme d’Etat palestinien, prix Nobel
de la paix. Possessif dans les deux sens.

Solutions du n° 2752

Horizontalement 1. Horodateur. 2. Abécédaire. 3. USB. Coire. 4. Terrasse. 5. Edam. Se. Op. 6. Ces. Meugle. 7. Os. Li. Soir.
8. Ou. Veuve. 9. Badine. Ten. 10. Ere. Ernest.

Verticalement 1. Hautecombe. 2. Obsédés. Ar. 3. Rebras. Ode. 4. Oc. RM. Lui. 5. Déca. Mi. Né. 6. Adossé. Ver 7. Taiseuse.
8. Eire. Goûte. 9. Ure. Olives. 10. Ré. Opèrent.

MOTS CROISÉS No 2753MOTS CROISÉS N° 2753

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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22.30 Sport dernière
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2011. Sai-
son 7. Avec Jared Padalecki.
2 épisodes. Inédits.
Dean est furieux que Sam soit 
parti enquêter seul sur un cas 
qui lui rappelle une affaire qu’il 
avait résolu quand il était enfant.
0.40 Music on Tour
1.40 Sport dernière

0.05 New York, section 
criminelle 8

Série. Dernière confession -  
On connaît la musique.
1.45 New York, police 

judiciaire 8
Série. Sujet tabou.
2.40 Archangel 8
Film TV. Thriller. GB. 2005. Réal. : 
Jon Jones. 1h55. Avec Daniel 
Craig, Gabriel Macht.
4.45 Musique

22.30 On n’est pas couché
Talk-show. Prés. : L. Ruquier. 
2h30. Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs 
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier a 
réuni de nombreux invités.
1.05 Dans les yeux d’Olivier
2.35 Dans le secret de... 8
3.30 Voyage au bout  

du monde 8
Série doc. La Guadeloupe.

22.15 Équipe médicale 
d’urgence 8

Série. Drame. Fra. 2008. Sai-
son 3. Avec Christian Vadim.
2 épisodes.
Un homme a été écrasé sous 
une carcasse de voiture.
0.05 Soir/3 8
0.25 Promenades musicales
Série documentaire. À Naples.
1.20 Carmen
Opéra. Invité : Nathalie Manfrino.

22.30 FBI : duo très spécial
Série. Policière. EU. Avec Mat-
thew Bomer, Tim DeKay, Willie 
Garson, Marsha Thomason.
4 épisodes.
Peter enquête en secret sur un 
voleur très habile qui a réussi à 
échapper au FBI jusqu’à présent.
1.50 Supernatural
Série. De l’autre côté.
2.45 Poker
3.35 Les nuits de M6

21.40 L’énigme Diesel
22.35 Soul Power !
Série documentaire. 0h50. Inédit. 
The Fusion Years.
Entre 1968 et 1992, les héritiers 
de la soul, Michael Jackson, 
Prince et Whitney Houston ont 
le vent en poupe.
23.25 Gossip in concert
Concert. Les Vieilles Charrues.
0.30 Au cœur de la nuit
1.20 Twin Peaks 8

21.45 Backdraft 8
Film. Policier. EU. 1991. VM. 
Réal. : Ron Howard. 2h12. Avec 
William Baldwin, Robert De Niro.
La police recherche un pyro-
mane parmi les pompiers.
0.05 Braquage  

à l’anglaise HH

Film. Policier. EU. 2008. VM. 
Réal. : Roger Donaldson. 1h59. 
Avec Saffron Burrows.
1.55 Le journal 8

8.30 Les aventures d’une 
classe de voile

8.55 Ah, j’ai compris !
9.20 Il était une fois...  

les découvreurs 8
9.45 Le cuisinier du bush 

australien
10.30 The War
13.20 Northanger Abbey 8
Film TV. Comédie dramatique. 
GB. 2007. VM. Réalisation : Jon 
Jones. 2h00. Avec Felicity Jones, 
J.J. Feild, Carey Mulligan.
14.55 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
17.15 Mystères d’archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous  

des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Japon,  

les reines de la mer

6.30 Chante ! 8
7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
10.50 Motus 8
11.25 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.35 Secrets d’histoire 8
15.20 Tata Bakhta 8
Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réal. : Merzak Allouache. 1h30. 
Avec Farida Ouchani.
17.05 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8
17.50 Natation
Championnats du monde.  
En direct.
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

13.25 Les grands du rire  
en croisière

Invités : Élisabeth Teissier, Franz-
Olivier Giesbert, Les Soul Men, 
Laurent Luyat, Grégory Questel, 
Frank Leboeuf.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno
15.35 Qui êtes-vous Michel 

Sardou ? 8
Divertissement. Invités : Jacques 
Revaux, Jean-Pierre Pasqualini, 
Pierre Billon, Patrice Laffont.
17.35 Slam
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats du monde. 
En direct.
20.30 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
6.05 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.45 Zone interdite
Magazine. Maxi familles, mini 
budgets : leur secrets pour des 
vacances réussies.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.35 Nouveau look  

pour une nouvelle vie
Divertissement. Stéphanie et 
Linda - Alexandrine et Simon - 
Catherine et Boris.
17.35 Norbert et Jean : le défi !
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Dorothée.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
Série.

