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CAMPAGNE LANCÉE Coup d’accélérateur pour la vignette à 100 francs PAGE 15

CERNIER Muma est de retour. L’artiste catalan, qui avait illuminé le Millénaire de Neuchâtel de 100000
bougies, crée une nouvelle performance à Cernier. Jusqu’au 21 juillet, ses arabesques de lumière servent
de décor à un spectacle à voir au festival Poésie en arrosoir. Entretien avec un magicien à l’âme d’enfant. PAGE 4
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FOOTBALL
Les cinq Neuchâtelois
de Super League se confient
La Super League reprend aujourd’hui.
Les Neuchâtelois Steve von Bergen (YB,
photo), Sébastien Wüthrich (Saint-Gall),
Guillaume Faivre (Thoune), Mickaël
Facchinetti (Lausanne) et Max Veloso
(Sion) font part de leurs espoirs. PAGE 19
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L’impartialité de l’enquête
sur l’Université mise en cause
CRISE La manière dont à été menée
l’enquête préliminaire sur des dysfonctionne-
ments au sein de la faculté des sciences
économiques a frustré certaines personnes.

SCANDALE? Nos interlocuteurs dénoncent en
vrac des enquêteurs aux «idées préconçues»,
une «méthodologie pas à la hauteur», ou un
procès-verbal non conforme aux propos tenus.

RÉFUTATION Frédéric Geissbuhler, qui dirigeait
le collège d’experts, réfute les critiques,
alors que des voix s’élèvent pour dénoncer
le «manque de courage» du rectorat. PAGE 3
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TOURNAGE
«L’heure du secret»
et les mystères de la météo
En tournage au Locle et environs, «L’heure
du secret», deuxième saison, doit faire
avec la météo des Montagnes.
Au Creux-du-Van, l’équipe a eu droit
à la totale: brouillard, pluie, grêle. Pas
de quoi perdre sa bonne humeur. PAGE 6RI
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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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JUILLET 1948 Les Neuchâtelois célèbrent avec éclat le premier siècle de la Révolution.

Un centenaire en grande pompe
JACQUES GIRARD

En 1948, les Neuchâtelois fê-
tent avec un éclat tout particulier
lecentièmeanniversairedelaRé-
publique. Les festivités s’étalent
sur plusieurs jours, les 9, 10, 11 et
12 juillet. Les organisateurs ont
vu les choses en grand. Tir canto-
nalàLaChaux-de-Fonds, inaugu-
ration du monument du cente-
naire au Locle, festival «Pays de
Neuchâtel», à La Chaux-de-
Fonds également, journée des
Neuchâtelois de l’étranger, cor-
tège, exposition et manifestation
officielle à Neuchâtel, rien n’a
manqué pour célébrer la Répu-
blique, dans une ferveur et un pa-

triotisme qui nous étonnent, 65
ans plus tard.

«La Feuille d’Avis» et «L’Impar-
tial» consacrent de nombreuses
pages à ces événements. «L’Im-
partial» édite pour l’occasion un
numéro spécial (9 juillet, voir à
droite) de 32 pages, presque en-
tièrementconsacréàcetanniver-
saire.

Le vendredi 9 juillet s’ouvre le
Tir cantonal (lire par exemple
«La Feuille d’Avis» du 9 juillet,
p. 8). Auparavant, le mardi, les
journalistes avaient troqué la
plume contre le mousqueton
d’ordonnance, que certains
n’avaient jamais vu de près. «Jour-
nauxdedroiteetjournauxdegauche

ont participé très confraternelle-
ment» à ce concours, précise «La
Feuille». Les résultats furent tout
sauf brillants. Apparemment, les
tireurs de circonstance n’avaient
pas suivi les consignes du prési-
dent du comité d’organisation,
Edmond Guinand, qui leur avait
finement recommandé de «viser
au centre».

Le dernier tir cantonal avait eu
lieu en 1926 à Neuchâtel et la
bannière était donc restée dans le
Bas depuis cette date. Elle est re-
mise en grande pompe par les ti-
reursdeNeuchâtelàleurscamara-
des des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. Le ton, de part
et d’autre, est d’une concision

toute militaire. Le journaliste de
«L’Impartial» (13 juillet, p. 3), cé-
lèbre dans une belle envolée pa-
triotique, «ce style sobre et tout
plein de vertus militaires qui font la
force de notre pays».

Dimanche 11 juillet, au Locle, le
monument de la République, dû
au ciseau du sculpteur Hubert
Queloz, est inauguré avec le
même enthousiasme, avec la par-
ticipation de délégués de tous les
Etats confédérés et des 62 com-
munes du canton.

Un triomphe
Lundi 12 juillet, un immense

cortège traverse Neuchâtel de-
vant une foule de plus de cent
mille personnes, du jamais vu, au
cours de la journée officielle du
centenaire («La Feuille» du mar-
di 13 juillet, p.1).

Le président du Conseil d’Etat,
Camille Brandt et le président de
la Confédération, Enrico Celio,
prennent la parole sur une place
Alexis-Marie-Piagetarchibondée,
en présence bien sûr d’une plé-
thoredepersonnalités,dont legé-
néral Guisan, très applaudi, et du
conseiller fédéral neuchâtelois
Max Petitpierre, qui ne l’est pas
moins. Près de 70 groupes et
5000 participants défilent au
long d’un parcours de plus de
trois kilomètres.

Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, déjà existantes
en 1848, ouvrent le cortège avec
des tableaux explicites. Une Ma-
rianne aux couleurs de la nou-
velle République ouvre cette sec-
tion en dansant. Elle est suivie
comme il se doit de deux «coupa-
bles prussiens» portant l’aigle dé-

chue,solidementencadrésparun
peloton de carabiniers, baïon-
nette au canon. Vient ensuite la
descente des républicains sur
Neuchâtel, précédés du triangle
tiré par six chevaux. Chaque dis-
trict est représenté, le Val-de-Ruz
illustre l’agriculture, Boudry pré-
sente un groupe historique, le

Val-de-Travers ses mines, Le Lo-
cle ses tourbiers. Le Landeron et
Cressier ont fait cause commune
autourdelavigneetduvin,enba-
ladant un énorme foudre, le vase
du centenaire, accompagné des
fanfares des deux villages en te-
nue de cavistes. Le cortège con-
naît un énorme succès.�

«Pays de Neuchâtel» est le spectacle phare du Centenaire. Le
livret est dû à l’écrivain et poète chaux-de-fonnier Jules
Baillods, qui a la tâche délicate de célébrer son canton et de
mettre en valeur son unité. L’édition du 9 juillet de «L’Impartial»
(voir ci-dessus) s’ouvre sur un court poème de sa part. La der-
nière strophe résume son propos, mais aussi celui du spectacle:
«Ils sont tous venus à la Fête /La grande fête du pays /Et ils se sont
donné la main /Comme des frères ils ont chanté /Avec la Terre, avec
les morts /Le cher pays de Neuchâtel /La République, La Liberté.»

La musique est de Bernard Reichel et la mise en scène de Jo
Baeriswyl. C’est une production à grand spectacle, avec de
nombreux musiciens, choristes et acteurs. Le lyrisme de Jules
Baillods et sa volonté de rapprocher font mouche, et le specta-
cle, plus de trois heures, remporte un joli succès, même si le
commentateur estime («La Feuille» du 10 juillet, p. 13) qu’il
faut le voir en «bon Neuchâtelois et en bon Suisse, et non en spec-
tateur de théâtre» pour être conquis en raison de quelques lon-
gueurs. L’auteur n’a pas ignoré l’Ancien régime. Il évoque les bé-
nédictins, les comtes, Guillaume Farel, Marie de Nemours, le

Grand Frédéric. Puis on voit passer les révolutionnaires, les
vaincus, les vainqueurs. Arrivent ensuite des délégués des can-

tons suisses. Mais, comme de bien entendu, une querelle surgit
entre «ceux du Haut et ceux du Bas». On en arrive aux quolibets,
un vrai morceau de bravoure:

«- Horloger, décraintés (effrontés), musique et cabrioles
- Ronds de cuir, buveurs d’encre et grignoteurs d’archives
- Faiseurs de barillets
- Faiseurs de compliments
- Député du sans-gêne
- Prince des embarras»
Ah, qu’en ce temps-là on savait s’invectiver avec élégance! Du

coup, l’injustice, la tyrannie et la haine surgissent. La République
disparaît. Le Poète-narrateur explique que «s’il est beau d’être li-
bre, il faut s’en montrer digne et servir son pays avec respect et
amour. Or la discorde tue le droit.»

«-C’est vrai. Nous avons tort. Pardon!», s’exclament en chœur les
protagonistes repentis. Le Poète dit au final son désir ardent de
voir la paix descendre sur la terre. Evidemment, toute ressem-
blance avec des faits existants ou ayant existé serait purement
fortuite…�

Le Poète rêve d’éradiquer la discorde entre Haut et Bas

La Une spéciale de «L’Impartial» du 9 juillet 1948.

Le conseiller fédéral neuchâtelois Max Petitpierre a adressé un message signé aux Montagnes à l’occasion
du centenaire («L’Impartial», 9 juillet p. 1). A droite, l’inauguration du monument de la République, au Locle.

La grande dispute entre le Haut et le Bas, devant les délégations suisses
et neuchâteloises. Mais la réconciliation est proche...

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!
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PASCAL HOFER

Les langues se délient dans la
crise qui a secoué – et secoue en-
core – la faculté des sciences éco-
nomiques de l’Université de Neu-
châtel. Il faut dire que bon
nombre de personnes ont été su-
prises,choquées,voireoutréespar
la manière dont l’enquête prélimi-
naire a été menée (lire ci-dessous
«Ledéroulementdesfaits»).«J’at-
tendais beaucoup de cette enquête.
J’espérais que les dysfonctionne-
ments qui existent depuis plusieurs
années allaient enfin être mis au
jour», raconte une personne audi-
tionnée lors de l’enquête. «Mais
non, rien. C’est même le contraire
qui s’est produit: les enquêteurs
avaient une idée préconçue, et leur
objectif, c’était que je leur tienne des
propos qui allaient dans leur sens. Je
suis ressorti de cette audition extrê-
mement déçu et frustré. C’était scan-
daleux!»

«C’est incompréhensible»
Cettecritiquen’estpas isolée. Ily

ad’abord lespersonnesquiontété
impliquées dans les faits incrimi-
nés, mais qui n’ont pas été audi-
tionnées et qui s’en étonnent: «Je
n’ai pas été contacté, c’est bizarre»,
raconte un collaborateur qui a
quitté l’Université de Neuchâtel
en raison, justement, des faits en
question. «Alors que j’étais à l’évi-
dence au courant d’un tas de cho-
ses», dit un autre, «je n’ai pas été
approché. C’est totalement incom-
préhensible.» Il y a aussi ceux «qui
n’étaient pas vraiment au courant
des faits, mais qui ont été interrogés
malgré tout», relève un troisième.

Enfin, ilya lespersonnesquiont
été entendues et qui critiquent de
manière plus ou moins vive la ma-
nière dont les auditions ont été
menées. Ne serait-ce que sur la
forme: «La méthodologie choisie
n’était pas à la hauteur d’une telle
enquête.» Sentiment corroboré
par un autre témoignage: «Les ex-

perts n’avaient visiblement pas con-
sulté les rapports qui existaient déjà.
Et ils n’avaient aucune idée de la
manière dont une telle enquête doit
se mener. C’était plutôt une discus-
sion à bâtons rompus.» Ou encore:
«Durantunegrandepartiedel’audi-
tion, j’ai dû expliquer le fonctionne-
ment de l’Université et de la faculté,
le bachelor, le master, les crédits uni-
versitaires...»

Propos minimisés
Mais c’est surtout le fond, donc,

qui fait problème aux yeux des
personnes qui se sont confiées à
nous (en souhaitant garder l’ano-
nymat, dossier brûlant oblige).
Exemple: «Chaque fois que j’allais
dans le sens des enquêteurs, ils m’in-
vitaient à en dire plus. En revanche,
quand visiblement ça ne leur conve-
nait pas, ils minimisaient mes pro-
pos, ou ils passaient à autre chose,
voire ils me contredisaient.»

C’est même allé plus loin que ça:
une personne interrogée a consi-
déré que ses propos ont été défor-
més dans le procès-verbal d’audi-
tion qui lui a été soumis. Après en
avoir référé à un avocat, cette per-
sonnearefusédelesigner.«C’était
inacceptable. Des propos que mon
client n’a jamais tenus figuraient
noir sur blanc dans le procès-ver-
bal», a confié l’avocat en question
àRTSTV,quiamenéuneenquête
sur le même sujet.

Collège d’experts
Si tout cela est avéré, pourquoi

les enquêteurs ont-ils agi ainsi?
Une personne auditionnée donne
l’explication suivante: «Ce qui les
intéressait le plus, c’était de savoir
d’où provenaient les fuites dans les
médias. Et que nous leur donnions
des informations au sujet du conflit
entre deux professeurs. Or il est faux
de limiter les problèmes à un simple
conflit de personnes. Il existe, c’est
vrai, mais le mal est plus profond.»

L’enquête préliminaire a été me-
née par un collège d’experts (lire

ci-dessous) mandaté par le Con-
seil de l’Université, organe de con-
trôle et de soutien de la direction.
Au terme de cette enquête, dont
on dit qu’elle s’est étalée sur plus
de mille heures et qu’elle a coûté
200 000 francs, le Conseil de
l’Université a diffusé un commu-
niqué. On y lit que «la plupart des
accusations sont sans fondement ou
fortement exagérées (...). L’enquête
confirme l’existence de fortes ten-
sions de nature interpersonnelle au
sein de la faculté des sciences écono-
miques (...). Ces tensions ont atteint
une dimension intolérable.» Sur
cettebase, leConseildel’Universi-
té invitait le Conseil d’Etat à envi-
sager l’ouvertured’enquêtesadmi-
nistratives, «notamment pour
mobbing, l’autre pour soupçon de
plagiat». Depuis la diffusion de ce
texte, les autorités universitaires
et politiques ne communiquent
pas sur ce dossier.

«Un déni inexplicable»
Commentaire de l’un de nos in-

terlocuteurs: «Nous sommes nom-
breux à avoir été stupéfaits des con-
clusions de l’enquête préliminaire.
Elles sont incompréhensibles. Mais
voilà, à force d’avoir fermé les yeux,
les instances dirigeantes de l’Univer-
sité peuvent difficilement revenir en
arrière sans perdre la face.» Un au-
tre conclut: «Cela fait maintenant
plusieurs années que le rectorat
manque de courage et ne prend pas
ses responsabilités. Il y a là un déni
que je ne m’explique pas. J’espère
que les enquêtes administratives
permettront de faire toute la lumière
sur cette affaire. Et cela d’autant
plus qu’elle porte un préjudice
énorme à l’image de l’Université. Fi-
nalement, c’est ça, le plus grave.»�

2002 La nomination du professeur Sam Blili (lire ci-contre) à la tête
de l’Institut de l’entreprise de la faculté des sciences économiques
provoque de premiers conflits. En raison de jalousies internes selon
les uns, parce que ce professeur n’est pas légitimé à occuper cette
fonction, selon les autres.

2005 Le rectorat (la direction) de l’Université, dirigé par Alfred
Strohmeier, prend position contre la nomination définitive de Sam
Blili à son poste de professeur. Mais le Conseil d’Etat, au terme
d’une longue procédure, désavoue le rectorat. Il résultera de cette
décision une rumeur selon laquelle le professeur est au bénéfice
de solides protections politiques.

2013 Nouvelles tensions, puis crise au sein de la faculté. Estimant
ne pas être entendus par le rectorat, des protagonistes font fuiter
des informations dans les médias. La crise s’amplifie encore,
deux professeurs prennent des avocats. En octobre, le Conseil de
l’Université décide d’ouvrir une enquête préliminaire interne.

PRINTEMPS 2013 Fin de l’enquête préliminaire. Les conclusions
de cette enquête amènent le Conseil de l’Université, le 12 avril, à
proposer au Conseil d’Etat l’ouverture d’enquêtes administratives.
Le gouvernement souscrit à cette proposition, et Philippe Gnaegi,
alors chef du Département de l’éducation, de la culture et des
sports, ouvre ces enquêtes.

PRINTEMPS 2013 BIS Le rectorat annonce que l’ensemble du
décanat de la faculté des sciences économiques est remplacé
avec effet immédiat par une nouvelle gouvernance transitoire.
L’un des vice-recteurs prend la direction de la faculté. Le décanat,
qui est composé de professeurs, dirige et administre la faculté. Le
doyen évincé a pour nom Gerald Reiner: aux yeux de certains, il
passe pour celui qui a enfin saisi le «dossier Blili»; pour d’autres,
c’est lui qui a mené la cabale contre Sam Blili.

LE DÉROULEMENT DES FAITS

UNIVERSITÉ La crise des sciences économiques continue de susciter des remous.

«Cette enquête est scandaleuse»

Le sud du bâtiment principal de l’Université. Au second plan, celui qui abrite l’Institut de l’entreprise
de la faculté des sciences économiques. DAVID MARCHON

«CETTE ENQUÊTE
A ÉTÉ MENÉE
EN TOUTE IMPARTIALITÉ»

Le collège d’experts qui a mené l’en-
quête préliminaire comptait cinq per-
sonnes: une juriste spécialisée dans la
médiation, un expert-comptable, un
avocat et un expert en organisation. Il
faut leur ajouter le président du col-
lège, Frédéric Geissbuhler, membre du
Conseil de l’Université et ancien prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie.
Un Frédéric Geissbuhler qui s’inscrit
en faux contre les critiques portant sur
cette enquête: «Par mandat, je suis
tenu à la confidentialité. A défaut de
pouvoir réagir sur la forme et sur le
fond, je tiens à dire que l’enquête ad-
ministrative a été menée en totale im-
partialité, de surcroît par des gens
compétents. Le mandat établi par le
Conseil de l’Université était clair, et les
mêmes questions ont été posées à
tout le monde, y compris aux person-
nes qui ont spontanément souhaité
être entendues. En résumé, je suis
parfaitement serein quant à la ma-
nière avec laquelle cette enquête a
été menée et quant à ses conclu-
sions.»

Au cœur de la
tourmente: le pro-
fesseur Sam Blili
(photo archives
Marchon), direc-
teur de l’Institut
de l’entreprise. Au
sein de la faculté
des sciences éco-
nomiques, les avis
sont partagés: il y a
ceux qui le sou-
tiennent et il y a
ceux, plus nombreux, qui considèrent que
Sam Blili n’est pas à la hauteur de sa tâche.
L’intéressé s’en défend, bien sûr, et consi-
dère qu’il est victime d’une cabale à son en-
contre.

A entendre les «anti-Blili», la liste des sup-
posés manquements de ce professeur – sup-
posés, car la présomption d’innocence s’im-
pose! – comprend notamment les points
suivants: plagiat (notre édition du 25 avril),
CV trafiqué et absentéisme. Le management
de l’institut, l’attribution de crédits universi-
taires, la gestion des examens ou encore des
nominations donnent également lieu à de
vives critiques. «Sam Blili a parfois de bonnes
idées. Le problème, c’est qu’elles sont souvent
sans suite», relève encore un proche du dos-
sier.

Enfin, selon des informations concordan-
tes, de nombreux assistants de Sam Blili,
ainsi que des doctorants, ont quitté l’Univer-
sité ou n’ont pas fini leur thèse de doctorat en
raison de divergences avec ce professeur.�

Les supposés manquements

�«Cela fait maintenant
plusieurs années que le rectorat
manque de courage et ne prend
pas ses responsabilités.»
UN PROCHE DU DOSSIER

PREMIÈRE RENCONTRE

Selon nos informations, le rapport
final de l’enquête administrative a
été donné à deux personnes seule-
ment: Dick Marty, président du
Conseil de l’Université (et entre au-
tres ancien procureur général du
canton du Tessin), et Philippe
Gnaegi, alors conseiller d’Etat en
charge de l’Education, auquel a
succédé Monika Maire-Hefti.
Toujours selon nos sources, la nou-
velle ministre a rencontré Martine
Rahier, rectrice de l’Université, à la
fin du mois de juin.
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POÉSIE EN ARROSOIR Quelque 3000 bougies illuminent chaque soir les serres horticoles d’Evologia.

L’artiste Muma allume le feu à Cernier
CATHERINE FAVRE (TEXTES)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

Deux ans après les 100 000
bougies du Millénaire de Neu-
châtel, Muma allume le feu au
festival Poésie en arrosoir de
Cernier. Trois mille petites flam-
mes illuminent chaque soir les
serres horticoles d’Evologia en
guise de décor magique à la créa-
tion théâtrale «Infiniment?».

Né en Catalogne en 1957 dans
une famille de 11 enfants, Lau-
sannois d’adoption depuis 25
ans, ce «blanchisseur de l’âme»
promène sur le monde son doux
regard de binoclard lunaire. Il a
allumé la mer à Barcelone, tracé
des chemins de feu à Cordoue,
réconcilié les habitants d’une
banlieue française et tout cela à la
seule lueur de bougies. Féru de
neurosciences, d’ethnologie, de
musique (son premier métier),
passionné par les rituels collec-
tifs, Muma place l’humain au
cœur de ses créations, ses
«sculptures sociales», dit-il.