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
10.40 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
13.30 Terra Nova 8
Série. À visage découvert -  
La guerre est déclarée.
14.55 Wes et Travis 8
Série. Le troisième élément.
15.40 30 Rock
Série. Amour aveugle -  
Larry King.
16.20 The Defenders
Série. Black Betty - La musique 
dans le sang.
17.55 The Chicago Code 8
Série. Trafic - Canicule.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. Kill Gill, volumes 1 et 2.

6.00 Voici Timmy
6.10 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.10 Téléshopping - Samedi
9.35 Télévitrine
10.10 Petits secrets entre 

voisins 8
11.05 Secret Story 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. L’ombre de l’autre -  
Un dernier combat - Signaux  
de détresse.
17.55 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
Magazine. 50 mn Inside en 
vacances.
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
8.05 Une histoire d’amour H
Film. Drame. Fra. 1951. NB. 
Réal. : Guy Lefranc. 1h30. Avec 
Louis Jouvet, Dany Robin.
9.35 Signes 8
Magazine. 30 ans, quelle his-
toire !
10.30 Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le journal
13.05 En Vogue
13.30 Columbo 8
Série. Playback - État d’esprit.
16.10 Les Cordier juge et flic
Série. 3615 Pretty doll.
17.45 Rex 8
Série. Affaire classée - Musique 
maestro !
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

…d’Alain Morisod
Variétés. Prés. : Alain Morisod. 
1h40. Best of. Pour fêter les 
40 ans des Sweet People, Alain 
Morisod vous propose un me-
dley des meilleurs moments.

20.30 FILM

Film. Comédie. Fra. 1998.  
1h58. Avec Christian Clavier. 
Alors que Godefroy doit  
se marier avec Frénégonde, 
des brigands s’emparent 
d’une relique sacrée.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 4 épisodes. 
Avec Gary Sinise, Sela Ward. 
Suite à une bagarre près  
d’un bar, Danny et ses  
collègues se retrouvent  
impliqués dans une fusillade.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h45. Invités : Jérémy 
Ferrari, Marine Lorphelin, 
Laetitia Bléger, Hinarani De 
Longeaux, Jean-Michel Maire, 
Sophie Garenaux.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2004. 
Réal. : Anne Deluz. 1h30. Avec 
Clémentine Célarié. Dans la 
France de 1960, un petit bourg 
de province va devenir le 
théâtre de querelles fratricides.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 4. Ennemi public numéro 
1 (1 et 2/2). Inédits. Avec  
Matthew Bomer, Tim DeKay, 
Willie Garson, Tiffani Thiessen. 
Neal et Mozzi ont fui.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. All. 
2010. Réalisation : Axel Engst-
feld. 0h50. À la fin du XVIIIe 
siècle, les astronomes français 
Delambre et Méchain invente 
le système métrique.

17.45 La sofferenza degli 
innocenti 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.35 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Napoli 23.30 TG1 
60 Secondi 23.50 Passaggio 
a Nord-Ovest 0.50 TG 1 1.05 
Cinematografo Estate 

19.00 Quand les espèces s’en 
mêlent 8 19.55 Une maison, 
un artiste 8 20.20 Peuples du 
monde 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 Les routes de 
l’impossible 8 23.00 Nus & 
culottés 8 23.50 Jordanie 8 
0.40 Fourchette et sac à dos 8

19.30 Questions pour un super 
champion 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Secrets 
d’Histoire 22.40 TV5 monde,  
le journal 22.55 Le journal de  
la RTS 23.25 Acoustic. Invitée : 
Tal 23.55 Moda Moda 0.15  
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.15 Mord in bester 
Gesellschaft HH Film TV. 
Comédie 21.45 Mord in bester 
Gesellschaft HH Film TV. 
Comédie 23.10 Tagesthemen 
23.30 Das Wort zum Sonntag 
23.35 Die Caine war ihr 
Schicksal HHH Film. Guerre 

18.00 CINEMAsuisse 18.25 
Castle 19.10 Covert Affairs 
20.00 Welcome to the Jungle 
HH Film. Comédie 21.40  
Taxi 4 HH Film. Comédie 
23.20 Falling Down - Ein ganz 
normaler Tag HHH Film. Drame 
1.10 Die Simpsons 