Rencontre dans les jardins de
roses d’Evologia, bercées par la
brise d’une belle soirée d’été.
L’artiste arrive avec un volumi-
neux cahier rempli de croquis et
de notes. Il a à cœur de nous ex-
pliquer toute la genèse du projet
«Infiniment?». Qu’on com-
prenne bien: «Une œuvre n’a de
sens que par la dynamique sociale
qu’elle génère». A ses côtés, sa
fille Laia, 17 ans, sourit. Amusée
et admirative.

Après dix ans de scénographie
et l’allumage de centaines de
milliers de bougies, votre
émerveillement semble in-
tact?

Mais je suis comme un petit
enfant quand je vois toutes ces
bougies allumées! Ici à Cernier,
j’ai des frémissements chaque
soir, c’est vertigineux. Chaque
soir, il y a aussi une mise en dan-
ger. Pour que ça fonctionne, le
décor doit rester au service du
texte et des comédiens. L’allu-
mage des bougies par nos 20 bé-

névoles doit sembler couler de
source, alors qu’il y a une longue
préparation en amont. Pour
donner une impression de natu-
rel, on calcule le temps néces-
saire à l’allumage d’une, deux,
trois ou de mille bougies. On dé-
marre la mise à feu une heure
avant le début du spectacle.

Mais à l’arrivée du public, toutes

les bougies ne sont pas allumées,
je tiens beaucoup à ce que le pro-
cessus de création se fasse sous
les yeux des spectateurs. Ils font
partie de la performance. Cela

dit, mon équipe d’allumeurs de
bougies est très efficace, beau-
coup sont des rescapés du Millé-
naire et c’est vraiment sympa.

Justement, comment se renou-
veler avec toujours le même
outil, la bougie?

Ce n’est pas parce qu’un dessi-
nateur ne travaille qu’au crayon

qu’il se répète. Chaque perfor-
mance change radicalement
parce que les lieux et les gens
changent. Ici, nous disposions
d’un vaste espace séparé en deux
nefs; or le son passe mal entre les
deux. D’où l’idée de jouer avec
ces halles comme des deux hé-
misphères du cerveau et de pla-
cer le public au milieu, un peu
comme le corps calleux assure le
transfert d’informations de la
partie émotionnelle à la partie
rationnelle, les neurones étant
illustrées par les bougies.

Une belle prise de tête, au sens
propre du terme?

C’est tout le défi. Les textes, as-
sez costauds, relèvent de ques-
tions philosophiques, scientifi-
ques, mais le spectacle renvoie à
l’émotionnel, à la création artisti-
que. Le public, pris en étau, doit
choisir et faire la synthèse de
tous ces possibles.

Vos premiers allumages en

2003 étaient certainement
moins élaborés?

J’ai commencé avec une totale
ingénuité, je voulais juste occu-
per le territoire avec une action
participative. Mais face aux réac-
tions incroyables des gens, j’ai
compris que j’avais touché à
quelque chose d’atavique. Dès
lors, je me suis documenté sur le
pourquoi des rituels et des activi-
tés collectives.

Comment expliquer la fascina-
tion de l’humanité pour une
petite flamme vacillante?

Oui, comment? Les hommes
des cavernes ont dû drôlement
flipper le jour où ils ont réussi à
faire du feu. D’un coup, ils pou-
vaient faire peur à la nuit. Quand
je vois des gens allumer des bou-
gies, j’ai l’impression qu’ils re-
produisent cet acte d’émerveille-
ment atavique. Aujourd’hui
encore, cet acte ouvre les portes
de l’irrationnel.

Le feu est aussi une arme, une
arme de destruction massive?

Pour moi, le feu n’est pas une
arme de destruction massive,
mais une technologie, une éner-
gie apprivoisée. S’il permet de
tuer, d’anéantir des villes, de
brûler des œuvres d’art, il nous a
permis aussi de survivre à l’hiver,
de cuire les aliments, de forger le
fer des charrues...�

Poésie en arrosoir: Cernier, Evologia,
jusqu’au 21 juillet. Déambulation chaque
soir à 21h30 (relâches les 15 et 16).
Grange aux concerts: «Renverser», concert
rock de Iaross, ce soir et demain à 19h.
Programme sur www.poesieenarrosoir.ch

INFO+
BEVAIX
Nuit des tubes. Les
amateurs de musique des
années 1970 seront comblés ce
soir à l’occasion de la soirée
Jukebox, qui se déroulera à la
Pointe-du-Grain, à Bevaix, dès
18h. La fête se poursuivra tard
dans la nuit, mais les fêtards
trouveront un bar et de quoi se
restaurer sur place.

MÉMENTO

PROJET DE FORAGE
Le collectif citoyen
de Noiraigue
lance une pétition

Le collectif citoyen «Non à l’ex-
ploration et l’exploitation des
hydrocarbures» lance une péti-
tion pour sensibiliser la popula-
tion aux risques que présente se-
lon lui le forage de Celtique
Energie prévu à Noiraigue. Il la
fera signer ce matin de 10h à 12h
au centre-ville de Neuchâtel. Le
collectif sera aidé dans sa tâche
par des membres de Greenpea-
ce Neuchâtel-Vaud-Genève-Fri-
bourg.

Le collectif «demande au can-
ton de Neuchâtel et à la commune
de Val-de-Travers la mise en place
d’un moratoire sur tout forage de
gaz conventionnel ou non conven-
tionnel, y compris gaz de schiste,
dans la commune de Val-de-Tra-
vers», indique le texte de la péti-
tion. Il met en avant les dangers
que comporterait un projet de
forage pour la population, no-
tamment des «émissions de gaz à
effet de serre renforçant le réchauf-
fement climatique», des «risques
de contamination de l’eau pota-
ble» et «une pollution de l’air et du
sol par des produits chimiques».
Sans parler de «l’impact haute-
ment négatif sur le paysage aux
portes du Creux-du-Van».

Une centaine de personnes se
sont manifestées jusqu’ici pour
soutenir le mouvement né à
Noiraigue début juillet, soit en
tant que sympathisants, soit en
adhérant au collectif. Une pre-
mière réunion sera agendée pro-
chainement.

De son côté, le groupe Celtique
Energie a indiqué qu’il organise-
ra une séance d’information et
une exposition sur son projet à la
rentrée.� FRK

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez
notre complément
d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

�« Je suis comme
un petit enfant quand
je vois toutes ces bougies
allumées!»

MUMA ARTISTE, SCÉNOGRAPHE DE LA LUMIÈRE

Chaque soir, à la nuit tombée, la
compagnie Poésie en arrosoir em-
mène le public dans une déambula-
tion théâtrale à travers les serres
d’Evologia. Avec pour décor les ara-
besques miroitantes de Muma qui
se reflètent dans ce bucolique pa-
lais de verre, les spectateurs sont
invités à un questionnement haute-
ment métaphysique: «Comment se
positionner entre l’infiniment petit
de nos cellules et l’infiniment grand
de l’univers?» interrogent inlassa-
blement les dix comédiens, tour-
billonnant sur eux-mêmes à l’image
de Derviches prisonniers de leurs
certitudes.
Savants fous ou fous chantants? La
mise en scène pleine d’intelligence

de Dominique Bourquin suggère,
questionne, désarçonne, en réso-
nance avec des textes sur les cos-
mogonies du monde. Des textes
puissants, dérangeants, où philoso-
phes et poètes font entendre leur
voix essentielle: de Galilée à Rim-
baud, en passant par Lucrèce, Mi-
chel Cassé, Eugène Guillevic, Guera-
sim Lucas, sans oublier quelques
vers à l’ironie ravageuse de «Cyrano
de Bergerac». Et quand le rythme
du spectacle s’altère quelque peu
sous la charge d’un tel maelström
cognitif, la voix de la chanteuse Flo-
riane Iseli ou l’accordéon d’Olivier
Forel viennent rappeler en écho à
Baudelaire: «Hélas! tout est abîme, –
action, désir, rêve, Parole!»�

DÉAMBULER DANS DES CHAMPS DE LUMIÈRE EN COMPAGNIE DE SAVANTS FOUS

JEUNESSE
Remaniement
départemental

LeConseild’Etatneuchâteloisa
annoncé hier que le Service de la
protection de l’adulte et de la
jeunesse (Spaj) sera transféré
dès le 1er août 2013, dans son
entier, du futur Département de
la justice, de la sécurité et de la
culture (DJSC) au futur Dépar-
tement de l’éducation et de la fa-
mille (Def), dirigé par la socia-
liste Monika Maire-Hefti.

Les appellations des nouveaux
départements seront effectives à
partirdecettedatedès lorsque la
modificationdela loi sur l’organi-
sation du Conseil d’Etat et de
l’administration cantonale, rati-
fiée par le Grand Conseil en juin
dernier, était soumise au réfé-
rendum facultatif. Le Spaj
compte au total 86 collaboratri-
ces et collaborateurs.� RÉD
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Telles de puissantes fusées, trois plaques de
chocolat s’élancent du globe terrestre à la
conquête de l’univers. Le message publicitaire
véhiculé tant par le texte «Suchard – La marque

mondiale» que par l’image met en scène trois
produits phares de Suchard dans les années
1930: Milka, Bittra et Velma. Il évoque le désir
d’universalité de l’entreprise.
L’affiche valorise plusieurs produits à la fois
leur attribuant des couleurs spécifiques. La
tablette Milka, association des mots allemands
«Milch» (lait) et «Kakao» (cacao), se détache au
premier plan. La marque, qui a été lancée en
1901 déjà, utilise très vite des scènes d’alpages
et la couleur violette pour se distinguer. La
vache n’est toutefois au centre des campagnes
publicitaires qu’à partir de1971.
Fondée en 1826 à Serrières, Suchard devient
une multinationale dès la fin du 19e siècle.
L’entreprise déploie avec force les activités
publicitaires et la création d’images fait l’objet
d’une attention aussi grande que celle des
chocolats. Après une série de fusions, de
ventes et d’achats, l’aventure neuchâteloise de
Suchard se termine en 1996. Les produits
Suchard - comme ceux de dizaines d’autres
marques historiques - sont désormais
fabriqués par Kraft Foods, multinationale
américaine du secteur agroalimentaire.

CHANTAL LAFONTANT VALLOTTON
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 12/52

Affiche Suchard : la marque mondiale,
1931. MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL

PRODUITS SUCHARD

Une distribution planétaire bien affichée

Un partenariat avec

NEUCHÂTEL Alors qu’une enseignante voilée avait fait un remplacement au CPLN,
l’école ne veut pas réitérer l’exercice. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral.

Port du voile interdit pour les profs
ANTONELLA FRACASSO

Alors que le Tribunal fédéral a
pris, jeudi, une décision qui ris-
que de faire date en autorisant
deux adolescentes thurgovien-
nes à porter le voile à l’école, la si-
tuation est différente pour les
enseignantes. Le Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) est clair sur ce point.
Même si une femme voilée a ef-
fectué un remplacement de
quelques semaines en janvier,
l’établissement n’a pas l’inten-
tion de réitérer un tel engage-
ment à l’avenir.

Se référant à un arrêt du Tribu-
nal fédéral datant de 1997 dans
lequel une enseignante primaire
genevoise portant le voile était
déboutée, le secrétaire général
du CPLN Matthieu Frochaux dé-
clare: «Ce n’est pas un règlement,
mais plutôt un outil de conduite au
sein de l’école. Le TF a considéré
que le port du voile est un symbole
religieux fort non admissible en
classe.» Il poursuit en mettant
l’accent sur l’âge des élèves con-
cernés: «Le directeur de la filière
technique avait décidé d’engager
cette enseignante estimant que les
élèves étaient des adultes sachant
faire preuve de discernement. La
situation n’aurait pas été sembla-
ble si ça avait concerné des jeunes
effectuant leur CFC.»

La peur derrière le foulard
Au moment d’embaucher cette

enseignante pour un remplace-
ment, Jean-Pascal Dubois, direc-
teur de l’Ecole supérieure en
analyses biomédicales, a suivi les
conseils du professeur remplacé.
Ce dernier avait dû subir une
opération de toute urgence. «Elle
travaillait avec lui à l’université, il
m’avait averti qu’elle portait le fou-

lard», relève Jean-Pascal Dubois.
Prônant une école laïque, tout en
faisant preuve d’ouverture, le di-
recteur avance les arguments
suivants: «Lors de l’entretien, j’ai
trouvé que ça ne posait pas de pro-
blème. Pour l’engager, je me suis
appuyé sur ses compétences et je
suis allé au-delà du voile.»

Avec du recul, Jean-Pascal
Dubois admet s’être aventuré sur
un terrain mouvant. «Derrière le
voile, il y a toutes les peurs liées à l’is-
lam. On se veut dans une école laï-
que, mais si nous pensons aux sœurs
de Saint-Loup, elles ne sont pas
mieux placées en terme d’habits.»

A l’époque où cette jeune
femme de confession musul-
mane avait enseigné au CPLN,
Jean-Pascal Dubois assure que
son remplacement n’avait pro-

voqué aucune polémique au
sein de l’école. Ce n’est qu’à la
suite du reportage audio de Va-
lérie Kernen, «Vivre ici en ve-
nant d’ailleurs», diffusé le

1er juillet sur RTN, que la ques-
tion des enseignantes voilées à
l’école a refait surface. D’origine
égyptienne, la jeune femme y
racontait son parcours. Alors
que dans son pays, elle avait en-
seigné la biologie pendant sept
ans, en Suisse, elle n’a professé
qu’une seule fois, à l’occasion de
ce remplacement au CPLN. Par
ailleurs, cette dernière a remer-
cié Jean-Pascal Dubois d’avoir
eu le courage de l’engager
même avec son foulard.

Directeur de l’Ecole des arts
et métiers, au CPLN, Jean-
Blaise Matthey semble, lui, au

parfum des usages à suivre sur
la question: «Nous avons des di-
rectives claires, une enseignante
portant le voile ne peut pas être
engagée.»

Selon le secrétaire général du
CPLN, ce genre de question se
pose, une fois que l’on est con-
fronté au problème. Il conclut:
«Nous allons en discuter au sein
du comité, c’est agendé. Doréna-
vant, nous nous référerons à cet
arrêt du Tribunal fédéral même
s’il s’agira d’élèves adultes.»�

Si en Suisse le voile à l’école est autorisé pour les élèves, il ne l’est pas pour les enseignantes. Le CPLN se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral datant
de 1997 qui avait donné tort à une enseignante genevoise. PATRICK LUX

= L’AVIS DE

THIERRY BÉGUIN
CONSEILLER D’ÉTAT
DE NEUCHÂTEL
(1997-2005)

«Il faut respecter
le principe
de laïcité»
«Je me souviens très bien du cas
de cette enseignante genevoise
voilée qui avait été déboutée par
le Tribunal fédéral en 1997. La juris-
prudence est claire, il y a une dis-
tinction nette à faire entre ensei-
gnenants et élèves. On ne peut
admettre le port du voile par une
enseignante dans une école publi-
que. La situation est différente
pour une élève, dans ce cas, la li-
berté de culte l’emporte. Je par-
tage toujours le même avis qu’à
l’époque: un représentant de la
fonction publique, et plus encore
un enseignant, est détenteur
d’une parcelle du pouvoir et il doit
respecter le principe de neutralié
et de laïcité dans ses paroles et
dans ses attitudes.»

�« J’ai trouvé que ça ne posait
pas de problème. Je me suis
appuyé sur ses compétences
et je suis allé au-delà du voile.»
JEAN-PASCAL DUBOIS DIRECTEUR ÉCOLE SUPÉRIEURE EN ANALYSES BIOMÉDICALES

Président à la fois du Conseil
de banque de la Banque natio-
nale suisse (BNS) et du Festival
du film fantastique de Neuchâ-
tel (Nifff), Jean Studer arbore en
toute décontraction son origi-
nale double casquette.

Lui-même cinéphile, l’ancien
conseiller d’Etat se dit un enfant
de Fellini, Kubrick, et de la nou-
velle vague allemande avec Fass-
binder, Herzog et Schlöndorff.
Parmi ses grands souvenirs dans
les ciné-clubs de son adoles-
cence figurent «Amarcord» et
«Orange mécanique». Plus tard,
il se délecte de films tels que
«Les valseuses», «Duel» de
Spielberg, ou encore, plus ré-
cemment, «Amour».

Côté cinéma fantastique, l’hé-
moglobine ne l’intéresse pas
plus que cela. Il cite plutôt «Shi-
ning», «Entretien avec un vam-
pire» ou encore «We the living».
«Le fantastique, c’est aussi le rêve,
le décalage, le doute», dit Jean
Studer. Et c’est là le but du Nifff:
conserver une sélection pointue
tout en sensibilisant les autres

publics, qui ne doivent pas
craindre une déferlante de sang
et d’effets spéciaux.

Faire progresser le budget
La manifestation veut pérenni-

ser son succès basé sur son at-
mosphère caractéristique et son
univers de niche. Treize ans
après les quelques milliers de
spectateurs de ses débuts, le
Nifff dépasse les 28 000 et vise
40 000 ou 45 000. «Une crois-

sance illimitée n’est pas possible»,
note Jean Studer. «L’ambition
principale est de consolider sa
structure, qui a grandi très vite.
Deux postes de plus seraient utiles
pour compléter l’équipe aux com-
mandes, qui compte trois salariés
à plein temps, aidés par une tren-
taine de collaborateurs occasion-
nels.»

Selon le président, le festival
doit aussi envisager de faire pro-
gresser son budget, actuelle-
ment fixé à 45 million de francs.
Le Nifff a accueilli avec une rela-
tive satisfaction la hausse du
soutien de l’Office fédéral de la
culture, qui passe de 120 000 à
150 000 francs pour 2014-2016,
même s’il aurait souhaité davan-
tage. Dès 2015, il faudra compo-
ser avec la suppression de la
taxe sur les spectacles, qui assu-
rait le soutien de la ville et du
canton (20% à 30% du budget).
«La Ville nous a assuré de son sou-
tien futur via de nouvelles subven-
tions. Nous devons encore discu-
ter avec le canton», conclut Jean
Studer.� ATS-RÉD

NIFFF Jean Studer, président du festival, évoque l’avenir.

«Il faut consolider la structure»

Jean Studer, cinéphile et président
du Nifff. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
D’HIER

La fermeture annuelle
des tunnels de La Vue-des-
Alpes vous énerve-t-elle?
Participation: 96 votes

OUI
38%

NON
62%
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En pleine «cramine», Catherine Renaud alias Lyne, et l’inspectrice Marie Druc. Séance de maquillage pour Laeticia Bocquet. En pleine action devant Tissot hier après-midi..

LE LOCLE «L’heure du secret» doit faire avec la météo des Montagnes.

Même avec la pluie, tout baigne!
CLAIRE-LISE DROZ

«Silence partout, merci... Mo-
teur!» Hier après-midi au pied
de l’usine Tissot, au Locle, scène
de tournage de «L’heure du se-
cret» deuxième saison. Matériel
impressionnant, équipe impres-
sionnante et figurants attendant
patiemment qu’on les demande.
«On attend les ordres!» expli-
quent Géraldine et Margot,
deux jeunes Chaux-de-Fonniè-
res. «Non, on ne sait pas quelle
scène on va jouer. On savait juste
qu’on devrait attendre et tourner la
même scène plusieurs fois».

La Locloise Christine Pellaton
est une figurante plus avertie.
Elle avait déjà joué dans la pre-
mière saison. Elle est très con-
tente de se retrouver là. Si
l’équipe est sympa? «Ah oui, su-
per-sympa. Ils n’ont pas du tout la
grosse tête. Ils sont très simples, ils
ne se la pètent pas!» Et puis «de-
puis que j’ai été figurante, je regarde
les films d’une façon totalement dif-
férente».

«C’était l’enfer!»
On reprend. Bon pour une ré-

pétition. Arrivée de Laetitia Boc-
quet, la fille d’Agnès Soral dans la
première saison. Mais Agnès So-
ral n’est plus là, puisqu’elle finis-
sait en prison! Hier, on n’a pas vu
non plus Frédéric Recrosio alias
Vincent l’horloger, ni Catherine
Renaud alias Lyne, mais des gens
les ont vus au poste de police hier
matin. Entre deux prises, le pro-
ducteurJean-LouisPorchetsedé-
clare heureux de revoir Le Locle.

L’accueil est toujours aussi cha-
leureux, et d’autant plus apprécié
que ce tournage avait débuté
dans un palace de Genève,
«c’était l’enfer!» Ici, il a retrouvé
ses marques, mais pas son appar-
tement au Brouillet: il habite en
ville même.

Cette deuxième saison se
tourne principalement au Locle
et alentours au sens large,

comme par exemple le Creux-
du-Van, le barrage du Châtelot,
l’auberge du Prévoux, ou bien
«cette maison où il y a une secte re-
ligieuse» (pour de vrai? «Non
non, dans le film!») c’est-à-dire
l’ancien collège du Crozot.