13.25 Les cordes de la potence 
HH Film. Western 15.15 Lettres 
à un tueur HH Film. Thriller 
17.00 Rome enquête criminelle 
Film TV. Policier 18.50 112 Unité 
d’urgence 20.45 Retour vers 
l’enfer H Film. Guerre 22.40 
Etranges exhibitions. Film TV 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales des 
coups de cœur…

Les couloirs du 
temps - Les visiteurs II

Les experts : 
Manhattan Fort Boyard Bien dégagé  

derrière les oreilles FBI : duo très spécial Un mètre pour 
mesurer le monde

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Un bal masqué 22.50 
Intermezzo 23.30 Joelle Léandre 
Stone 4tet. Live au Europa Jazz 
Festival 0.30 Stéphane Grappelli 
à la Nouvelle-Orléans 1.30 
Après Minuit : Mike Stern Band 
2.30 Carlos Lyra au festival  
Jazz in Marciac

19.00 Fiumi del mondo  
19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash  
21.05 Sei giorni, sette notti  
Film. Aventures 22.45 Due 
Uomini e Mezzo 23.05 
Telegiornale notte 23.30 True 
Justice 0.55 Repliche continuate

20.30 Saut à ski. Grand Prix 
d’été. HS 134. En direct 21.15 
Moto superbike. Championnat 
du monde. Superpole. 22.15 
Championnats du monde. 
Water-polo : finale messieurs. 
En direct 23.30 Natation. 
Championnats du monde. 

19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Bergretter 20.15 
Wilsberg 21.45 Kommissar 
Stolberg 22.45 heute-journal 
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.05 Schlacht um Midway 
HHH Film. Action. EU. 1976. 
2h05 2.10 Scott & Bailey 

17.30 Cine de barrio 19.05 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Ciné Film. «Générique». 1h30 
0.00 El palo Film. Comédie 
dramatique. Esp. 2001. 1h30 

13.15 TMC infos 8 13.30 New 
York, police judiciaire 8 15.45 
Preuve à l’appui 8 18.10 Une 
femme d’honneur 8 19.50 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
Suspect n°1 8 0.15 Une femme 
d’honneur 8 2.00 Les nouvelles 
filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Je veux travailler pour 
Diddy 15.35 Room Raiders 
16.50 Dance Crew 18.30 
Rencard d’enfer 19.50 Canon 
en 10 leçons 20.40 Ladies’ 
Man : A Made Movie. Film TV. 
Comédie 22.20 Hard Times 
0.00 Beavis & Butthead 

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt - Live 
22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 22.50 Stieg Larsson: 
Millennium Film TV. Policier 
0.25 In den Westen HH Film 
TV. Western. EU. 2005. 1h25

19.35 Les crimes de la côte 
Ouest 20.20 Petits meurtres 
entre riches 20.45 La légende 
vraie de la tour Eiffel Film TV. 
Docu-fiction. 2005. 1h34 22.25 
Les champions de l’adaptation 
23.45 Crime 360° 1.15 L’infiltré 
Film TV. Espionnage

15.50 I magnifici sette 8 Film. 
Western. EU. 1960. 2h06 17.55 
Nuoto 20.10 Hippisme. CSI 
Ascona. Finale 21.00 Nabucco 
8 23.25 Sportsera 23.45 Out of 
Sight 8 Film. Policier. EU. 1998. 
2h00 1.40 Il Quotidiano 8 2.00 
Telegiornale notte

15.45 Viva a Música 16.45 
Portugueses Pelo Mundo 17.30 
Não Me Sai da Cabeça 18.00 
Atlântida/Madeira 19.30 Moda 
Portugal 20.00 Hotel 5 Estrelas 
20.45 Cuidado com a Língua ! 
21.00 Telejornal 23.15 Depois 
do Adeus 0.00 Feitos ao Bife

16.55 Rugby. Super 15. Finale. 
En direct 19.00 Le JT de Canal+ 
19.15 Salut les Terriens ! 20.30 
Plateau sport 20.45 Football. 
Match amical. Sampdoria 
Gênes/Marseille. En direct 
22.40 Devil Inside H Film. 
Horreur 0.00 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

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

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 3 AOÛT 2013

PEOPLE

TF1
La bourde
des «12 coups de midi»
Ça n’a pas échappé aux téléspecta-
teurs. Lundi 22 juillet, dans le jeu
«Les 12 coups de midi», présenté par
Jean-Luc Reichmann (photo TF1),
Matthieu s’est vu éliminer à tort après
quatre victoires. En cause, une erreur
informatique évoquent TF1 et Ende-
mol dans un communiqué de presse.
Alertées par les remarques d’internau-
tes sur des forums, les équipes de pro-
duction ont tout de suite pris contact
avec le candidat. D’ici la fin de l’année,

il pourra revenir et retenter sa chance.
Après avoir empoché 7500 euros, il
aura ainsi la possibilité de gagner
beaucoup plus d’argent!