Il a fallu faire avec la météo des
Montagnes. Ainsi, au Creux-du-
Van, il ne faisait pas chaud.
Brouillard, pluie, grêle, on a eu

un peu de tout. Le scénario, tou-
jours coécrit par Alain Monney
et Gérard Mermet, prévoit qu’on
trouve un, voire plusieurs cada-
vres dans le coin. Il fallait un
tournage avec pluie, «mais de la
pluie qu’on fait nous-mêmes, pour
pouvoir la maîtriser». Là, «on n’ar-
rivait pas à monter avec la ci-
terne»,étant donné qu’il avait plu
la veille!

Toujours des visions
Et l’histoire alors? Ce sera tou-

jours une histoire policière et
fantastique, toujours dans le mi-
lieu horloger. Cette fois, on ne
tourneplusdansunatelierdésaf-
fecté mais dans une petite ma-
nufacture horlogère locloise.
Oui, Lyne aura toujours d’étran-
ges visions (n’oublions pas que
son ancêtre était guérisseur).
Quant à son amoureux Vincent
(Frédéric Recrosio), il se retrou-
vera entortillé dans de sales
draps, sur fond de trafic de mon-
tres et de mafia russe. On retrou-
vera également la jeune inspec-
trice de la Police neuchâteloise
interprétée par Marie Druc.

Cette deuxième saison, dont le
tournage s’achève le 12 août au
Locle sera diffusée dès janvier
sur la RTS, toujours le samedi
soir à raison de cinq épisodes. En
attendant, la première saison
sera rediffusée à Noël.

Y aura-t-il une troisième sai-
son? Jean-Louis Porchet rit: «On
est devenus malins! La deuxième
saison se termine dans l’aéroport
de Genève. Cela laisse la porte ou-
verte...»�

�«La série se termine
dans l’aéroport
de Genève. Cela laisse
la porte ouverte...»

JEAN-LOUIS PORCHET CAB PRODUCTIONS

Et bienvenue au Creux-du-Van! Ce tournage au Soliat, ce n’était pas les grandes chaleurs... PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

«Les salarié-e-s Biomet et Unia
sont en colère: ils exigent de la di-
rection de Biomet de réelles négo-
ciations en vue d’un plan social».

Via un communiqué, le syndicat
a fustigé hier l’attitude de l’entre-
prise américaine active dans les
produits médicaux qui a annoncé
il y a un mois l’ouverture d’un pro-
cessus de consultation sur l’éven-
tuelle fermeture de son site du Lo-
cle (nos éditions du 13 et du
15 juin). Il l’a fait au dernier jour
de cette consultation, indiquant
que la décision finale de la direc-
tion interviendra mardi prochain.

Unia dénonce d’abord la ma-
nœuvre dont est victime le site
industriel loclois. «Il s’avère que
la fermeture du site ne répondrait à
aucune raison ou stratégie indus-
trielle, mais qu’elle résulterait tout
simplement d’une stratégie finan-
cière très agressive des fonds d’in-
vestissements propriétaire du
groupe», lit-on.

Le syndicat pense aussi que la
décision de fermeture était déjà
prise lors du rachat par Biomet
de De Puy Trauma à Johnson &
Johnson il y a un an, ce qui
«donne aux salarié-e-s le vif senti-

ment d’avoir été victimes d’une
mise en scène». Unia note que
«245 employés et leurs familles ris-
quent de se retrouver sans em-
ploi».

Le syndicat Unia attaque éga-
lement la direction de Biomet,
qui n’aurait fait aucune proposi-
tion sérieuse en vue d’un plan
social au cours des «nombreu-
ses» séances de négociation, qui
ont déjà débuté, affirme Unia,
du fait des vacances imminen-
tes et pour aboutir avant que les
premiers licenciements ne
soient prononcés. Pour Unia,

les discussions sont stériles, et la
situation est au blocage. Unia
consultera lundi le personnel
sur la suite des actions à entre-
prendre.

La direction de Biomet n’a pas
répondu à notre offre de réac-
tion. A notre confrère RTN, elle
a cependant dit qu’il était trop
tôt de parler du plan social avant
qu’une décision ne soit prise
concernant la fermeture du site.
La direction aurait ajouté que
des solutions de reprise en cas
de fermeture «sont recherchées
activement».� RON

Siège de De Puy Trauma, le site de la rue Girardet a été racheté
à Johnson & Johnson par Biomet il y a un an. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE Selon le syndicat, la fermeture du site résulterait «d’une stratégie financière» des propriétaires du groupe.

Unia s’en prend vertement à la direction de Biomet
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000

<wm>10CFWMoQ7DUAwDvyhPdtLI0QKnsmpgGn9kKu7_o7VlAwYn3XnbOgfuPdfXZ303AS9TMKQOj8HshTEqqyGUg_FgOiH58qdb6SRgXo5BhppMcxhzlk6I62HeNcbx3X9BspbffwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjQ2NwcAGHt2wg8AAAA=</wm>

Pour renforcer notre équipe, nous mettons au concours un poste
de

Mécatronicien
en automobiles

Technicien de marque, groupe PSA
Horaire de travail :
7h30-12h et 13h30-18h (Ve 17h)

Entrée en fonction:
1er septembre 2013 ou à convenir

Exigences:
- CFC de mécanicien/mécatronicien, ou titre équivalent
- Expérience avec attestation de formation dans le groupe Peugeot/
Citroën
- Bonne présentation générale
- Résistance au stress
- Motivé, sérieux et de confiance

Il ne sera répondu qu’aux dossiers répondant au poste décrit.

Pour tout complément :
Valentin Hotz, tél. 032 864 61 65 ou val.hotz@bluewin.ch
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans
l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un

Technicien de Laboratoire Horloger
Vous êtes au bénéfice d’une formation horlogère et d’un diplôme de Technicien ET (ou
équivalent) complétés par une expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire.

Dans le cadre de cette fonction, vous mènerez des travaux de mise au point de nos nouveaux
calibres et assurerez la validation fonctionnelle de mécanismes horlogers simples et compliqués
au sein de groupes de projets.

Vous soutiendrez également la production via différents essais et analyses et participerez à
l’amélioration continue des produits horlogers.

Vos connaissances des normes et critères d’acceptation des produits horlogers, ainsi que votre
aisance en informatique (Word, Excel, etc.), viennent parfaire votre habilité dans le maniement
des instruments de mesure en laboratoire horloger et votre expérience
dans la mise en fonction de mouvements simples et compliqués.

Votre rigueur, votre précision, votre autonomie, votre capacité
d’analyse et de synthèse viennent compléter vos compétences
en gestion de travaux de mise au point ainsi que votre
esprit orienté « solutions ».

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
notre cadre de travail moderne, stimulant et exigeant.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel
féminin ou masculin. Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier complet (lettre de
motivation, CV, copie des diplômes et des certificats
de travail) au format électronique, en mentionnant la
référence 2689.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un/une serveur(se)
à temps complet

Expérience obligatoire
Français: parlé et écrit

Entrée: début août - date à convenir

Envoi du cv à: xl@xlbowling.ch

Nous recherchons également des

serveurs(ses) auxiliaires
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met au concours:

Pour une durée déterminée,

un poste de Maîtresse
Socio-Professionnelle à 100%

au bénéfice d’une formation initiale en mécanique ou en
horlogerie et d’une formation de MSP.

Pour des questions de parité au sein de l’équipe en place, une
candidature féminine aurait la préférence.
Durée de l’engagement: septembre 2013 à fin juillet 2015, avec
possibilité de prolongation.

Pour une durée indéterminée,

un poste d’éducateur intervenant
familial à 50 %

au bénéfice d’une formation HES en travail social ou ES
éducateur social ou équivalant. Plusieurs années d’expériences
sont requises.

Pour des questions de parité au sein de l’équipe en place, une
postulation masculine aurait la préférence.
Entrée en fonction dès octobre 2013

Traitements et conditions de travail selon la Convention
collective de travail du secteur des établissements spécialisés
du canton de Neuchâtel CCT-ES.

Votre postulation avec les documents d’usage doivent nous
parvenir avant le 19 août 2013 à:

Fondation Sombaille jeunesse – Maison des jeunes,
Direction, Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements dès le 12 août au 032 967 65 00 auprès de
Monsieur Jean-Bernard Collaud pour le poste de MSP et de
Monsieur Pascal Barretta pour le poste d’intervenant familial.

La Fondation Sombaille Jeunesse – Maison des Jeunes
accueille et accompagne des enfants, adolescents et
jeunes adultes.

www.sombaille-jeunesse.ch
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Pour la rentrée d’août 2013, nous recherchons

Un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
Vous êtes créatif.
Vous avez le sens des responsabilités,
Vous êtes de caractère agréable,
alors rejoignez notre équipe qui saura vous accompagner tout au long de votre
apprentissage.

Entrée en service: 01.09.2013

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement selon les
conditions CCT Santé 21.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer de la Côte, Chemin
du Foyer 3, 2035 Corcelles.
Pour tous renseignements complémentaires, Monsieur Brian Frayne, chef de
cuisine, se tient à votre entière disposition, au tél. 032 732 20 00.

APPRENTISSAGE

�

������	��
�����������
���
����	�������������������������
�������
�������



L'EXPRESS SAMEDI 13 JUILLET 2013

8

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMZNW5S24s2UKH0t1L6dz_n2JnyyDQgycdR7aCK8_99dnfSaCGudjWSFUVttRSS6glnKygNkoPUqtuuoUPAvp0DG5kH0Uyel88BsyHPtdA-X9_J1zXQyd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjS1tAAAtTfHyA8AAAA=</wm>

La Fondation du Home de l’Ermitage et des Rochettes, Hôtel des associations
met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du Home de l’Ermitage, à Neuchâtel

Taux d’activité 100%

Le Home de l’Ermitage, reconnu d’utilité publique, a une capacité d’accueil de
21 lits.

Mission générale
Assumer la direction générale de l’établissement.
Promouvoir et garantir toutes les mesures propres à assurer le bien-être, la sécu-
rité et le confort des personnes âgées.

Formation et conditions
Formation supérieure en gestion, sciences humaines ou dans le domaine sanitaire
ou social.
Certificat de gestion hospitalière, CEFOC ou formation équivalente.
Expérience en gestion administrative, financière et des ressources humaines.
Sens des relations humaines, capacité d’écoute et de négociation.
Aptitude à anticiper et à organiser.
L’expérience d’une démarche Qualité est un atout.

Nous offrons un poste de responsabilité dans un climat agréable, aux conditions
salariales de la CCT Santé 21.

Entrée en fonction: 1er décembre 2013 ou date à convenir.

Le cahier des tâches peut être obtenu auprès de la présidente du Conseil de fonda-
tion, Mme Christine Gaillard, e-mail doris.nicoud@ne.ch, 032 717 74 02.

Les dossiers de postulation sont à envoyer à Mme Christine Gaillard, présidente
du Conseil de fondation du Home de l’Ermitage et des Rochettes, Hôtel des asso-
ciations, c/o direction de la Santé de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital
2, 2001 Neuchâtel, jusqu’au 9 août 2013.
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COLAS SUISSE
Cherche

Pour renforcer ses équipes de génie civil et de construction routière au sein des
Centres travaux de Colas Saint-Aubin (FR) et Cressier (NE)

UN CONTREMAÎTRE
ET UN CHEF D’ÉQUIPE (H/F)

Votre mission :
Intégré au sein de notre agence de Neuchâtel (Cressier), vous rejoignez notre
équipe de spécialistes en GC. En collaboration avec votre supérieur hiérarchique
direct, vous participez à la préparation et à l’organisation du chantier ainsi qu’à la
constitution des équipes, que vous motivez et avec qui vous réalisez le travail. Vous
mettez en œuvre et faites appliquer les consignes de sécurité.

Votre profil :
Au bénéfice d’une expérience dans le domaine du génie civil, vous savez raisonner
dans l’intérêt général du chantier. Vous êtes proactif, organisé et savez motiver
vos équipes. Vous faites preuve d’initiative et avez le goût des responsabilités et
le sens du commandement. Le respect des consignes de sécurité est une valeur
incontournable pour vous.

Date d’entrée rapide souhaitée.

Si vous êtes motivé à intégrer une petite équipe faisant partie d’un grand groupe,
c’est avec plaisir que nous attentons votre dossier de candidature avec les
documents d’usage que vous voudrez bien faire parvenir à l’adresse mentionnée
ci-dessous

Colas Suisse DG SA,
Mme V. Klay-Scheidegger,

Route de Berne 20, 1010 Lausanne

ou e-recrutement@colas.ch

TOUTES LES ROUTES MÈNENT À COLAS : WWW.COLAS.CH
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève, leader dans
l’horlogerie haut de gamme, recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un

Contrôleur de Gestion Industriel
Au bénéfice d’un Master en Finance et Contrôle de Gestion ou d’une formation jugée équivalente,
vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum en contrôle de gestion industriel, idéalement
dans le secteur horloger.

Vous débuterez votre activité par une période de formation interne d’une durée de 3 mois à
Plan-Les-Ouates (GE). Ensuite, vous serez basé au sein de notre site de La Chaux-de-Fonds.
Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur nos filiales de production de l’Arc Jurassien.

Dans le cadre de cette fonction, rattachée à notre Service Contrôle de Gestion de Plan-les-
Ouates, vous serez en charge du contrôle de gestion industriel des sites susmentionnés, du
reporting ainsi que de la proposition d’actions d’optimisation en relation avec la stratégie de
la Direction Générale de Patek Philippe SA.

Vos missions, en matière de contrôle de gestion industriel, seront larges et variées : établissement
du budget, calcul des prix de revient standard et des prix de cession, analyse des écarts de
gestion, mise en place de tableaux de bord, suivi périodique des performances industrielles
et financières.

Dans le domaine du reporting, vous transmettrez périodiquement au Service Contrôle de Gestion
les principaux indicateurs de performance des filiales de votre périmètre sous la forme de
tableaux de bord synthétiques et standardisés.

Votre parfaite maîtrise de la comptabilité industrielle en coût standard et de l’analyse des écarts
de gestion, votre excellente compréhension de l’environnement industriel (problématiques,
données de base, …) ainsi que vos solides connaissances en comptabilité
financière faciliteront votre entrée en fonction.

Votre rigueur, votre ouverture d’esprit, votre aisance relationnelle,
vos capacités d’analyse et de synthèse viennent compléter votre
maîtrise des systèmes d’information. La connaissance de
SAP serait un atout pour ce poste.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
notre cadre de travail moderne, stimulant et exigeant
offre de réelles perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin
ou masculin. Les personnes intéressées sont priées de
nous envoyer leur dossier complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des certificats de travail) au
format électronique, en mentionnant la référence 2613.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Le Service d’Incendie et de Secours de la Ville de Neuchâtel
gère une grande variété d’interventions notamment dans le
cadre d’urgences sanitaires, d’interventions «feu», «lac»,
«GRIMP» et «plongeurs».

Afin de compléter son effectif, il met au concours un poste de

SAPEUR/EUSE-POMPIER/ERE
AMBULANCIER/ERE à 100%

dont la mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:

• apporter aide et réconfort aux personnes sinistrées, prodiguer
les soins d’urgence et organiser les premiers secours,

• participer à l’entretien des véhicules, des engins et du
matériel utilisés,

• appliquer les protocoles d’engagement définis,
• exécuter les tâches techniques et administratives relatives

aux spécialités qui lui sont confiées,
• suivre la formation continue de sapeur-pompier/ambulancier,
• préparer et donner de l’instruction selon les ordres reçus.

Agé/e de plus de 20 ans, vous êtes au bénéfice d’une
formation fédérale reconnue d’ambulancier, d’un CFC d’une
profession manuelle ou technique ou titre jugé équivalent.
Vous maîtrisez les outils informatiques courants Word et
Excel et acceptez de suivre l’école de formation de sapeur-
pompier professionnel à Genève et/ou l’école d’ambulanciers
professionnels à Lausanne.

Capable de vous intégrer dans une équipe et de travailler en
horaire irrégulier (par tranche de 24 heures), vous faites
preuve de dynamisme et de rapidité d’exécution. Vous avez
une bonne condition physique et un esprit de décision.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire
sur le site internet www.sapeurpompier.ch.

Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir
votre offre de services (lettre de motivation, photographie,
curriculum vitae, copies des diplômes, certificats et extrait de
casier judiciaire), jusqu’au mercredi 31 juillet 2013 à
l’adresse suivante:

Service d’Incendie et de Secours
Postulation

Case postale 3029
2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: début 2014, à convenir.
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Regroupant cinq hôpitaux, les Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois s’organisent en fonction de leurs missions : soins aigus,
psychiatrie, réadaptation et hébergement médico-social. Ils
s’engagent à appliquer leurs valeurs, en particulier la compétence
et le professionnalisme, à travers un esprit de service, d’accueil et
de communication.

Le service du Laboratoire de routine du site d’Yverdon recherche

Un(e) technicien(ne) en analyses biomédicales
diplômé(e) à 100%

Compétences – exigences requises

• Diplôme de Technicien(ne) en analyses biomédicales ou titre jugé
équivalent

• Capacité de travailler seul(e) et en équipe de jour comme de
nuit, ainsi que les week-ends

• Solide expérience en hématologie et/ou en sérologie
transfusionnelle souhaitée

Nous offrons

• Une activité variée (chimie, hématologie, hémostase, sérologie
transfusionnelle)

• Des possibilités de formation continue
• Un salaire selon le barème de la Fédération des Hôpitaux Vaudois

(FHV)
• D’excellentes prestations sociales

Date d’entrée : 1er octobre 2013 (ou à convenir)

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Mme Poli, TAB responsable, tél. 024/424.41.80 le lundi et mardi et
le jeudi et vendredi.

Vous êtes intéressé(e) !

Les offres* avec documents usuels sont à adresser d’ici au
31 juillet 2013 aux :

eHnv
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois

Ressources humaines
Rue de Plaisance 2 – CP 554
1401 Yverdon-les-Bains

Il ne sera répondu qu’aux offres qui correspondent au profil souhaité.

* Merci d’indiquer par quel biais vous avez eu connaissance de cette annonce
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Un poste de

collaborateur-trice administratif-ve
à temps partiel (60%)
est à repourvoir au sein de l’Université de Neuchâtel.

Activités
Gestion des activités de secrétariat de l’Institut de l’entreprise et
des besoins des professeurs (correspondance, agenda, factures,
fonds de recherche, supports de cours) ; mise en page de textes
d’articles ou de manuscrits destinés à des revues scientifiques
oudenotes de cours (écriture et relecture),accueil des nombreux
collaborateurs, étudiants et intervenants externes, gestion
des dossiers de stage des étudiants. Gestion des dossiers
d’admission des étudiants, ainsi que gestion de l’horaire
des cours et des examens. Renseignements aux personnes
intéressées par les programmes de formation, travaux généraux
de secrétariat (gestion des références, site Internet de l’institut
et du programme de master, organisation d’activités au sein de
l’institut, etc.).

Exigences
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, minimum 5 ans
d’expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire,
diplôme de secrétaire de direction est un atout. Maîtrise orale et
écrite du français et de l’anglais; l’espagnol ou l’allemand serait un
plus. Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques
Office (Word, Excel et Outlook), des notions de base des logiciels
SAP et internet et avez une facilité d’apprentissage concernant de
nouveaux logiciels. Vous savez organiser les activités en fonction
des priorités et du calendrier académique, vous gérez le stress.
Enfin, vous êtes capable de travailler de manière autonome, êtes
dynamiqueet rigoureux,toutenétantdisponibleetpolyvalent.Vous
êtes de nature ouverte et positive et dotée d’un sens de l’initiative.

Entrée en fonction:de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 2 août 2013.

Renseignements :Professeur Valéry Bezençon, tél.032/ 718 13 67,
courriel : valery.bezencon@unine.ch.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Administrateur financier ou
administratrice financière
Pour le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Grâce à votre grande facilité avec les données chiffrées ainsi que
vos capacités de synthèse et d’analyse, vous saurez assurer la
direction et la responsabilité de la gestion financière du CPLN et
de ses écoles. Vous assurerez également la responsabilité de la
gestion du parc immobilier.

Vous êtes au bénéfice d’une formation de niveau tertiaire en
économie ou d’un titre jugé équivalent. Vous avez une expérience
d’au moins 5 ans dans une fonction similaire.

Délai de postulation : 5 août 2013.

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Afin de renforcer la présence de femmes parmi les fonctions supérieures de l’administration
cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux

emmes pa
es sont vive

Rue du Cha

es fonctio
ent encoura

elas 1, 2034

eures de

x

dministratio

<wm>10CFWMOw6EUAwDT5QnOyHvsykRHdpiRZ8GUXP_aoGOwtJYGntdwwuezMt3W35BQLs0ow8LnVDG5GFjlNo90EgF7UNXQ1X1ly-9XQ3I2xE0IZMuqhcna03a_ZDPmuXcjz8I9C3WgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjS1NAYAPe4VXw8AAAA=</wm>

Un poste de

conseiller-ère aux études à 80%
est à repourvoir à la Faculté des sciences de
l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire sera
amené-e à travailler en étroite collaboration avec le
doyen et l’équipe du secrétariat de Faculté.

Activités
Gestion des dossiers académiques de la faculté. Conseils et
informations aux étudiants, ainsi que traitement et suivi de leur
dossier. Soutien au doyen et aux enseignants. Collaboration et
coordination avec les autres facultés, institutions ou universités.
Elaboration et suivi de dossiers spécifiques. Participation à des
séances, commissions et groupes de travail.

Profil souhaité
Formation universitaire complète (juridique serait un atout) ;
expérience dans la gestion académique souhaitée ; maîtrise
parfaite du français et de l’anglais, bonne compréhension de
l’allemand ; maîtrise des outils bureautiques usuels ; sens des
responsabilités et de l’organisation ; à l’aise dans les rela-
tions et la communication ; autonomie et polyvalence ; esprit
d’initiative, de service et d’équipe.

Entrée en fonction:1er octobre 2013 ou à convenir.

Délai de postulation: 9 août 2013.

Renseignements : Madame Duchanois, adjointe au doyen,
tél. 032/ 718 2104, courriel : nathalie.duchanois@unine.ch

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, Fbg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel, ou par courriel en
un seul fichier à ressources.humaines@unine.ch.
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NOMAD, réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile emploie
plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton, dans le but de
maintenir ou de rétablir l’autonomie des clients mise à mal par
l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.

NOMAD travaille à partir de 8 sites répartis sur l’ensemble du can-
ton. Afin d’alimenter ces sites dans le cadre de besoins en res-
sources supplémentaires pour une période donnée, NOMAD a mis
sur pied une équipe de pool, dont les agents sont susceptibles
d’intervenir dans un périmètre plus étendu. Afin de renforcer cette
équipe du Pool, NOMADmet au concours plusieurs postes à temps
partiel d’

INFIRMIERS-ERES DIPLOMES-EES
50-80%

Profil souhaité:
• Diplôme d’infirmière niveau II ou équivalent;
• Aptitude à travailler de manière autonome et en pluridisciplinarité;
• Sens des responsabilités et de l’organisation;
• Qualités relationnelles, entregent et empathie;

AUXILIAIRES DE VIE ET/OU AIDES
SOIGNANTS/ES

50-80%
Profil souhaité:
• Formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge;
• Aptitude à travailler de manière autonome et en pluridisciplinarité;
• Qualités humaines, un esprit de service;
• Professionnels-elles aimant le contact avec des personnes âgées;
• Expérience dans une institution serait un avantage;

Mission et exigences spécifiques:
• Participation aux missions pluridisciplinaires des équipes en
assurant des prestations de qualité, conformément aux règles de
déontologie définies par sa profession et dans le respect des
règles institutionnelles;

• Concourir aumaintien et au développement des facultés d’auto-
nomie et d’indépendance du client et de son entourage;

• Favoriser lemaintien à domicile et la qualité de vie en proposant,
développant et réalisant des actions de prévention;

• Etre en possession d’un véhicule et d’un permis de conduire;
• Flexibilité (déplacement dans tout le canton);

Délai de réponse: 31 juillet 2013

Entrée en fonction: dès que possible

Pour plus de renseignements, il vous est possible d’obtenir les
descriptions de fonctions sur simple demande adressée à
rh@nomad-ne.ch. En cas d’intérêt, merci de nous transmettre
votre dossier de candidature complet (curriculum vitae avec photo,
attestation de formation, certificats de travail, références) à
l’adresse e-mail mentionnée plus haut ou à: NOMAD, Ressources
Humaines, Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes ou temporaires,
nous recherchons les profils suivants: (H/F)

Maçons A / B / C
De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
de séjour valable. Une expérience confirmée entre
3 et 6 ans sur des chantiers en Suisse. Spécialisé
dans les travaux de coffrage, pose de briques ou
polyvalent dans la maçonnerie en général, votre
expérience nous intéresse. Nous vous proposons
des postes de longue durée et vous fournissons tout
l’équipement de sécurité lié à votre domaine d’activité.

Machinistes
Expérience confirmée de plus de trois ans sur des
chantiers en Suisse et en possession du permis de
machiniste ou d’un CACES, vous êtes à même de
travailler sur des grands chantiers, Villa en terrassement
ou en fouille. Vous maitrisez les machines telles que les
pelles rétro à pneu ou chenilles, les chargeuses mais
également d’autres machines de chantier.

Vous correspondez au profil?
Envoyez-nous votre dossier complet ou contactez:
Walter D’Amario
Manpower SA
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tel: 058 307 27 57

www.mediassuisses.ch
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Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans pour des marques de luxe et de
prestige, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés pour les postes suivants:

REGLEURS-PROGRAMMEURS CNC
(en équipes 2x8)

Responsabilités:
• Responsabilité de la qualité technique et esthétique des

cadrans usinés
• Participation à l’encadrement des opérateurs et du suivi

quotidien de la production
• Réglages sur l’ensemble du parc machines CNC et

tournage
• Analyse des dysfonctionnements et adaptation des

programmes d’usinage

Profil :
• CFC de polymécanicien ou équivalent et expérience de

plusieurs années dans un poste similaire
• Professionnel confirmé appréciant les défis techniques

complexes
• Bonnes connaissances du langage de programmation ISO
• Personne minutieuse, autonome, organisée et capable

d’assumer d’importantes responsabilités

CONTROLEURS/-EUSES QUALITÉ
Responsabilités:
• Contrôle esthétique et technique des cadrans en cours de

fabrication
• Contrôle final avant expédition
• Elaboration des rapports de contrôle

Profil :
• Expérience confirmée dans le contrôle qualité et excellente

acuité visuelle
• Personne organisée, capable de prendre des décisions
• A l’aise dans la lecture de plans et l’utilisation des

instruments de mesure traditionnels

DECALQUEURS/-EUSES
Responsabilités:
• Réglage et décalque sur machines semi-manuelles et

manuelles
• Autocontrôle du travail fourni selon les normes de qualité

données

Profil :
• Diplôme de cadranographe et expérience significative dans

le domaine de la décalque
• Personne soigneuse, au bénéfice d’un sens de l’esthétique

et de l’observation

OPERATEURS/-TRICES
POSE APPLIQUES
Responsabilités:
• Posage, rivage, collage et limage d’index et diamants

sertis
• Autocontrôle des pièces produites selon les critères de

qualité définis

Profil :
• Idéalement expérience comme poseur/-euse d’appliques

ou activité similaire
• Aptitude à travailler à la brucelle, extrême minutie et précision
• Excellente dextérité et acuité visuelle

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources humaines
Rue Jardinière 117/119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 84 84
hr_team_rubattel-weyermann@rubattel-weyermann.ch

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

Dubaï
6 jours/5 nuits à Dubaï, au choix: hôtel 3, 4
ou 5 étoiles. Vols de Genèves avec Emirates,
chambre double avec petit-déjeuner,
transferts sur place inclus. Possibilité de
réserver des visites en groupe avec guide
francophone. Valable pour un séjour du
1er mai au 30 septembre 2013.

dès Fr. 1’270.–

dès Fr. 198.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

Les Seychelles à petit prix
Chalet Anse Forbans**. Vols de Genève avec
Emirates, 6 nuits en bungalow standard sans
repas, transferts et taxes d’aéroport inclus.
Offre valable pour un séjour du 1er novembre
au 15 décembre 2013.

dès Fr. 1950.–
Paris en été
Visitez Paris durant l’été! Voyage en TGV
2e classe - 1 nuit avec petit déjeuner et de
nombreux autres avantages.
Nuits supplémentaires contre supplément.
Selon les hôtels, 3e ou 4e nuit gratuite.
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans sur le TGV
et certains hôtels. 
Offre valable du 29 juin au 1er septembre 2013.
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Tom Waits et Randy Newman.
Deux géants du rock américain.
Munis de casseroles, de ferraille et
de leurs instruments, les cinq mu-
siciens de Boulouris et le chanteur
Lee Maddeford, tous lausannois,
ont créé un spectacle de reprises
de ces deux auteurs-composi-
teurs.Asuiviunalbumde17pistes,
qui vient de sortir: «Newman
Waits Here». Sixième opus de
Boulouris 5 en quinze ans, c’est le
premier avec un chanteur. Ac-
compagné d’un livret de textes li-
bres, inspirésdesmorceaux, ledis-
que a été enregistré en studio,
devant un public d’amis. «Pour se
mettre la pression», justifie Jean-
Samuel Racine, clarinettiste du
groupe. Entretien.

Quelle est l’histoire de cet
opus de Boulouris 5 et Lee
Maddeford?

En mai 2011, ce devait être
uniquement un projet pour la
scène, un spectacle sans suite.

C’était pour se faire plaisir. Il n’y
avait pas de stratégie derrière. Et
puis l’engouement général nous
a menés à cet album et à un clip.
Le metteur en scène François
Gremaud nous a permis d’affi-
ner une belle esthétique pour le
spectacle.

François Gremaud est un met-
teur en scène de l’absurde. A-

t-il apporté cette patte au con-
cert?

Non, pas directement. Il nous
a plutôt permis de gagner en
forceetenrythme,dans l’agence-
ment des chansons et dans les
déplacements. Il nous a aidés à
construire la dramaturgie du
spectacle, surtout pour certains
passages tels que celui de
«Fawn» à «Cemetery Polka»

(réd: de Tom Waits), qui est
plus burlesque. Sur scène, on
commence par «Old Man»
(réd: de Randy Newman), qui
installe une ambiance particu-
lière, presque solennelle, avant
d’enchaîner sur le rock de
«Clap Hands», de Waits.

Comment est venue l’idée
de réunir ces deux composi-
teurs?

En Américain pure souche,
Lee Maddeford connaît Randy
Newman par cœur. Moins con-
nu ici, Randy Newman est ex-
trêmement célèbre aux Etats-
Unis, c’est l’un des plus grands
compositeurs pop de ces qua-
rante dernières années. Dans le
groupe, en réécoutant New-
man, nous avons compris que
Lee Maddeford était très inspi-
ré par lui, en tant que pianiste
et chanteur. C’est troublant. Il
nous a proposé de reprendre les
deux, Waits et Newman. Nous

avons donc mélangé les univers
pour raconter une histoire.

Qu’ont en commun ces deux
univers?

Newman et Waits sont un peu
le premier et le dernier de la
classe. Newman pourrait être
celui qui porte le nœud pa-
pillon. A priori, on n’imagine
pas ces deux compositeurs en-
semble. Pourtant, ils ont en
commun d’être issus du folk
américain. Chez les deux, on
plonge dans un univers très
américain. Ils ont des chansons
aux textes très engagés et une
patte d’auteur. C’est la musicali-
té de leurs mots qui génère la
poésie.

Comment ces deux mondes
ont-ils déteint l’un sur l’autre?

Sur scène, on glisse d’un uni-
vers à l’autre comme si c’était le
même. La voix de Lee Madde-
ford sert de liant, de point de

rencontre. C’est la première
fois que Boulouris enregistre
avec un chanteur. Sur scène,
nous sommes un cercle de mu-
siciens et Lee est intégré à ce
cercle.

La voix de Lee Maddeford
semble très proche de celle de
Tom Waits…

Il prend des risques vocaux
comme Tom Waits. C’est le
même état d’esprit, avec une
voix cassée, mais pas une imita-
tion.Parcontre,entantqu’imita-
teur de Randy Newman, Lee
blufferait.� CÉCILE GAVLAK

Dans le spectacle, programmé au moment de sa création au Casino de
Rolle, Boulouris 5 et Lee Maddeford sont disposés en cercle sur scène. SP

MUSIQUE Boulouris 5 et Lee Maddeford se partagent la scène au Festival de la Cité, à Lausanne.

Le mordant de Newman et Waits, ici et maintenant

«Newman Waits Here»
Distr. Musicora
Concert, dimanche 14 juillet, 20h.
Festival de la Cité, Lausanne
www.boulouris.ch

INFO+

PHOTO Aux 44es Rencontres d’Arles, ce sont surtout les expositions couleurs
qui marquent les esprits, dont la «Politique des images» du Chilien Alfredo Jaar.

Alfredo Jaar dissèque l’invisibilité
DE RETOUR D’ARLES
ALEKSANDRA PLANINIC

Un écran blanc géant en guise
de bienvenue. A peine entré
dans l’église des Frères-Prê-
cheurs, Alfredo Jaar interpelle.
Passé l’aveuglement de cette lu-
mineuse installation, l’édifice
gothique se dessine et plante le
décor: des photographies cô-
toient des couvertures de jour-
naux et de magazines. L’espace
ne semble pas échapper à Alfre-
do Jaar. Architecte de forma-
tion, il sait comment mettre en
valeur tant le lieu que ses créa-
tions: «Il y a un silence très beau
dans cet espace qui se fond avec
mon travail», commente-t-il lors
d’une conférence donnée dans
le cadre des Rencontres d’Arles.

La démarche artistique du
Chilien secoue et ne laisse pas
indifférent. Il dissèque l’image
et l’envers du décor politique
et médiatique. Alfredo Jaar
s’interroge et interroge ainsi le
spectateur: d’où proviennent
ces images? Qui les diffuse?
Pourquoi sont-elles là? Un jeu
de réflexion qui prend forme
au fil des photos, de blancs,
mais aussi dans l’absence vi-
suelle. Une absence qui révèle
alors une certaine frustration
notamment avec la célèbre
photo «Situation Room» de
Pete Souza, diffusée au mo-
ment de l’assassinat d’Oussama
Ben Laden. On y voit Barack
Obama au côté de l’équipe de
sécurité nationale. Cette pho-
tographie suggère la mort de
Ben Laden. Alfredo Jaar met
alors en regard une image
blanche en guise de résultat de

l’opération du raid américain.
Il explique: «Ici on demande de
croire sans voir. Parce qu’en fait il
n’y a rien à voir.»

Cette obsession de la relation
entre l’image et les médias est ap-
parue lorsqu’il quitte le Chili en
1982 pour New York. Alfredo Jaar

tente de comprendre la situation
politique de son pays et les liens
entre Pinochet et les Etats-Unis. Il
y consacre d’ailleurs une exposi-

tion. Dans une vitrine, Alfredo
Jaar déroule des photos sur les-
quelles la tête de Henry Kissinger,
ancien secrétaire d’Etat améri-
cain, est systématiquement en-
tourée en rouge. Au milieu des
photos officielles et historiques,
un document révèle une conver-
sation téléphonique dans laquelle
l’ancien président Richard Nixon
et Henry Kissinger discutent du
coup d’Etat chilien et de l’implica-
tion américaine.

A l’intérieur d’un cube
En face de Nixon et Kissinger,

2500 couvertures du magazine
«Life» ornent un mur. Encore
une fois, Alfredo Jaar piège le vi-
siteur et la manière de percevoir
l’image. Dans quel but? «Sur ces
2500 couvertures, seulement 5
sont consacrées à l’Afrique. J’ai
voulu rendre visible des choses
dont on n’a pas conscience. C’est
un questionnement sur notre
aveuglement. On ne voit plus ou il
n’y a plus rien à voir à travers le
système médiatique», souligne le
Chilien. Il va même plus loin et
dénonce la responsabilité des
médias dans le génocide rwan-
dais: «C’est très radical comme
pensée, je sais.» A travers 17 cou-
vertures de «Newsweek», il
note la lenteur des médias à trai-
ter du Rwanda, soit 17 semaines
après le début des massacres.

Au fil des expositions, une
pièce ou plutôt un imposant
cube se retrouve sur le chemin
du visiteur. Intitulé «The Sound
of Silence», cette installation
trône comme LA pièce maî-
tresse de cette exposition: «Je
voulais créer un cœur à partir du-
quel tout part et se relie», confie

Alfredo Jaar. A l’intérieur de ce
fameux cube, le spectateur est
invité à regarder la vie d’un
homme. Pas de son. Juste des
images et ce nom qui s’inscrit à
plusieurs reprises: Kevin Carter.
Pendant huit minutes, des pho-
tos content la vie de cet homme
qui devient photojournaliste.

En 1993, il couvre la famine
au Soudan et immortalise une
scène qui fera le tour du monde,
mais aussi scandale. Kevin Car-
ter avait photographié dans un
champ, une petite fille accroupie
et à bout de force, guettée par un
vautour. Une année plus tard,
Kevin Carter se suicide. «Je veux
inviter les personnes à dédier du
temps à une histoire, à une image.
Une étude démontre que le temps
moyen que l’on consacre à un ta-
bleau dans un musée est d’à peine
trois secondes. Ici, je demande huit
minutes. Huit minutes de con-
fiance. Je voulais attirer l’attention.
On crée alors des stratégies pour
engager le spectateur dans l’œu-
vre.» Alfredo Jaar a ainsi voulu
évoquer la trame d’une photo-
graphie, mais aussi celle d’une
vie et de la tournure des événe-
ments. A la sortie, les certitudes
du visiteur sont bousculées voire
complètement brisées. La «Po-
litique des images» d’Alfredo
Jaar dérange et ne laisse pas in-
demne: «Je préfère prendre des
risques et je préfère échouer que de
condamner des situations à une in-
visibilité totale.»�

Jusqu’au 22 septembre
aux Rencontres d’Arles.
Infos sur www.rencontres-arles.com

INFO+
«Lament of the Images», 2002, d’Alfredo Jaar. SP
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Ce promontoire
à la frontière franco-

genevoise est accessible
par téléphérique depuis
Veyrier. La vue plongeante

sur Genève est à couper
le souffle. ww.myswitzerland.com/fr/
sur-le-saleve.html
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 79

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous cherchez le plaisir et uniquement cela.
Vous n'avez pas envie d'attaches. Travail-Argent : la
partie est pratiquement gagnée et vous en avez
conscience. Inutile pourtant de vous en vanter. Santé :
bon tonus. Si le sport ne vous intéresse pas, cherchez
tout de même un moyen d'évacuer votre grande tension
nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous dépensez sans compter pour ceux
que vous aimez. En couple, vous pourrez faire partager
vos envies à votre partenaire. Travail-Argent : la pru-
dence est de rigueur dans le domaine des finances. Cer-
tains aléas professionnels pourraient vous obliger à chan-
ger votre fusil d'épaule. Santé : un peu trop de nervosité.
Faites de la relaxation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il vous sera difficile de ne pas vous laisser
submerger par vos émotions. Si vous avez des enfants,
ils pourraient être la cause de discussions sans fin.
Travail-Argent : aujourd'hui, vous pourriez être
confronté à quelques difficultés mais vous saurez sur-
monter tous les obstacles qui se présenteront. Santé :
allergies possibles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus passion-
nel. Travail-Argent : vous ferez preuve de sérieux dans
l'accomplissement de vos tâches. Cette attitude sera
remarquée et appréciée à sa juste valeur. Santé : vous
puiserez dans vos réserves les forces dont vous aurez
besoin.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez tendance à vous
montrer un peu trop sûr de votre
charme. Travail-Argent : toutes les
propositions ne seront pas intéres-
santes. Soyez prudent, n'acceptez
rien sans avoir bien réfléchi aux
conséquences. Santé : surmenage.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la passion est dans l'air et vous risquez de
vous laisser aller à quelques excès si vous êtes toujours
célibataire. Travail-Argent : dans le secteur profes-
sionnel, vous êtes dans une période charnière et votre état
d'esprit peut être un facteur décisif. Ne baissez pas les
bras à la moindre difficulté. Santé : profitez bien de
votre énergie en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : mieux vaudrait vous garder d'idéaliser l'être
aimé ou vous serez forcément déçu. Travail-Argent :
votre courage et votre ténacité vous aideront à vous sor-
tir brillamment d'une situation délicate. Quels que soient
les obstacles vous ne baisserez pas les bras et ferez
preuve d'inventivité pour trouver la bonne solution. Santé :

votre vitalité vous sera très utile. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie amoureuse est des
plus harmonieuses. Travail-Argent :
vous voulez aller un peu trop vite. Les
tâches que vous aurez à réaliser
demandent beaucoup de précision.
Maîtrisez votre impulsivité. Santé :
gare aux migraines.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'ambiance est électrique, Vous avez tout à
gagner à canaliser vos sentiments. Travail-Argent :
le passé ralentit votre ascension. Vous n'aurez pas le
temps de vous éterniser, il faut prendre une décision
rapidement. Santé : vous n'aurez pas beaucoup de
temps pour prendre soins de vous. Le repos sera pour
plus tard. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une dispute suivie d'une réconciliation est à
prévoir ! Toutefois, la stabilité de votre couple ne sera pas
menacée. Travail-Argent : plus fonceur que jamais,
vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses.
Vous vous entourerez des meilleurs collaborateurs pour
agir et vous aurez les meilleurs conseils. Santé : sur-
menage possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le climat amoureux sera empreint de douceur
et de légèreté. En un mot : tout ira bien. Travail-Argent :
au travail, ne vous laissez pas gagner par la nervosité
ambiante, et restez à l'écart de toutes les discussions
qui pourraient être trop animées et dégénérer en dis-
putes. Santé : tonus en dents de scie. Ne dépassez pas
vos limites.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez de la fantaisie et de l'humour
dans votre vie de couple. Votre partenaire en redeman-
dera. Célibataire, laissez votre charme agir. Travail-
Argent : vos méthodes de travail sont un peu particu-
lières mais vous obtenez de bons résultats. On ne peut
vous le reprocher. Santé : faites un bilan complet afin
de vérifier que tout va bien.

espace blanc
50 x 43

L’oncle Gabriel a proposé à
Emma de visiter l’hôpital qu’il
dirige à Saint-Claude, et dont
il lui avait parlé, lors d’un dé-
jeuner familial, éveillant alors
un vif intérêt dans les yeux de
sa nièce.
– À l’occasion d’un prochain
séjour à Basse-Terre, viens me
voir! Le camp n’est qu’à six ki-
lomètres, une heure et demie

de trajet, tout au plus! Tu pro-
fiteras du voyage de la patache
qui m’apporte des remèdes,
tous les mardis.
Emma ressent toujours un im-
mense plaisir à emprunter la
route de la Soufrière, et bien
que secouée tantôt d’un côté,
tantôt d’un autre, elle jouit de
la promenade. L’air frais des
hauteurs est d’autant plus ap-

préciable en cette période de
l’année, que l’atmosphère est
devenue étouffante en ville,
même à Basse-Terre…
À mesure qu’elle s’éloigne de la
côte et prend de l’altitude, ses
poumons respirent plus libre-
ment.
Le Camp Jacob, ancien hôpital
militaire, modernisé et recon-
verti en hôpital civil, considé-
ré comme un modèle du
genre, accueille principale-
ment des aliénés. Les malades
bénéficient d’une thérapie
adaptée et d’un soutien moral
qui permet d’obtenir d’excel-
lents résultats.
Le docteur Dupré Saint-Louis
est très apprécié. Son expé-
rience, que plusieurs années
d’exercice en Cochinchine ont
étoffée de pratiques différen-
tes, de méthodes plus douces,
tournées vers le spirituel, lui
vaut une réputation de «mé-
decin de l’âme» qui le fait sou-
rire.
L’architecture aérée du bâti-
ment avec ses galeries d’étage
de pur style colonial, au sein
d’un parc paysager, confère à
l’ensemble un caractère apai-

sant qui met tout de suite la vi-
siteuse à l’aise. Emma est,
comme à son habitude, très at-
tentive aux explications four-
nies.
– Vois cette grande aile, flam-
bant neuve, sur ta droite! Elle
héberge vingt malades atteints
de paludisme. En face de toi, se
trouve un service dont je suis
particulièrement fier, c’est no-
tre maternité. Le Camp Jacob
n’est pas exclusivement dédié
aux aliénés, comme tu peux
t’en rendre compte…
À gauche, l’infirmerie géné-
rale, d’où sortent deux sœurs
qui vont prodiguer leurs soins.