THOMAS
Un agriculteur
dans la tourmente

Thomas de «L’amour est dans le pré»,
entre dans la rubrique des faits divers. L’agri-
culteur le plus en vue de la huitième saison de
l’émission de M6, en cours de diffusion, est

poursuivien justicepouruneaffairede«sévices
graves, actes de cruauté envers un animal do-

mestique apprivoisé ou captif». Samedi, le «Cour-
rier picard» a révélé que l’un de ses chevaux a été re-
trouvé agonisant dans un pré, le 5 mars. Deux sala-
riées d’un refuge animalier d’Oisemont (Somme)
ontdécouvert sonanimal«couchésousunebâchete-
nue avec des pneus». Contacté, le jeune éleveur au-
rait répondu qu’il pensait l’animal déjà mort et qu’il
était retenu à Paris pour le tournage de l’émission
«L’amour est dans le pré». Le service de communica-
tionde l’émissionpharedeM6nousaffirmepourtant
qu’aucune séquence n’était tournée avec Thomas à
cette date. Le jeune homme devra s’en expliquer le 6
septembre devant le tribunal correctionnel
d’Amiens, une plainte ayant été déposée par le re-
fuge animalier.

20 TV SAMEDI
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TV DIMANCHE 21

21.05 Il était une fois  
Elizabeth II 8

22.00 L’Amérique  
en prime time

Série documentaire. 0h55. Inédit. 
Au service du bien.
22.55 Ivul H
Film. Drame.
0.35 Les experts
Série. 2 épisodes.
2.05 Pardonnez-moi
2.30 Mise au point

22.35 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2000. Sai-
son 1. Avec William Petersen.
4 épisodes.
Grissom et son équipe sont ap-
pelés à enquêter sur une affaire 
de vol de voiture «à l’arraché».
1.55 Preuve à l’appui 8
2.45 L’actualité du cinéma 8
2.50 Orchestre national  

de jazz
4.25 Musique

22.10 Hanté par ses ex 8
Film. Comédie sentimentale. EU. 
2009. Réal. : Mark Waters. Inédit. 
1h35. Avec M. McConaughey.
Connor Mead, photographe 
people, est un célibataire  
cynique et sans scrupule qui 
joue de son charme.
23.50 Cold Case :  

affaires classées 8
1.10 Des trains  

pas comme les autres 8

22.20 Soir/3 8
22.45 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2006.  
Saison 6. Avec Uwe Kockisch.
Mort en terre étrangère.
Un militaire américain, Michael 
Forster, est retrouvé mort dans 
les eaux du canal.
0.15 Journal intime HH 8
Film. Drame.
2.10 Soir/3 8

23.10 Enquête exclusive
Magazine. Présentation : Ber-
nard de La Villardière. 1h35. 
Policiers et gendarmes : mission 
sensible dans l’océan Indien.
À Mayotte, dans l’océan Indien, 
policiers et gendarmes mènent 
des missions à haut-risque.
0.45 Enquête exclusive
Magazine. Un été au cœur des 
urgences du bord de mer.
2.15 Les nuits de M6

22.25 Detroit, Michigan -  
Motor City Music

Documentaire. Musical. All. 2012. 
Réalisation : Claus Bredenbrock 
et Pagonis Pagonakis. 0h50.
Portrait musical de Detroit, une 
ville pleine de contrastes, siège 
du label Motown.
23.15 Memphis, Tennessee - 

La ville qui transforma  
le monde.

0.05 Palace of Soul

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2004. Saison 
6. Avec Christopher Meloni.
2 épisodes.
Une adolescente est violée et 
une autre emprisonnée.
23.30 Californication
Série. 2 épisodes.
0.30 30 Rock
0.50 Sport dimanche 8
1.25 Le journal  

du dimanche 8

9.15 Il était une fois... les 
découvreurs 8

9.45 Soul Power !
11.45 Eckart Witzigmann
12.25 Wagner versus Verdi
Série doc. Les Révolutionnaires.
12.50 Sport, la beauté du geste
13.20 Les petits rats  

de Mme Palucca
14.15 Dans l’atelier de 

Mondrian 8
15.15 Un mètre pour mesurer 

le monde
16.05 L’énigme Diesel
17.00 Le calamar géant
17.45 Requins des profondeurs
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Festival de piano de  

la Roque-d’Anthéron
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

6.45 Chante ! 8
7.15 Cœur océan
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante 8
10.30 Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.20 13h15, le dimanche 8
14.10 Faites entrer l’accusé
15.45 Ce soir tout le monde 

rêve
17.30 Stade 2
18.00 Natation
Championnats du monde.  
En direct.
20.00 Journal