Une jeune mulâtresse, portant
l’uniforme des aides-infirmiè-
res, se dirige vers eux d’un pas
pressé et, s’immobilisant de-
vant l’oncle Gabriel, attire son
attention:
– Je vous prie de m’excuser,
Docteur, mais on vous de-
mande en urgence à la cham-
bre 34!
– Ah, chambre 34! C’est en-
core Mathurin qui fait des
siennes, je présume!
– Oui, Docteur.

– Bon, j’y vais! Eulalie, conti-
nuez donc la visite de l’établis-
sement avec ma nièce Emma,
voulez-vous?
– Bien, Docteur.

(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 Longchamp, Grand Handicap de Paris 
(plat, réunion III, course 2, 2000 mètres, départ à 17h00)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Salut 61 T. Bachelot P. Schiergen 28/1 0p3p4p
2. Steel Blade 60,5 O. Peslier H. Blume 10/1 1p2p4p
3. Salvaro 59,5 A. Crastus W. Hefter 9/1 8p1p9p
4. Glowing Cloud 58,5 T. Thulliez C. Ferland 13/1 1p2p5p
5. Exécution 58 T. Jarnet N. Verheyen 25/1 0p0p3p
6. Babel Ouest 57,5 A. Hamelin J. Handenhove 40/1 6p1p1p
7. High Jo 56,5 G. Benoist E. Lellouche 14/1 5p0p6p
8. Zagros 56 A. Badel J. Heloury 13/1 2p4p2p
9. Divin Léon 55,5 CP Lemaire M. Boutin 20/1 6p6p2p

10. Planet Elder 55,5 S. Pasquier X. Nakkachdji 9/1 2p5p3p
11. Dartagnan D’Azur 55 U. Rispoli W. Hefter 12/1 7p3p1p
12. Beyond Limits 54,5 M. Demuro JM Béguigné 10/1 5p0p2p
13. Tiger Tango 54,5 M. Guyon W. Mongil 7/1 3p6p1p
14. Chic Fabric 51,5 E. Hardouin CY Lerner 35/1 2p0p0p
15. Happy Monster 51 S. Ruis Rb Collet 50/1 0p1p0p

Notre opinion: 2 – La garantie de Peslier. 8 – C’est un poulain très sérieux. 3 – Il a une belle carte à
jouer. 10 – Sa régularité est engageante. 11 – Capable d’un vrai fait d’arme. 4 – Méfiance, il est euphori-
que. 12 – Peut encore progresser. 13 – Nous a souvent fait plaisir.

Remplaçants:  5 – Vaut bien cette catégorie. 7 – Il peut briller sur ce champ.

Notre jeu: 
7* - 4* - 16* - 13 - 1 - 12 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 –X – 4
Le gros lot: 
7 - 4 - 11 - 14 - 5 - 6 - 16 - 13

Demain à Vichy, Prix du Thermalisme 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Fiammella 61,5 R. Thomas A. Bonin 18/1 0p0p1p
2. Asyl 60,5 FX Bertras F. Rohaut 21/1 0p6p1p
3. Maroni 60 S. Pasquier F. Rohaut 19/1 0p8p1p
4. Ucandri 59 J. Augé C. Ferland 9/1 7p2p2p
5. Cool Star 59 A. Crastus A. Bonin 19/1 0p9p8p
6. Suprême Wisdom 59 M. Guyon F. Rossi 17/1 7p6p7p
7. Ultima Bella 58,5 C. Soumillon JP Roman 6/1 2p2p3p
8. Black Jewel 58,5 A. Fouassier P. Nicot 10/1 5p0p0p
9. Silver Northern 58 I. Mendizabal D. Chenu 15/1 5p5p0p

10. Lemon River 57,5 A. Bourgeais N. Leenders 12/1 7p2p6p
11. Sanzio 57,5 F. Blondel F. Rossi 14/1 8p3p6p
12. Osiris Emery 57,5 F. Veron J. Boisnard 7/1 9p1p1p
13. Deep Ocean 56,5 F. Lefebvre G. Rarick 13/1 4p4p8p
14. Zanakoff 56 PC Boudot JP Gauvin 18/1 7p3p7p
15. Rockmount River 56 U. Rispoli A. Wohler 23/1 8p0p5p
16. Fylingdale 55,5 A. Hamelin WJ Cargeeg 9/1 1p0p2p

Notre opinion:  7 – La recherche de la victoire. 4 – Sera à suivre de très près. 16 – Un engagement sur
mesure. 13 – Peut nous surprendre agréablement. 1 – Malgré deux sorties ratées. 12 – Peut se réhabili-
ter à Vichy. 5 – Vaut mieux que dernièrement. 6 – Devrait courir en progrès.

Remplaçants: 11 – A déjà brillé à ce niveau. 14 – Il ne faut pas le condamner.

Notre jeu: 
2* - 8* - 3* - 10 - 11 - 4 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 2 – X – 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 5 - 7 - 12 - 13 - 3 - 10
Les rapports 
Hier à Cabourg, Prix Paul Viel 
Non-partant 11
Tiercé: 15 - 16 - 08
Quarté+: 15 - 16 - 08 - 13
Quinté+: 15 - 16 - 08 - 13 - 07
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 114.40
Dans un ordre différent: Fr. 18,80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4105,-
Dans un ordre différent: Fr. 362,70
Trio/Bonus: Fr. 4,90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46 512,50
Dans un ordre différent: Fr. 930.25
Bonus 4: Fr. 58,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 29,25
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.50

Horizontalement
1. Souvent en déplacement. 2.
Consommation réduite. 3. Cinéaste améri-
cain. Finit en eau-de-vie. 4. Transmise.
L’argent. 5. Il vit sans le savoir. Porté à
ébullition. 6. Mesurai après la coupe.
Cuche et Barbezat. 7. Enclave la Suisse.
Langue asiatique. 8. Peintre en bâtiments
à Montmartre. Avant les sciences. 9. Le
sélénium. Refusent ce qui est avancé. 10.
Génies du folklore scandinave. Bien
avancés.

Verticalement
1. Aurait-elle le physique de l’empois ? 2.
On donne cher de sa peau. De cette sorte.
3. Chef des colonies. 4. Bretonne rencon-
trée en sabots. Joue un grand rôle dans
nos échecs. 5. Refus d’Obama. Contesta les
juges. Sa fleur orne certains écus. 6.
Barbiche. 7. Ménager le parquet. On lui doit
quelques éruptions. 8. Mot douteux.
Nageur rouge. Thurgovie. 9. On la suspend
quand elle est morte. 10. Des compatriotes
de Georges Simenon.

Solutions du n° 2735

Horizontalement 1. Crissement. 2. Rêne. Calée. 3. Estimation. 4. Ases. Riens. 5. Termite. Si. 6. Imper. RF. 7. Ver. Iseran.
8. Iléite. Ans. 9. Tétai. Ain. 10. Ere. Sasser.

Verticalement 1. Créativité. 2. Ressemeler. 3. Interprète. 4. Séisme. IA. 5. Iritis. 6. Ecart. Se. 7. Matière. As. 8. Elie. Frais.
9. Néons. Anne. 10. Tensions.

MOTS CROISÉS No 2736MOTS CROISÉS N° 2736

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Viande bio
de notre  ferme 

Tartare taillé 
au couteau 

38.– fr.

Vous allez faire des jaloux !

PUBLICITÉ

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/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.

«Gaudent in coelis»
Collégiale. Par le Chœur de la cathédrale
de Saint-Giles, de Edimbourg.
Avec Peter Backhouse, orgue.
Sous la direction de Michael Harris.
Oeuvres de Purcell, J.-S. Bach, Brahms,
Vaughan Willliams et Holst.
Sa 13.07, 20h. Di 14.07, 10h (office du matin).

Mark Conroy
Café du Cerf.
Sa 13.07, 21h30.

Train gourmand
Gare. Voyage au pays des fées en train
nostalgie.
Di 14.07, départ: 11h; retour: 17h45.

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

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion
du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.

Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!). Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«EcRire - Concours littéraire
des 16-20 ans»
Bibliothèque de la Ville.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 02.08.

LE LOCLE

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

SPECTACLE
Poésie en arrosoir 2013
Centre Evologia. Expressions vivantes
de la poésie (théâtre, déambulation,
chanson).
Jusqu’au di 21.07.

«Infiniment ?»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir.
Jusqu’au 21.07, 21h30.

«Renverser»
Centre Evologia. Concert rock par iAROSS.
Sa 13 et di 14.07, 19h.

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.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Collective d’été».
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Michel Huber, peintures.
Pierre-Alain Zuber, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 14.07.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la Carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.

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.

VALANGIN

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

AGENDA

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

Moi moche et méchant 2 - 3D
4e 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, 17h30, 20h15

Star Trek Into Darkness - 3D
5e semaine - 14/14

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto.
Réalisateur: J.J. Abrams.
EN DIGITAL 3D! Alors qu’il rentre à sa base,
l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des
forces terroristes implacables au sein même de
son organisation.
DERNIER JOUR VF SA 22h30

La grande Bellezza 8e semaine - 14/16
Acteurs: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina
Ferilli. Réalisateur: Paolo Sorrentino.
C’est l’été à Rome et la cité éternelle brille
d’une beauté insaisissable et définitive. Jep
Gamberdella a soixante-cinq ans, il
continue de dégager un charme sur lequel
le temps ne semble pas avoir d’emprise.
Auteur dans sa jeunesse d’un seul roman,
«L’appareil humain», il n’a plus rien écrit
depuis...
DERNIÈRE SÉANCE VO it. s-t fr/all DI 10h30

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

World War Z - 3D 2e 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.

VF SA 20h30, 23h.
DI au MA 17h45.

VO angl. s-t fr/all DI au MA 20h30

Monstres Academy - 3D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
PREMIÈRE SUISSE! 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 14h30, 17h15

Marius 1re semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! 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 DI 10h45

Monstres Academy - 2D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 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 DI au MA 14h45

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

Les reines du ring 2e semaine - 12/14
Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.
Rose, 30 ans, n’a qu’une idée en tête:
renouer avec Mickaël, son fils de 11 ans
dont elle a été séparée pendant plusieurs
années. Mais la tâche s’avère compliquée.
Lorsque Rose découvre la passion de
Mickaël, elle pense avoir trouvé le moyen
de dégeler la glace: elle va monter une
équipe de catch avec ses trois collègues
caissières.

VF SA au MA 20h30. DI au MA 15h15

Monstres Academy - 2D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! 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 14h45

Le Congrès 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
Quand une femme est une mère et une
actrice célèbre. Quand son fils est malade, que
sa beauté se fane, dans un monde qui peut la
scanner et la garder jeune pour toujours, quels
sont ses choix?

VO angl. s-t fr/all SA au MA 17h45

La marque des anges
3e semaine - 16/16

Acteurs: Gérard Depardieu, Joey Starr,
Héléna Noguerra. Réalisateur: Sylvain White.
À Paris, Lionel Kasdan, commissaire de la BRI
à la retraite, enquête sur un meurtre étrange:
un chef de chœur a été retrouvé mort dans
sa paroisse, les tympans détruits, sans
qu’aucun témoin n’ait apparemment assisté à
la scène...

VF SA 22h45

Hannah Arendt 6e 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.
DERNIÈRE SÉANCE VO all. s-t fr DI 10h30

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

World War Z - 3D 3e 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.

VF DI au MA 20h30

NIFFF - Festival International du
Film Fantastique de Neuchâtel
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL: www.nifff.ch.

VO SA 12h45

Monstres Academy - 3D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.

PREMIÈRE SUISSE! 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 DI au MA 14h30, 17h15

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

Frances Ha 1re semaine - 16/16

Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.

PREMIÈRE SUISSE! Frances, jeune New-yorkaise
de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie,
en rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie
déménage, et Frances se retrouve subitement
seule, obligée de trouver sa place dans ce
monde...

VO angl. s-t fr/all DI au MA 15h30, 18h, 20h30

NIFFF - Festival International du
Film Fantastique Neuchâtel
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL: www.nifff.ch.

VO SA 12h15

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
4e 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, 20h15

Les beaux jours 4e semaine - 16/16

Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.

Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF SA au MA 17h45

L’homme d’acier -2D
4e semaine - 12/12

Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.

EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

VF SA 22h30

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

Marius 1re semaine - 6/10

Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.

PREMIÈRE SUISSE! 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 au MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 616

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fille du 14 juillet
Di 20h45. 16 ans. De A Peretjatko
36 vues du Pic Saint-Loup
Di 18h15. 16 ans. De J. Rivette
The shop around the corner
Sa 18h15. VO. 12 ans. De E. Lubitsch
Akadimia Platonos
Sa 20h45. VO. 16 ans. De F. Tsitos

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Marius
Sa-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Auteuil

Man of steel - 2D
Sa 22h30. 12 ans. De Z. Snyder

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 22h45. 16 ans.
De M. Forster
Moi moche et méchant - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-ma 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Le congrès
Sa-ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman
Les reines du ring
Sa-ma 20h30. 12 ans. De J.-M. Rudnicki

Monstres academy - 3D
Sa-ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Docter
Frances Ha
Sa-ma 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De N. Baumbach
Monstres academy - 2D
Sa-ma 15h30. 6 ans. De P. Docter

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Joséphine
Di 17h30. 8 ans. De A. Obadia
Only god forgives
Sa-di 20h30. 16 ans. De N. Winding Refn
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 4 ans. De P. Coffin

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Vacances annuelles jusqu’au mardi 20 août.
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GRÈCE
Afflux de touristes
La saison estivale va redonner
des couleurs à la Grèce en crise.
L’instabilité de certains de ses
concurrents, comme la Turquie
et l’Egypte, rabat des millions de
visiteurs sur ses plages. PAGE 18
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AUTOROUTES Faire passer la vignette de 40 à 100 francs? Les partisans secouent
l’agenda politique en lançant la campagne plus de quatre mois avant la votation.

Les pro-vignette mettent le turbo
BERNE
BERTRAND FISCHER

Attention les voitures! Les
partisans de la vignette auto-
routière à 100 francs démar-
rent sur les chapeaux de roue.
Certes, le peuple ne votera que
dans quatre mois et demi sur le
sujet, et la Chancellerie fédé-
rale n’a pas encore eu le temps
de contrôler les quelque
105 000 signatures – plus du
double du minimum requis –
déposées mercredi par le co-
mité référendaire. Cela n’em-
pêche pas le comité interpartis
«Oui à la vignette» de prendre
les devants. Des représentants
des partis bourgeois ont lancé
hier leur campagne en prévi-
sion de la votation fédérale du
24 novembre.

Il faut dire que le sujet est
brûlant comme l’asphalte sous
le soleil de juillet. En tout cas
suffisamment chaud pour bou-
leverser l’agenda politique.
Partir au combat si tôt, de sur-
croît durant la pause estivale,
«cela arrive rarement», fait re-
marquer Christophe Darbel-
lay. Le président du Parti dé-

mocrate-chrétien (PDC)
relève qu’une centaine de poli-
ticiens ont déjà rejoint le comi-
té du oui, issus de son parti,
mais aussi du Parti bourgeois
démocratique (PBD), des
rangs libéraux-radicaux et
évangéliques, et même de
l’Union démocratique du cen-
tre (UDC).

Attentes romandes
En mars dernier, les Cham-

bres fédérales décidaient
d’augmenter le prix de la vi-
gnette de 40 à 100 francs à par-
tir de 2015. Un supplément de
60 francs par année, c’est seule-
ment le prix d’un plein d’es-
sence et cela garantit «des rou-
tes nationales sûres et de
qualité», font valoir les parti-
sans du projet. La Confédéra-
tion va soulager les cantons de
l’entretien de 376 km de rou-
tes dont ils ont actuellement la
charge.

La Suisse romande est con-
cernée au premier chef, rap-
pelle Olivier Français
(PLR, VD). La hausse du prix
de la vignette permettra no-
tamment de financer le con-
tournement des localités du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, à plus long terme celui
de l’Ouest lausannois et de
Morges, ainsi que la réduction
du goulet d’étranglement en
ville de Genève. En Valais, il
s’agit de la réfection des routes
d’accès au Grand-Saint-Ber-
nard et au Lötschberg (Gam-
pel-Goppenstein). Avant de
prendre la route des vacances,
Christophe Darbellay a com-
paré les prix. «Je conçois que
100 francs, c’est beaucoup. Mais
de Genève à Marseille, je dois
payer 75 francs pour les péages
autoroutiers. Et si je vais en Italie,
j’en ai pour 120 francs entre
Martigny et Livourne.»

Le Valaisan ajoute qu’il n’au-

rait pas soutenu le projet de
hausse sans une solution pour
le tourisme, qui se concrétise
par une vignette temporaire de
deux mois au prix inchangé de
40 francs.

L’UDC et le PS divisés
Alors que le référendum est

né à l’initiative d’élus alémani-
ques du groupe UDC, leurs
collègues vaudois Jean-Pierre
Grin et Pierre-François Veillon
ont déjà choisi de le combat-
tre.

C’est aussi le cas du nouveau
conseiller d’Etat neuchâtelois
Yvan Perrin, directement con-
cerné par le projet de contour-
nement dans le Haut du can-
ton. «Avec mon département, je
suis responsable de la mobilité,
respectivement de l’immobilité»,
dit-il avec humour en faisant
référence à l’engorgement ac-
tuel des tronçons concernés.

L’analyse des clivages politi-
ques se corse encore davan-

tage en considérant la position
de l’Association transports et
environnement (ATE) et du
Touring-Club Suisse (TCS),
qui soutiennent tous deux le
référendum. Entre ceux qui es-
timent que la Confédération
en fait trop pour les routes et
ceux qui pensent qu’elle n’en
fait pas assez, c’est pour une
fois le même combat! Chez les
socialistes, c’est aussi la bou-
teille à l’encre. Interrogé par
«Le Temps», le conseiller na-
tional vaudois Roger Nord-
mann, vice-président de l’ATE,
annonce qu’il plaidera la liber-
té de vote, «tellement les opi-
nions sont diverses chez nous».

Pour le sénateur Didier Ber-
berat (NE), ce serait dommage
puisqu’au parlement, «la majo-
rité du groupe socialiste a voté
pour la vignette à 100 francs».
Le Chaux-de-Fonnier espère
que son parti surmontera ses
divergences pour être solidaire
avec la Suisse romande.�

La hausse du prix de la vignette alimente un débat qui rebat les cartes
à l’intérieur même des partis. KEYSTONE

A l’UDC, seule une minorité d’élus, parle-
mentaires ou surtout ministres cantonaux,
roule pour la vignette à 100 francs.
Elu en mai au gouvernement neuchâtelois,
Yvan Perrin en fait partie. Le chef du Départe-
ment du développement territorial ne cache
pas la dimension régionale de son engage-
ment. Mais il veut aussi s’attaquer au coût
généré par les embouteillages.

La hausse du prix de la vignette,
c’est la garantie de financer
le contournement du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.
C’est pour cela que vous dites oui?
La question est fondamentale pour le can-
ton de Neuchâtel, c’est vrai. Je pense aussi à
la qualité de vie dans les villes concernées.
Quand vous avez 25 000 voitures sous vos

fenêtres chaque jour, dès 5heures le matin, ce
n’est pas vivable.
Le problème se reporte sur l’économie: les
immeubles au centre des villes perdent de
leur valeur. S’y ajoutent des questions de sé-
curité sur les petites routes que les usagers
empruntent pour contourner les bouchons.

Les opposants, notamment ceux
qui militent pour l’initiative
«vache à lait», considèrent
que la Confédération prélève déjà
assez de taxes sur le dos des automo-
bilistes, et qu’il y a d’autres moyens
pour financer ces travaux...
Je soutiendrai l’initiative «vache à lait». Mais
dans les comptes routiers, chaque poste dis-
pose d’un budget qui est juste suffisant.
J’entends bien le message qui consiste à dire

«on peut prendre l’argent ailleurs»... Mais où?
C’est déshabiller Paul pour habiller Pierre!
Est-ce qu’on va se servir dans les caisses de
l’aide au développement, de la formation,
de la santé ou alors de l’agriculture?

Cent francs pour une vignette, ça fait
beaucoup! Vous comprenez
certainement la préoccupation
des usagers de la route peu fortunés...
Je la comprends d’autant mieux que je
l’avais prévue. Au parlement, j’ai milité pour
que l’on s’en tienne à 70 francs.
En l’occurrence, la légendaire sagesse des
conseillers aux Etats a manqué à mes an-
ciens collègues du Conseil national. Mais la
pire des solutions serait de maintenir le prix
actuel de la vignette, soit 40 francs.� PRO-
POS RECUEILLIS PAR BERTRAND FISCHER

YVAN PERRIN
CONSEILLER D’ÉTAT
UDC-NE

= L’AVIS DE

« Au Parlement, j’ai milité pour que l’on s’en tienne à 70 francs»
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que 100 francs
c’est beaucoup.
Mais si je vais
en Italie,
j’en ai pour
120 francs
entre Martigny
et Livourne.»
CHRISTOPE DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL PDC-VS

Swatch Group et le secrétariat
de la Commission de la concur-
rence (Comco) devront se re-
mettre à la table des négocia-
tions. La réduction échelonnée
des livraisons de composants a
été refusée par la Comco, qui
donne par contre son feu vert en
ce qui concerne les mouve-
ments.

Etant donné la situation que
connaît le marché, une baisse
des livraisons des assortiments
(composants essentiels des
mouvements mécaniques) se-
rait prématurée, a expliqué hier
la Comco. Signé au printemps
2013, un accord à l’amiable en-
tre le secrétariat et le groupe bi-
ennois ouvrait la porte à une ré-

duction échelonnée de la
livraison aux clients tiers de
mouvements mécaniques et
d’assortiments, respectivement
jusqu’en 2021 et 2025.

Par ailleurs, un litige entre plu-
sieurs entreprises concernant la
propriété intellectuelle est venu
corser le tout.

Ces négociations entre Swatch
Group et le secrétariat de la
Comco ne reprendront proba-
blement pas avant quelques an-
nées, estime Vincent Martenet,
président de la Comco.

Les mesures provisionnelles
en vigueur (à savoir la livraison
de 95% de la quantité de réfé-
rence) sont valables jusqu’à fin
2013. «Dès le 1er janvier 2014,

Swatch devra à nouveau fournir
les assortiments sans restriction.»

Sans surprise, Swatch Group
regrette la décision de la Comco.
Nick Hayek, le patron s’étonne
du peu d’empressement que ma-
nifeste la concurrence pour faire
avancer le dossier. «Les discus-
sions sur la livraison de compo-
sants ont débuté il y a plus d’une
décennie. Or, presque personne
dans l’industrie horlogère n’a bou-
gé depuis», a-t-il souligné.

Nouvel accord
L’entrepreneur déplore le peu

d’intérêt que semblent montrer
les sociétés concurrentes à deve-
nir indépendantes de Swatch.

En ce qui concerne les mouve-

ments, la Comco estime qu’il est
approprié de réduire à nouveau
les livraisons de 10% en 2014.
Les mesures provisionnelles or-
données par la commission obli-

geaient Swatch à fournir
en 2012 et 2013 les 85% des
quantités livrées en 2010.

Cettepartpourradoncbaisserà
75%.� ATS

HORLOGERIE L’accord entre Swatch Group et la Commission de la concurrence renvoyé à l’expéditeur.

Le mouvement des négociations reste à remonter

UN CONFLIT QUI REMONTE À 2009
Le bras de fer entre Swatch Group et la Comco remonte à décembre 2009.
L’ancien directeur général de l’entreprise biennoise, feu Nicolas Hayek, déclarait
alors vouloir cesser de livrer à la concurrence les composants horlogers produits
par son groupe. Une décision qui avait déclenché un tollé dans les milieux hor-
logers, très dépendants des mouvements livrés par les filiales ETA et Nivarox du
géant biennois. La Comco a ouvert son enquête en juin 2011. Elle a alors pris des
mesures provisionnelles permettant à Swatch Group une première réduction sur
les composants. Dès 2012, celui-ci a pu diminuer ses livraisons de mouvements
à 85% de la quantité achetée en 2010 et à 95% pour les assortiments.
Après le recours de dix horlogers, le Tribunal administratif fédéral avait confirmé
les mesures, prolongées le printemps dernier jusqu’à la fin de cette année.�ATS

Swatch fournit ses mouvements à
des entreprises horlogères. KEYSTONE

007900
Sticky Note



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL SAMEDI 13 JUILLET 2013

16 SUISSE

YANN HULMANN

Une automobile ne circule que
5% du temps. Les 95% restants,
elle les passe immobilisée sur une
place de parking. Un constat qui
ne remet pas en cause le rôle cen-
tral tenu par la voiture dans les
questions de mobilité, mais qui
renforce celui du stationnement.
«Il en est la clé de voûte», souligne
Julien Lovey, géographe chez Ci-
tec Ingénieurs Conseils SA.

Un point de vue que partage
Vincent Kaufmann, professeur de
sociologie urbaine et d’analyse de
la mobilité à l’EPFL. Dans une
étude publiée en 2000, il confir-
mait déjà que la disponibilité
d’une place de parc sur son lieu de
travail détermine le choix des
pendulaires à utiliser leur voiture
ounon. Avecuneplacedeparcas-
surée,prèsde90%despendulaires
préféraient la voiture aux trans-
ports publics. Sans garantie, ce
nombre chutait à moins de 40%
pour les pendulaires de villes
comme Genève ou Lausanne. Et à
moins de 20% pour ceux de
Berne. Des résultats confirmés
dix ans plus tard par une nouvelle
étude du chercheur.

La mort des forêts
La gestion du stationnement est

donc un levier essentiel pour agir
sur la mobilité et favoriser les
transferts modaux. De la voiture
vers les transports publics par
exemple. «Nous travaillons autant
avec les collectivités qu’avec les en-
treprises pour les sensibiliser à cette
question», explique Julien Lovey.

Une proportion importante de
places de parc se trouvant sur
fondsprivés, ilestdifficilepour les
autorités d’intervenir directe-
ment. Il est cependant plus fré-
quent que les collectivités exigent
des entreprises qui s’implantent
ou s’agrandissent la mise sur pied
deplansdemobilité.Toutenenca-
drant et limitant la création de
nouvelles places de parc.

«La prise de conscience s’est faite
dans les années 1980», détaille
Vincent Kaufmann, de l’EPFL.
«C’est l’époque des premières lois de
protection de l’environnement, des
discussions autour de la mort des fo-
rêts.Laprisedeconscienceaétéplus
marquée en Suisse alémanique.»

Ce qui explique, en partie, que
les villes de Zurich, Bâle ou Berne
soient encore aujourd’hui citées
en modèle. «La situation est assez
contrastée en Suisse», poursuit

Vincent Kaufmann. Une ville
comme Genève a développé une
politique assez restrictive avec zo-
nesbleues,macaronsetcontrôles,
la contravention restant le répul-
sif par excellence. «Lausanne est
dans une situation intermédiaire.
Elle dispose d’une offre intéressante
en places de parc mais sans une po-
litique très restrictive. La desserte en
transport public hors de l’agglomé-
ration reste peu performante, ce qui
contraint la ville à disposer de place
en nombre.»

Les villes moyennes comme Fri-
bourg, Neuchâtel ou Bienne sont
en retrait, selon le scientifique. «Il
reste pas mal de choses à faire.»

A Zurich, le développement des
S-Bahn, qui desservent à un
rythme soutenu l’immense agglo-

mération, a été réalisé en parallèle
à la mise en place de restriction de
stationnement. «L’un ne peut aller
sans l’autre», insiste Vincent
Kaufmann. «Des mesures dissuasi-
ves sans transports publics perfor-
mants seraient sans effet.»

Solutions alternatives
Malgrécesdeuxélémentsessen-

tiels, l’avenir de la mobilité et le
désengorgement des centres ne
sauraient se faire sans mesures
complémentaires. «La tarification
des places de stationnement est un
outil tant pour les privés que pour les
autorités», détaille Julien Lovey.
«D’autres solutions incitatives peu-
vent aussi intervenir. La promotion
de la mobilité douce auprès des em-
ployés peut s’avérer gagnante.» (lire
encadré).

Mais attention aux effets non
désirés. Soulager le réseau routier
peut aussi amener à surcharger
les autres modes de transports.
«La fréquentation des trains n’a ces-
sé de croître ces dernières années»,
confirme Vincent Kaufmann. «Et
je ne suis pas certain que les mil-
liards d’investissements récemment
votés par le Parlement suffisent.»
Autre élément paradoxal ou per-
vers d’un allégement du réseau,

une fluidification du trafic ren-
drait la voiture plus attrayante
pour ceux qui l’avaient délaissé
face aux embouteillages chroni-
ques.

«Le télétravail, les temps partiels
pourraient offrir des solutions alter-
natives de qualité», suggère Julien
Lovey. Vincent Kaufmman

abonde soulignant que «la récente
étude mandatée par les CFF et
Swisscom va dans ce sens.»

Dequoioffrirdenouvellespistes
de réflexion aux experts et déci-
deurs. Le stationnement restant
l’un des leviers principaux de
toute politique de mobilité digne
de ce nom.�

MOBILITÉ Le désengorgement des centres passe par une gestion performante du stationnement.

Echange places de parc contre air frais

L’introduction d’une tarification sur les places de parc en entreprise apparaît de plus en plus comme une évidence aux yeux de certains patrons. KEYSTONE

«Onparlede25m2parplace», expliqueJu-
lien Lovey. «Un chiffre que l’on peut facile-
ment multiplier par deux ou trois (domicile,
travail,achats, loisirs, etc.)pourobtenir la sur-
face réelle gelée par voiture.» Considérant
que 4,3 millions de voitures de tourisme
sont immatriculées en Suisse, on dépasse
alors aisément les 25 000 hectares dédiés
austationnement,soitplusquelasuperficie
du lac de Neuchâtel.

Et ceci a un coût. A titre d’exemple, les
coûts de construction d’une place de parc
ensurfacesesituentdansunefourchetteal-
lant de 5000 à 10 000 francs, note Julien
Lovey. Des frais grimpant jusqu’à 45 000,
voire 60 000 francs pour une place située
dans un parking souterrain. Et ces sommes
ne tiennent pas compte des frais d’exploita-
tion additionnels: entre 1000 et 2500 par

an.Longtempsnoyédanslescoûtsglobauxde
construction, lestationnementestdeplusen
plus pris en compte par les promoteurs. Et
par les propriétaires, publics et privés.

Subventionnement caché de la voiture
L’introduction d’une tarification sur les

places de parc en entreprise apparaît de
plus en plus comme une évidence aux yeux
de certains patrons. Reste que la gratuité de
placedeparkingsursonlieudetravailesten-
core bien souvent considérée comme un
droit, voire un acquis social. L’instauration
d’une tarification du stationnement dans
une entreprise ou une administration peut
amener les syndicats à grimper aux barrica-
des pour défendre la gratuité, note Julien
Lovey. «La mise en œuvre du plan de mobilité
des transports public lausannois a d’ailleurs

bien failli capoter sur cette question.» Dans
d’autres cas, le tarif «insuffisant» n’atteint
pas l’objectif dissuasif. «Lorsque l’Hôpital du
Jura, à Delémont, a instauré un tarif de 20
centimes par heure sur son parking collabora-
teurs, l’équivalent de 40 fr. par mois pour un
employé à plein-temps, les réactions ont été vi-
ves de la part du personnel», explique Julien
Lovey. «Mais rares sont les employés à avoir
changé leurs habitudes. Il existe un seuil psy-
chologique difficile à quantifier.»

D’autres stratégies peuvent, dès lors, être
appliquées. «En versant 50 francs de plus par
mois à l’ensemble de ses employés, tout en in-
troduisant une tarification du stationnement
mensuelle d’un montant équivalent, une en-
treprise pourrait inciter doucement son per-
sonnel à changer d’habitude tout en mettant
fin à une inégalité de traitement.»

Lamiseàdispositionsansfraisd’uneplace
de parc à certains collaborateurs, alors que
cette dernière coûte à l’entreprise peut être
perçu comme un «subventionnement caché
à l’usage de la voiture». Ce qui prétérite les
employés se rendant à leur travail en trans-
port public, à vélo ou à pied.

Plus courant, le subventionnement des
abonnementsdetransportspublics,lesaides
à l’achat de vélos ou l’incitation au covoitu-
rage sont des mesures incitatives efficaces
qui pourraient avantageusement être fi-
nancées par les nouvelles recettes issues de
la tarification du stationnement. Ce d’au-
tant que les collectivités publiques soutien-
nentdeplusenpluscetyped’action.Al’ins-
tar de Neuchâtel qui a édité un guide
destiné aux entreprises, une boîte à outil de
la mobilité.�

Un parking de la taille du lac de Neuchâtel

GENÈVE La ville romande la plus avancée. Elle dispose notamment d’un
plan d’action du stationnement. Alors que certaines communes butent
sur la question automobile, Genève a entamé des réflexions sur la
limitation de la durée de stationnement des deux-roues motorisés.

LAUSANNE-MORGES L’agglomération a intégré le stationnement
comme «levier d’action majeur» dans son plan de développement. Les
plans de mobilité d’entreprises ainsi que l’augmentation du nombre de
parkings d’échange (covoiturage) s’y trouvent en bonne place.

NEUCHÂTEL La ville a engagé une procédure de mise en valeur des
solutions alternatives à la voiture. En plus de sa boîte à outils de la
mobilité, principalement destinée aux entreprises, elle a conclu un
partenariat avec La Chaux-de-Fonds et le Locle pour la mise à
disposition de vélos électriques à partir des gares CFF. La question du
stationnement reste toutefois un élément sensible en terre neuchâteloise
au vu du récent rejet en votation populaire d’un projet d’aménagement
urbain intégrant la suppression de 44 places de parking.

SION A l’instar d’autres villes moyennes, Sion a intégré la notion de
stationnement aux mesures de désengorgement de son centre. Des
parkings périphériques ainsi qu’un développement de l’offre en
transports publics en lien avec ces aires de stationnement sont
discutés ou à l’étude.

APERÇU DES APPROCHES ROMANDES

Avec une place
de parc assurée,
près de 90%
des pendulaires
préfèrent
la voiture aux
transports publics.

LA
QUESTION
DU JOUR

Le désengorgement des centres-villes
passe-t-il par des restrictions de stationnement?
Votez par SMS en envoyant DUO REST OUI ou DUO REST NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

TESSIN
Le plus vieux taureau
de Suisse n’est plus
Le plus vieux taureau de Suisse est
mort. «Augustus», de la race
écossaise highland, s’est éteint
mercredi à l’âge de 18 ans et 7
mois à Ermatingen (TG). Il avait
passé une bonne partie de sa vie
sur un alpage au-dessus de
Locarno.� ATS

PLAGIAT
L’EPFZ ne reconnaît
pas le master de Fiala
La conseillère nationale Doris Fiala
se voit déchue de son master de
formation continue en politique de
sécurité et gestion de crise par
l’EPFZ. La libérale-radicale zurichoise
s’est rendue coupable de plagiat
«par négligence». Elle entend réaliser
un nouveau travail sur un autre
thème afin d’obtenir le certificat
qu’elle convoite.� ATS

CANICULE
Climatiseurs trop
voraces en énergie
La canicule peut faire transpirer
les employeurs: quand le
mercure atteint les 30 degrés au
bureau, le rendement diminue de
10%. L’Office fédéral de l’énergie
a appelé hier à la modération et
vante les mérites des ventilateurs,
qui ne consomment qu’une
infime partie de l’énergie
nécessaire aux climatiseurs.� ATS

ALCOOL AU VOLANT
Critiques contre
le «zéro pour mille»

L’interdiction absolue pour les
jeunes conducteurs de rouler
sous l’influence de l’alcool est vi-
vement critiquée par les repré-
sentants des intérêts des automo-
bilistes. Le gouvernement a
proposé cette mesure dans le
deuxième paquet du programme
«Via sicura» en consultation jus-
qu’à hier.

Durant les trois ans qui suivent
l’obtention du permis, les nou-
veaux conducteurs pourraient
être punis s’ils roulent avec une
alcoolémie supérieure à
0,1\x{2030}, contre 0,5\x{2030}
actuellement, rappellent les op-
posants à la nouvelle mesure. Le
tour de vis censé entrer en vi-
gueur en 2014 concerne aussi les
moniteurs d’auto-école, ainsi que
les accompagnants d’apprentis
conducteurs.

LaFédérationroutièresuisse,qui
compte parmi ses membres le
TCS, l’Astag et l’ACS, est vivement
opposée à cette mesure, estimant
que la limite actuelle est suffi-
sante. Le nombre élevé d’acci-
dents impliquant des jeunes con-
ducteurs n’est pas dû
explicitementaudépassementdes
0,5\x{2030}, argumente-t-elle.

Effet pervers
Le TCS juge de son côté que la

nouvelle règle pourrait avoir un
effet pervers. Les jeunes conduc-
teurs pourraient l’interpréter
comme une autorisation à con-
duire éméché après le délai de
trois ans. L’Association suisse des
moniteurs de conduite est, elle,
favorable à l’introduction du
0,1\x{2030} pour les nouveaux
conducteurs, ainsi que pour les
moniteurs et leurs élèves, tout
comme l’Association transport et
environnement (ATE).� ATS
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DRAME Le Paris-Limoges a déraillé hier en gare de Brétigny-sur-Orge. Les secours comptaient,
en soirée, au moins six morts et 22 blessés graves. Le bilan de l’accident pourrait encore s’alourdir.

Catastrophe ferroviaire en Ile-de-France
Les images du drame témoi-

gnent de la violence de l’accident
survenu hier en France. Le train
Intercités Teoz Paris-Limoges
(Haute-Vienne) 3357, qui trans-
portait environ 370 personnes, a
déraillé vers 17h15 hier dans l’Es-
sonne, à Brétigny-sur-Orge. Trois
wagons se sont couchés sur le
quai de la gare tandis que le train
se serait coupé en deux.

Au moins six morts étaient dé-
nombrés très tôt par le préfet de
l’Essonne, ainsi que douze bles-
sés graves, «dont neuf très graves»,
ont précisé les secours, et des di-
zaines de blessés légers. Une des
victimes a été retrouvée broyée
sous le train. Un premier bilan
qui va «sans doute s’alourdir»,
craignaient les autorités. A
l’heure où nous bouclions cette
édition, il était de 6 morts et de
22 blessés graves, dont une per-
sonne pour laquelle le pronostic
vital est engagé.

Le train, qui n’était pas censé
s’arrêter en gare, est arrivé à
pleine vitesse. «On a déclenché le
plan “nombreuses victimes”, “le
plan rouge”», a indiqué la préfec-
ture de l’Essonne qui a immédia-
tement installé une cellule de
crise. Un plan destiné à organiser
les secours en cas «d’événement
provoquant un nombre élevé de vic-
times», selon le site du Ministère
de l’intérieur.

Passagers emprisonnés
dans la tôle
Alors qu’il était assis dans le

train RER allant en direction de
Dourdan, Karim Khelifa a assisté
à l’accident qui s’est produit à
quelques mètres de lui, sur le
quai à côté du sien. «La tête du
train Corail a été séparée du reste
du train qui allait très vite. L’arrière
est rentré dans le quai parallèle au
mien. On aurait dit que le train se
cassait littéralement en deux. Le
bruit a été énorme. Il y a eu de la
terre et de la ferraille projetées par-
tout.»

«Je suis toute de suite sorti de mon
trainet je suisalléaider lesgensem-
prisonnés dans la tôle. Tous les bles-
sés étaient dans l’arrière du train. Il
y avait des gens qui pleuraient, la
plupart étaient couverts de sang.

Beaucoup cherchaient leurs en-
fants. J’ai vu une dame gravement
blessée à la jambe. C’était horrible.
Au bout de quinze minutes, la po-
lice nous a demandé de partir.»