10.00 Scooby-Doo  
sur l’île aux zombies 8

11.15 Dimanche Ludo 8
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Le tuteur 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Nolwenn Leroy,  

nuit bretonne 8
15.50 La grande parade  

du Festival interceltique 
de Lorient 8

Gala. Invités : Yann Queffélec, 
Hevia, Lisardo Lombardia.
17.50 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
19.55 Natation 8
Championnats du monde.  
En direct.
20.30 Tout le sport 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.40 M6 boutique
9.40 À mourir de rire
Divertissement.
10.45 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Moissac.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
14.45 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Odile : une trop vieille 
longère... pour une grande 
famille.
17.20 66 minutes
Magazine.
18.35 66 minutes : les histoires 

qui font l’actu
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.30 Sport 6

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
10.40 Adrénaline
Magazine.
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
Magazine.
12.25 Navarro
Série. Double meurtre.
13.55 Les estivales  

des coups de cœur 
d’Alain Morisod 8

Variétés. Best of.
15.45 Football 8
Super League. FC Lucerne/ 
FC Sion. En direct.
18.05 Alice Nevers,  

le juge est une femme
Série. Réparation.
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble

5.45 Sandra détective 8
6.00 Voici Timmy
6.10 Gaspard et Lisa
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
10.15 Automoto 8
Magazine. Spécial USA.
11.00 Spéciale Bêtisier 8
Divertissement.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Au clair de la lune.
14.35 Dr House 8
Série. Mauvaises décisions - 
Deux frères.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Éclipse mortelle - Passé 
recomposé.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.30 Euronews
8.45 Sport dernière
9.25 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.10 Le piège blanc
12.05 Pique-assiette  

invite les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 2 filles fauchées
Série. 2 épisodes.
14.20 Suits 8
Série. 2 épisodes.
15.55 FBI : duo très spécial 8
16.35 Bones 8
17.20 Royal Pains 8
Série. 2 épisodes.
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.00 Mise au point 8

20.30 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. 2 épisodes. Avec Jim 
Caviezel. Reese, affaibli par 
ses blessures, est cloisonné 
dans un appartement pendant 
sa convalescence.

20.05 MAGAZINE

Magazine. 1h00. Pas besoin 
d’être Archimède pour crier 
«Eurêka». Mais pourquoi nous 
viennent les idées lumineuses 
plus facilement pendant la 
sieste ou sous la douche ?

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réal. : F. Veber. Inédit. 1h26. 
Avec R. Berry. Dans un hôtel, 
un photographe suicidaire 
empêche, malgré lui, un tueur 
à gages d’honorer un contrat.

20.45 FILM

Film. Drame. Fra. 2009. Réal. : 
Catherine Corsini. Inédit. 1h25. 
Avec Kristin Scott Thomas. La 
vie monotone d’une femme 
mariée est bouleversée par 
l’arrivée d’un ouvrier espagnol.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2005. Sai-
son 5. Le meilleur de nos fils. 
Avec U. Kockisch. Un cadet de 
l’Académie militaire de Venise 
découvre le corps d’un jeune 
homme, mort par pendaison.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Prés. : T. Sotto. 
2h20. Inédit. Vacances : le so-
leil à tous les prix. Club Med : 
des Bronzés… aux argentés. -  
J’achète mes vacances sur 
Internet : astuces et pièges.

20.45 FILM

Film. Policier. EU. 1971. VM. 
Réal. : Gordon Parks. 1h40. Avec 
Richard Roundtree. John Shaft 
est engagé par un parrain de 
Harlem pour arracher sa fille 
des mains d’un clan mafieux.

17.05 Nero Wolfe 18.50 
Reazione a catena 20.00 
Telegiornale 20.35 Rai Tg Sport 
20.40 TecheTecheTé, vista 
la rivista 21.15 Una grande 
famiglia Film TV. Comédie 
dramatique 23.10 TG1 60 
Secondi 23.20 Speciale TG1

19.00 On n’est pas que des 
cobayes 8 20.00 Zoo nursery 
8 20.35 Terre en ébullition 8 
22.00 Une maison, un artiste 
8 22.30 Verdict 8 23.20 
Fourchette et sac à dos 8 0.15 
Global Drinks 8 1.05 Les routes 
de l’impossible 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 On n’est pas couché 
23.05 TV5 monde, le journal 
23.15 Le journal de la RTS 
23.50 Taratata Invités : Mika, 
Alex Hepburn, Lianne La Havas, 
Joss Stone 1.20 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Mankells Wallander 
HH Film TV. Policier 23.15 
Tagesthemen 23.30 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 0.00 
Ein Mann von Welt Film. 
Comédie 1.50 Populärmusik 
aus Vittula HH Film. Comédie 

15.50 Football. Super League. 
4. Runde : FC Luzern - FC 
Sion. Direkt aus Luzern 18.15 
SportPanorama 19.25 Stunthero 
20.00 Kokowääh HH Film. 
Comédie 22.00 CINEMAsuisse 
22.30 Home HH Film. Drame 
0.15 Stunthero

13.30 Cookie’s fortune H Film. 
Comédie 15.40 Duma H Film. 
Aventures 17.15 Just Friends 
H Film. Comédie sentimentale 
18.50 112 Unité d’urgence 
20.45 Le cercle HH Film. 
Fantastique 22.45 Arts martiaux. 
UFC Live Event 1.30 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Spécimen L’emmerdeur Partir Commissaire Brunetti : 
enquêtes à Venise Capital Shaft, les nuits 

rouges de Harlem

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 
Véronique Gens et les Talens 
Lyriques à Venise 21.55 
Magdalena Kozena à l’Opéra 
National de Prague 23.40 Take 
6 au Festival Jazz à Vienne 0.40 
Groove Lélé & Ernst Reijneger 
au festival «Détour de Babel» 

18.05 L’uomo e il suo pianeta 
19.05 Fiumi del mondo 19.35  
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Sottosopra 21.50 Storie 
estate 22.45 Telegiornale notte 
23.10 A qualcuno piace corto 
0.00 Caramel Film. Comédie 
dramatique

17.30 Natation. Championnats 
du monde. Finales. En direct 
20.30 Football. Ligue 2. Lens/CA 
Bastia. En direct 23.00 Voitures 
de tourisme. Championnat 
du monde 0.05 Motorsports 
Week-end 0.20 Moto superbike. 
Championnat du monde

18.00 ZDF-Reportage 18.30 
Terra Xpress 19.10 Berlin 
direkt - Sommerinterview 19.30 
Terra X 20.15 Ein Sommer in 
Paris HH Film TV. Comédie 
21.45 heute-journal 22.00 
Lewis 23.35 ZDF-History 0.25 
Lewis 1.55 Leschs Kosmos 

17.40 Informe semanal 18.15 
PNC 18.35 Espacio Empresa 
19.10 PNC 20.00 Españoles 
en el mundo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 Proteger bajo 
el fuego 23.15 Crónicas 0.00 
Sólo se muere dos veces Film. 
Drame 1.20 Redes 2.0 

14.55 Piège en plein ciel 8 Film 
TV. Action (1 et 2/2) 18.00 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
23.20 Fan des années 80 8 
2.45 Étranges exhibitions : 
dangereuses exhibitions 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Wake Brothers 15.35 
Room Raiders 16.50 Flash 
prank 18.30 Rencard d’enfer 
19.50 Canon en 10 leçons 
20.40 Snooki & Jwoww 22.20 
Geordie Shore 23.10 Ridiculous 
0.00 Beavis & Butthead 0.50 
Le Buzz 1.05 MTV Hits

20.05 Silberkiesel - Hunkeler 
tritt ab HHH Film TV. Policier 
21.40 Reporter Sélection 22.05 
Comedy aus dem Labor 22.40 
Tagesschau 22.55 Tonspur - der 
Soundtrack meines Lebens 
23.30 Effi Briest HH Film. Drame 
1.20 Comedy aus dem Labor

15.50 Une saison chez les ours 
16.40 Brûlez Rome ! 18.25 
Crime 360° 19.55 Les crimes  
de la côte Ouest 20.45 
Lindbergh, l’Aigle solitaire 22.15 
La garde rapprochée d’Hitler 
23.55 Massoud, l’Afghan 0.55 
Voyage en Inde

17.55 Nuoto 20.30 La 
Domenica sportiva 8 20.45 
Tesori del mondo 21.00 
Hawaii Five-0 8 21.45 Blue 
Bloods 8 22.30 Wire in the 
Blood - L’estasi del suicidio Film 
TV. Policier 23.55 La Domenica 
sportiva 8 0.10 Football

14.00 Jornal da Tarde 15.30 
Poplusa 16.30 África do Sul 
Contacto 16.45 Football. Taça 
de Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Grandes 
quadros portugueses 23.00  
Trio d’ataque 1.00 24 horas

18.10 Nos plus belles vacances 
H 8 Film. Comédie 19.45 Le JT 
de Canal+ 20.00 Intérieur sport 
20.35 Le Zapping de la semaine 
20.55 Hatfields & McCoys 8 
22.20 La planète des singes : 
les origines HH Film. Science-
fiction 0.05 Engrenages 8

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 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