Gens électrocutés
Michel Pouzol, député socia-

liste de l’Essonne, a quant à lui
décrit un accident spectaculaire.
«La moitié du train aurait été dé-

crochée et aurait continué sa route
et la deuxième partie se serait cou-
chée». Des passagers auraient été
écrasés ou électrocutés. «La plu-
partdesblessés légersontétéprisen
charge. Il va falloir qu’on décharge
totalement les wagons pour voir s’il
y a des victimes ou pas», a fait sa-
voir Michel Pouzol.

«Le train allait plutôt vite,
comme un train qui entre en gare

sans être censé s’arrêter, a témoi-
gné William Cazin, qui était
dans un RER qui partait de Bre-
tigny au moment du drame.
Tout à coup on a entendu une ex-
plosion, on a vu de la poussière,
des cailloux qui sautaient partout.
Le train déraillait.»

Les pompiers se font
caillasser par des jeunes
Selon William Cazin, «il y avait

beaucoup de gens blessés. Environ
150àvued’œilontétéprisencharge
par les secours dans une zone réser-
vée. Il y a eu des échauffourées entre
les blessés et les gens qui prenaient
des photos sur le quai.»

Dèsleurarrivée, lespompierset
la police se sont fait caillasser par
des jeunes, a de son côté indiqué
la police, qui a dû faire appel à
une compagnie de CRS. Une
vingtaine de patrouilles de police
étaient sur place vers 19 heures,

ainsi qu’une trentaine de ca-
mions de pompiers et d’urgentis-
tes du Samu, au milieu de ba-
dauds massés derrière des
barrières de sécurité. Tout le
quartier de la gare était bouclé
pour permettre le travail des se-
cours. Des témoins sur place dé-
crivaient des secours «bien orga-
nisés», et un certain calme.

Trois enquêtes diligentées
Le ministre des Transports,

Frédéric Cuvillier, s’est rendu
sur place. Les trains du RER C
ont été suspendus au sud de Juvi-
sy, précise la SNCF. Tous les
trains au départ et à destination
de la gare d’Austerlitz étaient an-
nulés hier soir. François Hol-
lande se rendait sur place dans la
soirée. François Hollande a dit
«sa solidarité aux familles». Il a
annoncé que «trois enquêtes ont
été diligentées».� Le Figaro

Gare de Brétigny-sur-Orge, dans l’Essone, hier. Trois wagons se sont couchés sur le quai de la gare, tandis que le train se serait coupé en deux.
Le plan rouge (nombreuses victimes) a été déclenché. Il s’agit de la pire catastrophe ferroviaire en France depuis 25 ans. KEYSTONE

ÉGYPTE
Les Frères musulmans
manifestent au Caire
Les Frères musulmans ont
manifesté par milliers hier
au Caire. Ils souhaitent mobiliser
la population en faveur du
rétablissement du président
déchu Mohamed Morsi dans ses
fonctions. Devant la mosquée de
Rabaa Adaouia, dans le nord-est
de la capitale égyptienne où les
pro-Morsi sont rassemblés jour et
nuit depuis plus de deux
semaines, la foule a grossi avec
l’arrivée de militants acheminés
par autocar des provinces, où les
Frères musulmans ont leurs
bastions.� ATS-RTF

PAKISTAN
La jeune Malala lance
un appel à l’ONU
Malala Yousafzai a lancé hier à
l’ONU un vibrant appel à
«l’éducation pour tous les
enfants». Elle a affirmé qu’elle ne
se laisserait pas réduire au
silence par les talibans.
Les talibans «pensaient qu’une
balle pourrait nous réduire au
silence mais ils ont échoué», a
déclaré d’une voix ferme
l’adolescente pakistanaise
rescapée d’un attentat en
octobre 2012. «Et du silence sont
sorties des milliers de voix».�
ATS-AFP

IRLANDE
Dublin adopte une loi
contre l’avortement
Les parlementaires irlandais ont
adopté hier peu après minuit une
loi autorisant l’avortement dans
le cas où la vie de la mère est en
danger, selon la télévision
irlandaise RTE. Dans un pays à
forte tradition catholique, ce texte
est très controversé.� ATS-AFP

EMBUSCADE
Neuf personnes
tuées en Irak
Neuf personnes ont été tuées hier
en Irak dans des attaques visant
les forces de sécurité, au
lendemain d’une série de violences
ayant fait 56 morts. Le général
Sabri Abed Issa se rendait dans
une mosquée au nord-ouest de
Bagdad, lorsqu’il est tombé dans
une embuscade, selon la police et
un médecin légiste.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS L’ex-agent des renseignements reste pour l’heure à Moscou.

Snowden va demander l’asile à la Russie
Edward Snowden, poursuivi

pour espionnage par les Etats-
Unis, allait demander hier l’asile
provisoire à la Russie, où il est ac-
tuellement bloqué. L’ex-agent des
renseignements américain veut
ensuite pouvoir se rendre «en
toute légalité» enAmérique latine.

«Je soumettrai ma demande dans
la journée et j’espère qu’elle sera ac-
ceptée favorablement», a dit l’in-
formaticien américain, à l’origine
de révélations sur l’étendue du
programmedesurveillanceexercé
par les Etats-Unis à travers le
monde,selonlesiteinternetWiki-
Leaks qui l’aide dans ses démar-
ches. Le Kremlin n’a pas confirmé
avoir reçu une demande formelle
d’asile. Mais la présidence russe a
répété qu’Edward Snowden de-
vrait s’abstenir de critiques contre

Washington s’il souhaitait rester
en Russie. Des organisations de
défense des droits de l’homme
ont rencontré l’informaticien
hier à Moscou. D’après Viat-
cheslav Nikonov, un député pro-
che du pouvoir qui participait à
cette réunion fermée aux médias,

Edward Snowden a bien entendu
lemessage.«Iladitqueceserait fa-
cile pour lui de remplir cette condi-
tion.» «A ma connaissance, il se
considère lui-même comme un dé-
fenseur des droits de l’homme et des
idéaux démocratiques», a relevé le
porte-paroledeVladimirPoutine,
Dmitri Peskov.

«Campagne illégale»
Les défenseurs des droits de

l’homme qui l’ont vu à l’aéroport
de Moscou-Cheremetievo, où il
estbloquédepuisle23juindansla
zone de transit, ont toutefois pré-
cisé qu’Edward Snowden comp-
tait bien se rendre à terme en
Amérique latine. Si le président
Vladimir Poutine a demandé à
l’ancien consultant de quitter la
Russie le plus rapidement possi-

ble, ilestdifficilepour l’informati-
cien, pour des raisons de procé-
dure, de rejoindre l’un des pays,
Bolivie, Nicaragua, Venezuela,
qui lui ont proposé l’asile politi-
que. Dans une lettre adressée à
Human Rights Watch (HRW),
l’une des ONG conviées, Edward
Snowden affirme que les Etats-
Unis, qui ont révoqué son passe-
port, mènent campagne pour
l’empêcher d’obtenir l’asile politi-
que où que ce soit.

«Ces dernières semaines, nous
avons assisté à une campagne illé-
gale de la part de responsables du
gouvernement des Etats-Unis, afin
de nier mon droit à rechercher et à
bénéficier du droit d’asile au béné-
fice de l’article 14 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme»,
écrit-il.� ATS-RTF

�«On aurait dit que le train
se cassait littéralement en deux.
Le bruit a été énorme. Il y a eu
de la terre et de la ferraille
projetées partout.»
KARIM KHELIFA TÉMOIN DE L’ACCIDENT

EN IMAGE

JAPON
La chaleur tue. La chaleur étouffante qui règne sur une large
partie du Japon depuis le 6 juillet a déjà tué au moins
une douzaine de personnes rien qu’à Tokyo.
Elle envoie aussi des milliers d’individus victimes de malaises
à l’hôpital, selon les informations compilées par les médias.
La température dépasse allègrement 35 degrés à l’ombre
dans un grand nombre de sites de l’archipel.� ATS-AFP

KEYSTONE

La photo de Snowden prise par un
participant à la réunion. KEYSTONE
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VACANCES La saison estivale va redonner quelques couleurs à un pays
en crise. L’instabilité de certains concurrents rabat des millions de visiteurs.

Les troubles en Egypte font
le bonheur du tourisme grec
ATHÈNES
ALEXIA KEFALAS

Dans le marasme de la crise
économique, il est des chiffres
aussi salvateurs qu’une oasis.
C’est le cas du tourisme qui crée
la surprise en Grèce. Il y a moins
d’un mois, les professionnels du
secteur estimaient à 17 millions
le nombre de visiteurs cet été, ce
qui se traduirait par une recette
de 11 milliards d’euros, soit le
quatrième record dans l’histoire
du tourisme du pays.

«Le nombre de visiteurs devrait
dépasser les prévisions», estime
Yannis Restos, président des hô-
teliers de Grèce. L’aéroport
d’Athènes a annoncé recevoir
10%enplusd’arrivéesqueprévu.
Certains hôtels, en Crète par
exemple, affichent déjà complet
jusqu’à la fin septembre pour la
première fois depuis plusieurs
années. Les troubles en Turquie
et en Égypte ne sont pas étran-
gersàcetaffluxdetouristessupé-
rieur aux attentes.

D’autres facteurs, moins aléa-
toires, jouent. Les prix des hôtels
et des restaurants ont baissé de
40% en raison de la faible de-
mande ces quatre dernières an-
nées.

De quoi ravir les touristes qui
se rendent dans les îles des Cy-
clades ou du Dodécanèse par ba-
teau ou par avion depuis Athè-
nes. Certains prolongent même
leurs vacances pour se rendre
dans le nord du pays, d’autres, et
surtout des Européens, recher-
chent un tourisme en bord de
mer à prix avantageux. De plus
en plus d’hôtels ont donc adopté

la formule «tout compris», au
détriment, parfois, de l’écono-
mie locale.

Embellie saisonnière
Le tourisme représente 18% du

PIB grec, c’est donc un moteur
de l’économie du pays. Si les ven-
tes de voitures, en chute libre de-
puis trois ans ont repris, ce n’est
pas parce que les Grecs ont subi-
tement retrouvé les moyens de
s’offrir un véhicule, mais parce
que les agences de location de
voitures ont, dès le mois d’avril,
anticipé ce phénomène et ont
refait leur stock pour servir un
maximum de visiteurs.

Cette embellie devrait, selon
les mêmes estimations, créer
50 000 emplois de plus que l’an
dernier dans le secteur. Cela
pourra peut-être ralentir la
croissance exponentielle du
taux de chômage qui touche, se-
lon les données officielles pour
le mois d’avril, 26,9% de la po-
pulation active, soit 3,8% de
plus que l’an dernier.

Alors que les touristes profi-
tent des plages, la population

continue de se serrer la ceinture.
SeptGrecssurdix, selonl’institut
de la consommation Inka ne
partiront pas en vacance cet été.
D’autant que les prévisions ne
sont pas encourageantes. Selon
le think tank Iobe, la récession
pourrait atteindre les 5% et le
taux de chômage 28% d’ici à la
fin de l’année.

Cette conjoncture inquiète les
professionnels du tourisme qui

craignent, à tout moment, de
voir resurgir des affrontements
entre manifestants et forces de
l’ordre, dans un climat social ex-
plosif. La majorité des tour-opé-
rateurs a prévu cette hypothèse
et décidé, au cas où, de modifier
son parcours pour éviter le cen-
tre d’Athènes mardi prochain,
jour de grève générale contre le
licenciement massif de fonc-
tionnaires.�Le Figaro

Le tourisme va constituer un ballon d’oxygène pour une économie grecque aux perspectives incertaines. KEYSTONE

FINANCE
Une banque russe
accueille DSK
Malgré une réputation désormais
sulfureuse, l’expertise
économique de Dominique
Strauss-Kahn (DSK) reste estimée
et prisée. Il va ainsi faire son
entrée dans le conseil de
surveillance de la Banque russe
de développement des régions
(BRDR). Cette institution financière
est contrôlée par le géant russe du
pétrole Rosneft. L’ancien patron
du Fonds monétaire international
(FMI) fait partie de la nouvelle
composition de cette instance,
remaniée à la suite d’un
changement de stratégie décidé
par Rosneft. Le groupe pétrolier
public, qui détient 85% de la
BRDR, avait indiqué en novembre
vouloir transformer l’établissement
en une «Rosneft Bank» afin de
financer ses projets interna-
tionaux, mais a annoncé hier avoir
renoncé à cette idée.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1208.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3600.0 +0.6%
DAX 30 ß
8212.7 +0.6%
SMI ∂
7983.1 -0.0%
SMIM ƒ
1429.4 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2674.8 -0.2%
FTSE 100 ∂
6544.9 +0.0%
SPI ∂
7536.2 -0.0%
Dow Jones ∂
15464.3 +0.0%
CAC 40 ƒ
3855.0 -0.3%
Nikkei 225 ∂
14506.2 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.26 21.22 22.10 15.50
Actelion N 60.95 60.00 61.00 39.82
Adecco N 58.10 57.75 58.20 39.29
CS Group N 26.66 26.67 29.32 15.59
Geberit N 249.00 248.50 250.80 185.60
Givaudan N 1319.00 1299.00 1320.00 883.50
Holcim N 66.85 66.85 79.10 51.50
Julius Baer N 38.80 39.14 40.96 29.94
Nestlé N 63.75 63.95 70.00 57.65
Novartis N 69.50 69.50 73.75 54.00
Richemont P 89.00 88.85 93.10 48.13
Roche BJ 243.80 242.50 258.60 165.80
SGS N 2139.00 2143.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 541.00 556.50 602.00 341.70
Swiss Re N 72.30 71.90 80.45 58.65
Swisscom N 419.60 420.50 446.30 370.50
Syngenta N 391.80 393.60 416.00 312.60
Transocean N 47.03 47.10 54.70 40.18
UBS N 16.68 16.70 18.02 9.68
Zurich FS N 252.10 254.90 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.60 115.90 156.80 104.50
BC Bernoise N 234.10 232.50 264.75 225.00
BC du Jura P 64.45 64.00 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.30 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.65 28.65 33.00 25.55
Clariant N 14.53 14.30 14.81 9.61
Feintool N 69.30 71.35 77.00 51.75
Komax 97.50 96.45 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.30 6.32 12.34 4.66
Mikron N 5.26d 5.33 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.85 13.05 7.39
PubliGroupe N 113.50 122.50 155.90 112.00
Schweiter P 613.00 595.00 620.00 440.50
Straumann N 150.90 148.00 151.40 97.90
Swatch Grp N 94.80 97.00 103.80 60.00
Swissmetal P 0.82d 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.00 3.98 8.05 3.90
Valiant N 87.75 87.40 103.60 74.35
Von Roll P 1.38 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 55.80 55.90 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.00 35.38 42.69 27.97
Baxter ($) 72.52 72.62 73.95 53.51
Celgene ($) 134.64 134.43 134.43 58.53
Fiat Ind. (€) 8.67 8.80 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.85 89.67 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 133.25 133.65 143.40 113.85

Movado ($) 102.86 103.34 109.33 81.73
Nexans (€) 37.89 37.81 43.17 30.15
Philip Morris($) 89.67 90.34 96.72 82.11
PPR (€) 168.05 169.10 176.75 104.54
Stryker ($) 67.41 67.38 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.85 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.84 .............................9.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.12 ............................-5.4
(CH) BF Corp EUR .......................110.87 ........................... -2.9
(CH) BF Intl ......................................76.63 ...........................-4.0
(CH) Commodity A ...................... 80.35 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ...............................86.52 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 165.33 ..........................-13.1
(CH) EF Euroland A ................... 103.00 .............................6.0
(CH) EF Europe ........................... 122.39 .............................6.0
(CH) EF Green Inv A .....................93.92 ............................19.1
(CH) EF Gold ................................ 546.81 .........................-45.0
(CH) EF Intl .....................................147.87 ............................17.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 305.49 ............................17.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 416.82 ........................... 15.2
(CH) EF Switzerland .................328.72 ...........................18.6
(CH) EF Tiger A...............................91.05 ........................... -3.7
(CH) EF Value Switz..................156.78 ...........................20.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.86 ........................... 19.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.36 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 134.41 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.05 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................63.23 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 190.85 ............................17.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 799.21 ........................... 10.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.94 .......................... 21.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 22896.00 ...........................45.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.98 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD........................ 241.36 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.95 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.59 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.91 ............................-3.4
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.62 ............................-5.1
Eq. Top Div Europe .................... 110.37 .............................8.0
Eq Sel N-America B ...................150.92 ........................... 16.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.29 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B .........................184.26 ............................-3.1
Bond Inv. CHF B .........................128.39 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.59 ............................-1.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.35 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.73 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 106.24 ...........................-2.2
Ifca ...................................................110.40 ............................-9.8
Ptf Income A ................................ 110.35 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 136.62 ...........................-0.5
Ptf Yield A .....................................138.30 .............................2.6
Ptf Yield B..................................... 163.79 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.47 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ...........................140.00 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 165.28 .............................5.2
Ptf Balanced B.............................189.87 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.73 .............................2.5
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.49 .............................2.5
Ptf GI Bal. A .................................... 92.73 ..............................7.9
Ptf GI Bal. B .................................100.68 ..............................7.9
Ptf Growth A ................................ 214.54 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 237.07 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ....................... 107.52 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ...................... 124.82 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................245.53 ........................... 13.8
Ptf Equity B .................................. 261.17 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.72 ........................... 15.4
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.02 ........................... 15.4
Valca ............................................... 302.63 ...........................11.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.90 .............................1.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.65 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.75 .............................8.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.10 .... 104.70
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 .... 105.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.62 ........................ 3.66
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.32 ........................2.38
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................ 0.83

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2202 1.2511 1.2115 1.2735 0.785 EUR
Dollar US (1) 0.9352 0.9589 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4125 1.4482 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.8999 0.9227 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 0.9408 0.9646 0.909 1.011 98.91 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9807 14.3777 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1270.8 1286.85 19.59 20.09 1395.5 1420.5
 Kg/CHF 38666 39166 596.2 611.2 42473 43223
 Vreneli 20.- 222 249 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,7% de hausse moyenne: pour les salaires réglés
en Suisse par les conventions collectives
de travail (CCT). C’est moins qu’en 2012.

TRAFIC AÉRIEN
Des retards liés à une grève sont possibles
ce week-end à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

Une grève du personnel chargé de
contrôler les passagers menace le
fonctionnement de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse dès aujourd’hui. La direction a
recruté des remplaçants et aucun vol ne
devrait être annulé. Des retards sont en
revanche possibles. C’est le personnel de
l’entreprise Samsic qui entend débrayer, a
annoncé hier l’EuroAirport. Cette entreprise
française est notamment chargée du
contrôle des passagers. Une centaine des

230 employés de Samsic se sont annoncés pour la grève,
conformément au droit en vigueur en France. Elle a débuté hier à
minuit pour une durée indéterminée. Des négociations sur les
conditions de travail n’excluent pas la possibilité d’un accord de
dernière minute. Pour maintenir le fonctionnement de l’aéroport en
cas de grève, la direction a recruté du personnel de remplacement
dans d’autres aéroports. La grève coïncide avec le début des
vacances en France, qui engendre un afflux de voyageurs important.
Les passagers ont été priés de se rendre sur place plus tôt que
d’habitude, soit deux heures avant le décollage, et de procéder au
contrôle dès l’enregistrement des bagages.�ATS
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AUTOMOBILE
Recul des ventes
mondiales de Renault
Renault a annoncé hier des ventes
mondiales en baisse de 1,9% sur
les six premiers mois de 2013. Le
deuxième constructeur automobile
français affiche toutefois un léger
rebond au deuxième trimestre
(+0,7%) et un niveau record de
ventes hors d’Europe. Le groupe
composé de Renault, Dacia et
Renault Samsung Motors a pâti au
premier semestre de la déprime du
marché européen, sur lequel la
chute des ventes du groupe atteint
7,3%. La moitié des 1,3 million de
véhicules commercialisés sur la
période à l’échelle mondiale l’ont
été hors du Vieux continent (49,6%).
Renault se veut optimiste et
maintient ses prévisions pour
l’ensemble l’année. Pour 2013, le
groupe table désormais sur une
croissance du marché automobile
mondial de 2%, contre 3% prévus
en début d’année.� ATS AFP

PAS DE «TROU DE FINANCEMENT» AVANT L’ÉTÉ 2014
La Grèce ne connaîtra pas de «trou de financement» avant juillet 2014, selon le
Fonds monétaire international (FMI). L’institution invite les Européens à respec-
ter leur promesse d’apporter un nouveau soutien financier au pays après cette
date. L’Europe et le FMI ont donné leur pré-accord pour débloquer 6,8 milliards
d’euros en faveur de la Grèce dans le cadre du plan d’aide massif accordé au
printemps 2012. Le Fonds s’était alors engagé pour quatre ans, tandis que le sou-
tien financier des Européens ne couvre que deux années, soit jusqu’à l’été 2014,
faisant naître des craintes sur les capacités de financement de la Grèce, engluée
dans la récession et privée d’accès aux marchés.
Le gouvernement a vu sa majorité s’effriter depuis la crise provoquée par la fer-
meture des chaînes de télévision publique qui ont repris leur diffusion de ma-
nière embryonnaire après un mois de black-out. Les syndicats du privé et du
public ont lancé un appel à la grève générale pour le 16 juillet pour protester con-
tre un nouveau plan de suppressions d’emplois dans le secteur public prévu par
le gouvernement en échange des prêts consentis par l’UE et le FMI.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.56 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.39 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.08 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.00 .....-2.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat



BMX
Yvan Lapraz ambitieux
aux Mondiaux
Le Carcoie s’envole bientôt pour
la Nouvelle-Zélande où il entend
participer à la finale des huit
meilleurs de la planète. PAGE 23
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FOOTBALL Wüthrich et Faivre défendront les couleurs cantonales sur le continent.