Les suggestions de la semaine
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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. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel.
032 725 18 18. www.medialogue.ch,
mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30

ADRESSESADRESSES UTILES
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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée,
réouverture lundi 19 août
Extérieure: 9h-21h
ç Piscine de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Antonioni, Couvet, 032 864 99 99, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, sa 16h-lu 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.
Jusqu’au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Jusqu’au 4 août,
fermée

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

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
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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15

ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
ç Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique , lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

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

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Célestin Guillaume
le 24 juillet 2013

à la Maison de naissance Tilia,
à Neuchâtel

Il pèse 3,6 kg et mesure 51 cm

Isaline et Grégoire Oguey-Deléderray
028-732229

Le 31 juillet 2013 à 8h29,

Hugo Arthur

a fait éclore
une petite famille

pour le bonheur de ses parents

Patrick et Sophie Vuilleumier-Krugel
Grand’Rue 7

2012 Auvernier
028-732231
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L A N E U V E V I L L E

Ses filles:
Caroline Enz et Stéphane Gautschi, à Saint-Sulpice;
Annick et André Huegi, leurs enfants Ismaël, Marine et Quentin,
à Tramelan;
Sa sœur:
Marlyse et Peter Babb, à Londres, et famille;
Son beau-frère:
Jean-Pierre Enz, à Chambésy:
Son ami:
Conrad Bersier, à Dombresson, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane ENZ
survenu le 2 août 2013, dans sa 72e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 7 août à 14 heures,
en la Blanche Eglise, à La Neuveville.
Adresse de la famille: Caroline Enz

Rue du Centre 105, 1025 Saint-Sulpice
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Valentine RICHARD-BÜHLER
amie et membre active de la société, appréciée de tous

pour sa bonne humeur et son dévouement.
Les membres garderont un souvenir ému de Valentine.

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
132-261854

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

Son neveu Charles-Philippe Huguenin et famille
Sa nièce Claude Huguenin Dubois du Nilac et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine FLUCKIGER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 93e année.
Neuchâtel, le 30 juillet 2013.
Le culte d’adieu a eu lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard le vendredi 2 août, suivi de l’ensevelissement.
Adresse de la famille: Charles-Philippe Huguenin

Rue du Littoral 34a, 2025 Chez-le-Bart
Un merci tout spécial s’adresse au personnel soignant du home
de Chantevent.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-732230

P R O V E N C E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
Et j’attends ceux que j’aime

Son fils,
Richard Favre à Fresens
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Alexandra et Michel Porret, Leo et Evan à Cortaillod
Johanne et Gérard Perret, et leur fille Anaïs à Vernéaz
Katia Favre à Concise
Sa sœur,
Lilia Grin, à Yverdon et famille
ainsi que les familles Favre, Grin, Perrin, Gaille, Moser, Sandoz,
parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande FAVRE
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année.
1428 Provence, le 1er août 2013.
Le culte aura lieu au temple de Provence, le lundi 5 août à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Yolande repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-732235

La direction et le personnel de Naef Immobilier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LUTHI
papa de leur collaboratrice, Madame Stéphanie Osler

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères
condoléances et toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-732252

L’entreprise S. Facchinetti SA
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Ettore NATALI
son fidèle collaborateur retraité

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis mortuaire de la famille.

La Fondation, la Congrégation
des Sœurs Hospitalières,

le Corps médical et le personnel
de l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ettore NATALI
père de Monsieur Roger Natali, directeur de l’Hôpital

Nous adressons à la famille ainsi qu’à ses proches
nos sincères condoléances.

028-732256

Une présence, un sourire, un message, un don…
Très touchée par ces témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Adolphe ROLLIER
«Ado»

sa famille vous exprime ses sincères remerciements.
Cressier, août 2013.

028-732210

Repose en paix

Ses enfants
Sylvie et Antonios et leur fille Anna
Laurent et Magaly, leurs enfants Aloïs et Emma
Olivier
Ses sœurs
Hélène, Jacqueline et leurs enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Willy Gad MONNIER
leur cher papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.
2024 Saint-Aubin au home La Fontanette, le vendredi 2 août 2013.
La cérémonie aura lieu le lundi 5 août à la chapelle du cimetière
de Beauregard à 10 heures, suivie de l’incinération.
Notre papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci tout spécial s’adresse au personnel soignant du home
de La Fontanette.
Cet avis tient lieu de faire-part.

SIS NEUCHÂTEL
Fumée et alarme
automatique
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un dégagement de
fumée avenue de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 3h05; une alarme automatique feu,
sans engagement, rue de l’Evole, à

Neuchâtel, hier à 14h45; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
des Draizes, à Neuchâtel, hier à 16h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatorze reprises, pour: une urgence
médicale rue du Rocher, à Neuchâtel,
jeudi à 17h15; une urgence médicale
place du 12-Septembre, à Neuchâtel,
jeudi à 18h40; une chute rue de la
Maladière, à Neuchâtel, jeudi 18h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue des Noyers, à
Neuchâtel, jeudi à 19h55; une urgence

BEVAIX
Incendie d’une haie
Jeudi vers 22h30, le centre de secours du
Littoral ouest et les pompiers du Vignoble
sont intervenus au chemin des Essorbiers
12, à Bevaix, pour une haie en feu. Le
sinistre a été rapidement maîtrisé par les
hommes du feu. La haie a été
endommagée sur plusieurs mètres.� COMM

MONT-TRAMELAN
Le motard décédé
avait 47 ans
On en sait désormais un peu plus sur les
circonstances de l’accident qui a eu lieu
jeudi à Mont-Tramelan et qui a coûté la vie
à un motard (notre édition d’hier). Le
drame s’est produit vers 12h40, a indiqué
hier la police cantonale bernoise. Le
motocycliste circulait depuis Les Breuleux,
en direction des Reussilles, alors qu’un
camion et une voiture circulaient dans le
sens opposé, sur la route principale. A la
hauteur du croisement qui mène à Mont-
Crosin, le camion ainsi que la voiture, qui
le suivait, ont tourné à gauche. Pour des
raisons encore indéterminées, une
collision s’est produite entre la voiture et la
moto. Le motard, âgé de 47 ans, a été
grièvement blessé; il a succombé à ses
blessures sur les lieux de l’accident,
malgré les efforts des forces de secours
qui se sont immédiatement rendues sur
place. Les membres de la police cantonale
bernoise, de la police cantonale
jurassienne ainsi qu’une équipe
d’ambulanciers ont été engagés. Le
tronçon routier a dû être momentanément
fermé au trafic. Une déviation a été mise
en place.� COMM-RÉD

médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Longues-Raies, à Enges, jeudi
à 21h05; une téléalarme rue du Verger-
Rond, à Neuchâtel, jeudi à 21h50; une
urgence médicale rue de l’Orée, à
Neuchâtel, hier à 0h55; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Perrières, à Saint-Blaise, hier
à 4h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Louis-Favre, à
Boudry, hier à 8h30; une urgence
médicale chemin de Trois-Portes, à
Neuchâtel, hier à 9h20; une urgence
médicale, rue des Troncs, à Neuchâtel,
hier à 10h35; une chute route de La
Neuveville, au Landeron, hier à 12h25;
une urgence médicale chemin de Trois-
Portes, à Neuchâtel, hier à 12h45; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Landions, à Cortaillod,
hier à 14h35.� COMM-RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Un peu plus
instable
Un temps ensoleillé et lourd se maintiendra 
en général, mais on ne sera pas à l'abri d'une 
averse ou d'un orage le long du Jura ce matin 
comme cet après-midi. Il fera assez beau 
dimanche, mais des averses ou orages isolés 
éclateront l'après-midi, surtout en montagne. 
Du soleil et une forte chaleur suivront lundi, 
puis les conditions deviendront plus 
orageuses dès mardi.
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AIR DU TEMPS
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«Jane is so good»
Jane est apparue début

juillet, avec l’été si désiré. La
porte s’est ouverte, elle a crié:
«Entrez, je suis sur la terrasse».

Doucement, le corridor a
laissé place au salon, dans la
lumière du jardin, elle s’est
imposée, elle regardait le ciel.

Une grande dame aux allu-
res de mère protectrice ou
une jeune fille aux cheveux
en bataille, les mots se sont
entrecoupés de silence. Son
sourire invitait au partage,
aux grandes tables de famille,
il y avait comme une idée du
Sud, un sentiment d’être à sa
place.

Sa simplicité, son rayonne-
ment a rendu la soirée gri-
sante. Il a été difficile de par-

tir, ces instants qui mêlent
souvenirs, images de films et
ces envies de figer le temps.

Sa maison s’est peu à peu
remplie de fils et de filles
adoptives, les soirées se sont
succédé. A chaque fois, le mi-
racle s’est reproduit, le déchi-
rement de la quitter, le bon-
heur de la retrouver.

Jane, à la fois Jane Fonda
pour son élégance et ses
mains manucurées. Un uni-
vers de Géo TrouveTout, en
mathématicienne confirmée,
un peu «Robinsonne» mais
pas trop. Elle a aussi la décon-
traction et l’aisance à la «Jane
Birkin». Jane, ce prénom qui
lui va si bien. Vous l’avez
peut-être déjà rencontrée!�

SUDOKU N° 708

Difficulté 1/4

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

Solution de la grille précédente n° 707

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brève de pigeon
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