Neuchâtelois à l’assaut de l’Europe
EMANUELE SARACENO

Alors que le club phare du can-
ton–Xamax,biensûr–sedébat-
tra dès le mois prochain en qua-
trième division, cinq
Neuchâtelois appartiennent,
eux, à l’élite du football helvéti-
que. Dès aujourd’hui, Sébastien
Wüthrich (Saint-Gall), Max Ve-
loso (Sion), Mickaël Facchinetti
(Lausanne) et le «revenant» Ste-
ve von Bergen (Young Boys) en
découdront sur les pelouses de
Super League. Actuellement
convalescent (lire ci-dessous),
Guillaume Faivre (Thoune) de-
vra un peu patienter.

Deux d’entre eux auront, de
plus, le redoutable honneur de
représenter lecantonau-delàdes
frontières nationales. Pour Sé-
bastien Wüthrich, à 23 ans, il
s’agira d’une première, ponc-
tuant une progression logique
dans la carrière de cet ex «enfant
prodige» appelé à une confirma-
tion définitive.

Saint-Gall, surprenant troi-
sième du championnat écoulé,
est qualifié pour les play-off (der-
nier tour préliminaire) de l’Euro-
pa League et n’entrera en lice que
le 22 août face à un adversaire à
déterminer. «Disputer les Coupes
d’Europe était un de mes objectifs
après la faillite de Xamax. Même si
ce n’est pas avec Saint-Gall que je
pensais y parvenir», note le mi-
lieu de terrain.

Le Loclois s’imaginait sillonner
le continent avec le maillot sédu-
nois sur le dos. Mais entre com-
bats légaux perdus (les fameux
36 points de pénalité), change-
ments incessants d’entraîneurs
et blessures, depuis janvier 2012
Sébastien n’est jamais vraiment
parvenu à se faire une place en
Valais. D’où le départ en ce début
d’année pour la Suisse orientale.

«Ce n’était pas forcément un

choix évident. Je découvrais une
nouvelle mentalité, une langue
que je ne maîtrisais pas beaucoup,
un style de jeu différent. J’ai aussi
dû apprendre à gérer la solitude.
Heureusement, je ne pouvais pas
rêver de meilleurs débuts.» Ce
n’est rien de le dire, avec une sé-
rie de titularisations et trois buts
de rang...

Tout juste quelques douleurs
au ménisque en fin de saison ont
induit à une certaine prudence.
«Avec le coach (réd: Jeff Saibene)
nous avons décidé qu’il était préfé-
rable que je me repose. De toute fa-
çon, la troisième place était déjà
acquise.»

Les moyens de confirmer
Un choix ô combien judicieux,

puisque le milieu de terrain a pu
attaquer à fond la préparation
pour la saison à venir. «Je me sens
en forme, prêt à relever les gros dé-
fis qui nous attendent.» Car, en
football comme dans la vie, le
plus difficile est souvent de con-
firmer. «C’est l’objectif que nous
nous sommes fixés. Je sais que des
équipes comme Sion ou YB, qui ont
raté leur dernier exercice, voudront
se racheter. Mais Saint-Gall s’est
donné les moyens pour rester au
sommet.»

En conservant l’ossature de
l’équipe qui est montée sur le po-
dium, tout en étoffant le contin-
gent. «Nous rêvons tous d’accéder
à la phase de groupe de l’Europa
League. Mais cela risque de nous
coûter de l’énergie», explique Sé-
bastien Wüthrich, dont le prêt
chez les «Brodeurs» arrivera à
son terme en juin 2014. Il lui res-
tera ensuite un an de contrat
avec le FC Sion... «Je ne pense pas
aussi loin», assure-t-il.

GuillaumeFaivre(26ans), lui,a
déjà connu la Coupe d’Europe.
En 2010 avec Vaduz il avait chu-
téaudeuxièmetourpréliminaire

de l’Europa League contre
Bröndby (3-0 et 0-0). Ironie du
sort, il aurait pu retrouver son
ancienne équipe, jeudi prochain
au même stade de la compéti-
tion, si celle-ci ne s’était fait éli-
miner par les Géorgiens de
Chikhura Sachkere.

Dans l’attente de retrouver le
terrain, le gardien jette un œil
empli de fierté dans le rétro.
«Bien des observateurs nous
voyaient relégués. On a connu un
passage à vide en fin de premier
tour – moi-même n’y ai pas échap-
pé – mais on a réalisé une seconde
partie de championnat magnifi-

que. La qualification européenne
représente un plus.»

Durant la pause, comme de
coutume, Thoune a perdu cer-
tains éléments moteurs (Demiri
et Ghezal notamment) mais cela
n’inquiète nullement le gardien.
«Ce sera toujours comme ça à
Thoune, c’est une question finan-
cière. Le club bernois sert souvent
de tremplin. Mais le noyau est resté
le même. La mentalité, l’état d’es-
prit n’ont pas changé non plus. Si
on a la chance d’être épargnés par
les blessures, on saura s’offrir quel-
ques belles satisfactions», conclut
le Chaulier.�

Sébastien Wüthrich (Saint-Gall) devance le Thounois Luca Zuffi. Les deux équipes alémaniques sont engagées en Europa League. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

STEVE VON
BERGEN
DÉFENSEUR
DE YOUNG BOYS

«Je me sens d’attaque»
Steve, comme s’est déroulée votre adaptation?
Sans le moindre problème. Je connaissais déjà huit
joueurs du contingent, je n’ai donc eu aucun souci à
m’intégrer au groupe. Maintenant, par rapport à ce que
j’ai connu en Italie, la préparation est autrement plus
courte. Avec Young Boys nous sommes partis cinq jours
en camp, alors qu’avec Palerme il durait...cinq semaines!

Vous avez eu peu de repos. Est-ce que cela risque
de poser un problème à terme?
Je ne pense pas. Dans l’immédiat, l’avantage d’une
pause d’à peine deux semaines est que je me sens d’at-
taque, tant physiquement que mentalement. Je suis
dans le rythme et je me réjouis que ça commence!

Quels sont les objectifs de Young Boys?
Parler de titre face à une équipe aussi forte et rodée que
le FC Bâle me semble prématuré. En revanche, Young
Boys a le devoir de décrocher une place européenne en
vue de la saison prochaine. Dire que YB a déçu lors du
dernier championnat (réd: septième place finale) car en-
gagé en Europa League est faux à mes yeux. Les grands
clubs savent se montrer compétitifs sur plusieurs fronts.
Bâle l’a prouvé la saison passée.�
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LE «CASSE-TÊTE» DU GARDIEN
Guillaume Faivre ne commencera pas le championnat ce week-end. La
faute à de persistantes douleurs à la tête. «Vers la fin de la saison pas-
sée, j’ai reçu deux coups lors de deux rencontres rapprochées. Je res-
sentais quelques douleurs mais cela était supportable. Comme on ne
m’a pas diagnostiqué tout de suite une commotion cérébrale, j’ai serré
les dents et j’ai continué.» Mais dès le début des vacances, la situation
a empiré. «Les maux de tête sont devenus plus intenses, des vertiges
sont apparus. Alors j’ai dit stop.» Le gardien du FC Thoune a ainsi repris
l’entraînement seulement ces derniers jours. «Les médecins n’ont tou-
jours pas vraiment trouvé de quoi je souffre. Cela va mieux, je suis
confiant, mais je ne prendrai aucun risque. C’est le corps qui com-
mande. De toute façon, il y a des choses plus importantes dans la vie.»
Comme la naissance, il y a quatre jours, de son premier enfant, la pe-
tite Charlie...�

A 21 ans, Max Veloso (photo Keystone)
pourrait avoir la possibilité d’exprimer
avec continuité son talent au plus haut ni-
veau. Le conditionnel est toujours de ri-
gueur quand on parle du FC Sion.

Le milieu offensif, après une saison inté-
ressante à Bienne et quelques mois fruc-
tueux à Xamax malgré la faillite, se voyait
offrir un contrat jusqu’en 2016 par Sion.
Prêté à Vaduz lors de la deuxième partie
de la saison 2011-2012, le Neuchâtelois
rejoignait le Valais l’été passé. «Mais je n’ai
pas eu ma chance. L’entraîneur (réd: Sébas-
tien Fournier à l’époque) ne m’estimait pas
prêt pour la Super League et j’ai donc joué
avec les M21, en première ligue promotion.»

Une situation difficile pour un jeune
homme systématiquement appelé en sé-
lections nationales juniors. «Cet hiver,
j’étais à deux doigts de retourner à Bienne
mais le prêt a capoté au dernier moment, je
ne sais pas trop pourquoi.» Un mal pour un
bien. La énième révolution de Christian
Constantin en fin de saison offre une op-
portunité aux jeunes. Max Veloso, auteur
d’un but, la saisit. Il est logiquement con-
firmé dans le groupe pro par le coach Mi-

chel Decastel. Auteur d’une très bonne
phase de préparation, le milieu de terrain
d’origine portugaise a une belle carte à
jouer. «Le président semble réellement avoir
l’intention de travailler à long terme avec les
jeunes. A nous d’en tirer parti. Surtout que
nous serons bien entourés.»

Même s’il ne se fixe pas d’objectif précis,
Max Veloso – qui ambitionne d’évoluer
régulièrement en équipe de Suisse M21 –
est convaincu que «le FC Sion a tout pour
devenir un grand club, les infrastructures, le
public, les moyens financiers. Il faut simple-
ment y aller étape par étape.» Christian
Constantin sera-t-il assez patient?

Du côté de Lausanne, les objectifs – bud-
get oblige – sont moins élevés. «Le but est
d’assurer le maintien le plus rapidement pos-
sible et après on verra», affirme Mickaël
Facchinetti. Le jeune défenseur (22 ans)
était pressenti à Saint-Gall ces dernières
semaines. «Un transfert n’est plus d’actuali-
té», coupe-t-il.

Une chose est sûre, il ne veut pas revivre
les affres du deuxième tour passé. «Il y a eu
une crise de confiance. Heureusement, nous
sommes parvenus à nous en sortir.» Le pas-
sage difficile a touché également l’ancien
Xamaxien: titulaire indiscutable pendant
les deux tiers de la saison, il s’est retrouvé
sur le banc en fin d’exercice.

Mais, fidèle à son caractère, le petit-fils
de vous-savez-qui, ne s’est pas laissé abat-
tre. Au contraire. «Je n’ai pris que trois jours
de vacances. Avant même la reprise de la
préparation, je travaillais physiquement
avec un coach personnel. Ma motivation est
à son comble. Je veux continuer à progresser
et enchaîner le plus de matches possible.»
Nul doute qu’avec un tel état d’esprit, il
n’aura pas de mal à convaincre le coach
Laurent Roussey.�

L’opportunité de Veloso, la volonté de Facchinetti
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19.45 Bâle - Aarau
Young Boys - Sion
Demain
13.45 Zurich - Thoune
Lucerne - Lausanne
16.00 Saint-Gall - Grasshopper

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Lugano - Wil
Wohlen - Servette
Demain
16.00 Locarno - Bienne
Vaduz - Chiasso
Lundi
19.45 Schaffhouse - Winterthour

GOLD CUP
GoldCup(Championnatde laConcacaf).2e
journée. Groupe A. A Seattle: Panama -
Martinique 1-0. Mexique - Canada 2-0.
Classement (2 matches): 1. Panama 6. 2.
Mexique 3 (3-2). 3. Martinique 3 (1-1). 4. Canada
0.

COURSE D’ORIENTATION
MONDIAUX
Vuokatti (Fin). Championnats du monde.
Distancemoyenne.Dames:1.Niggli (S) 35’25’’.
2. Alexandersson (Su) à 1’45’’. 3. Rantanen (Fin)
à 2’34’’. Puis: 12. Wyder (S) à 4’25’’. 21. Lüscher
(S) à 6’23’’.
Messieurs:1.Novikov (Rus) 37’45’’. 2.Gueorgiou
(Fr) à 9’’. 3. Bergman (Su) à 36’’. 4. Matthias
Kyburz (S) à 1’23’’. 5. Daniel Hubmann (S) et
Hertner (S) à 1’31’’.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Tour de France. 13e étape, Tours - Saint-
Amand-Montrond, 173 km: 1. Cavendish
(GB) 3h40’08’’ (47,21 km/h). 2. Sagan (Slq). 3.
Mollema (PB). 4. Fuglsang (Dan). 5. Terpstra (PB).
6. Kreuziger (Tch). 7. Contador (Esp). 8. Ten
Dam (PB), tous mt. 9. Chavanel (Fr) à 6’’. 10.
Rogers (Aus)à9’’. 11. Roche (Irl) à 11’’. 12.Bennati
(It) à 17’’. 13. Bodnar (Pol) à 19’’. 14. Tosatto (It)
à 53’’. 15. Greipel (All) à 1’09’’. 16. Kwiatkowski
(Pol). Puis: 21. Evans (Aus). 22. Péraud (Fr). 23.
Schleck (Lux). 25.Quintana (Col). 26. Froome(GB).
34. Rodriguez (Esp). 49. Morabito (S), tous mt.
70. Valverde (Esp) à 9’54’’. 83. Rui Costa (Por)
mt. 124. Kittel (All) à 10’07’’. 149. Albasini (S) à
10’19’’. 181 partants, tous classés.
Classement général: 1. Froome 51h00’30’’. 2.
Mollemaà2’28’’. 3. Contadorà2’45’’. 4. Kreuziger
à 2’48’’. 5. Ten Dam à 3’01’’. 6. Fuglsang à 4’39’’.
7. Kwiatkowski à 4’44’’. 8. Quintana à 5’18’’. 9.
Péraud à 5’39’’. 10. Rodriguez à 5’48’’. 11. Daniel
Martin à 5’52’’. 12. Evans à 6’54’’. 13. Rogers à
7’28’’. 14. Schleckà8’32’’. 15.Monfort (Be)à10’16’’.
16. Valverde à 12’10’’. Puis: 18. Costa à 14’22’’.
Puis: 24. Morabito à 19’59’’. 80. Albasini à
1h07’50’’.
Aux points: 1. Sagan 357. 2. Cavendish 273. 3.
Greipel 217. 4. Kittel 177. 5. Kristoff (No) 157.
Montagne: 1. Rolland (Fr) 50. 2. Froome 33. 3.
Porte (Aus) 28. 4. Quintana 26. 5. Nieve (Esp)
21.
Par équipes: 1. Saxo Bank 152h22’21’’. 2.
Belkin à 2’32’’. 3. AG2R La Mondiale à 10’37’’.
4. RadioShack à 14’47’’. 5. Movistar à 16’14’’.
Meilleur jeune: 1. Kwiatkowski 51h05’14’’. 2.
Quintana à 34’’. 3. Talansky à 8’27’’. 4. Bardet
(Fr) à 15’51’’. 5. Van Garderen (EU) à 33’24’’.

GOLF
SWISS CHALLENGE
HildisriedenLU.SwissChallenge,Challenge
Tour (160 000 euros, par 71). Classement
après le 2e tour: 1. Elson (Ang) 131 (65, 66). 2.
Kim (CdS) 133 (67, 66), Riu (Fr) 133 (69, 64),
Guerrier (Fr) 133 (64, 69) et Tiley (Ang) 133 (68,
65). Puis: 34. Clément (S) 139 (71, 68) et
Rominger (S) 139 (66, 73). A notamment
manqué le cut: 87. Nicolas D’Incau (S) 144 (70,
74).

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Sachsenring.GPd’Allemagne.Essais libres
(temps cumulés). MotoGP: 1. Bradl (All),
Honda, 1’22’’030 (161,1 km/h). 2. Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 0’’017. 3. Pedrosa (Esp), Honda, à
0’’191. 4. Rossi (It), Yamaha, à 0’’211. 5. Marquez
(Esp), Honda, à 0’’221.
Moto2: 1. Redding (GB), Kalex, 1’25’’152
(155,2 km/h). 2. de Angelis (St-Marin), Speed
Up, à 0’’134. 3. Espargaro (Esp), Kalex, à 0’’166.
4. Zarco (Fr), Suter, à 0’’179. 5. Kallio (Fi), Kalex,
à 0’’306. Puis: 7. Krummenacher (S), Suter, à
0’’381. 8. Lühti (S), Suter, à 0’’389. 23. Aegerter
(S), Suter, à 1’’170.
Moto3: 1. Rins (Esp), KTM, à 1’27’’208
(151,5 km/h). 2. Salom (Esp), KTM, à 0’’380. 3.
Vazquez (Esp), Mahindra, à 1’’004. 4. Isaac
Viñales (Esp), FTR-Honda, à 1’’019. 5. Maverick
Viñales, (Esp), KTM, à 1’’044.

EN VRACFOOTBALL L’ancien Xamaxien dispute son premier match sous les couleurs de Sion ce soir contre Young Boys.

Mveng n’arrive pas dans un fauteuil
STÉPHANE FOURNIER

Freddy Mveng ne se prend pas
la tête. Il évoque avec une sim-
plicité et une spontanéité dé-
concertantes ses parcours spor-
tifs et humains. Les deux voies
empruntent les chemins de tra-
verse pour le conduire en Valais,
à 21 ans.

Une naissance au Cameroun,
un exil précoce en Suisse, la for-
mation au Lausanne-Sport, une
étape en troisième ligue, un re-
bond à Xamax, un passage à
Young Boys et une dernière sta-
tion à Wohlen suffisent à dés-
orienter l’interlocuteur. Le nou-
veau milieu de terrain du FC
Sion le replace dans la bonne di-
rection. «J’ai quitté Yaoundé avec
maman à l’âge de 4 ou 5 ans. Je ne
me souviens plus de la date pré-
cise, mais de la neige qui nous a
accueillis à la sortie de l’avion à
Genève. Je me suis demandé «c’est
quoi ça?», j’ai ramassé une belle
claque», raconte-t-il.

Passage en troisième ligue
Le duo pose ses bagages à Lau-

sanne où quatre filles rejoignent
l’unique garçon de la fratrie.
«Tout le monde me dit «comme tu
as dû être chouchouté dans ce mi-
lieu féminin». C’est faux, même si
survivre n’y a pas été difficile.» Sa
nouvelle patrie lui offre un ter-
rain de jeu idéal. «Une semaine
après notre arrivée, j’ai participé à
un après-midi de football pour les
enfants avec le LS. Le sport est un
facteur d’intégration fantastique.
Il ne te donne pas la possibilité de
te cacher, tu dois communiquer
avec les autres.» L’ascenseur est
en marche. Mveng progresse au
sein d’une volée qui recense Fe-
dele et Lacroix, ses coéquipiers à
Sion aujourd’hui, Ben Khalifa
ou Veseli qui évolue à Manches-
ter United.

Mveng s’affirme. Ses ambi-
tions aussi. Le passage des
moins de 14 ans aux moins de 15
ans lui ouvre de nouveaux hori-
zons. «Je découvre un foot plus
compétitif, les déplacements nous
conduisent au-delà des limites
cantonales. Je commence à suivre
les matches des pros d’un autre
œil. Quand tu as 10 ou 12 ans, tu ne
regardes pas comment les équipes
évoluent. Tu suis simplement Ro-
naldo ou Messi et tu essaies de re-
produire leurs gestes. Le foot de-

vient une priorité, mais le
professionnalisme m’est tombé
dessus.» En moins de 17 ans, il
effectue un crochet surprise par
Attalens en troisième ligue
parce que «je sentais que l’on ne
comptait plus sur moi». «Cette ex-
périence a été essentielle. Je me
suis retrouvé confronté à des adul-
tes huit fois plus lourds que moi, je
n’ai jamais disputé des matches
plus difficiles.»

Merci Ben Khalifa
Le détour rapporte gros.

«Quelques mois plus tard, je signe
en M21 à Neuchâtel où Radu
Nunweiler était arrivé comme as-
sistant de Pierre-André Schür-
mann. Il m’appréciait beaucoup
lorsque je jouais dans le mouve-
ment juniors de Lausanne. L’inté-
gration a été l’objectif de ma pre-
mière année. Je passe de la
troisième ligue à la Super League.
Je tremblais de peur lors de ma
première entrée contre Grasshop-
per. J’ai perdu le ballon tout de
suite,BenKhalifaestpartiaubutet

s’est planté. Je l’ai remercié à la fin
du match de m’avoir épargné de
gros ennuis.»

Lors de l’exercice suivant,
Mveng dispute plus de 20 mat-
ches. Il appartient au cadre xa-
maxien qui s’incline contre Sion
en finale de Coupe de Suisse
avant de filer à Young Boys en

échappant aux turbulences de
l’ère Chagaev. «La transition avec
un milieu germanophone n’a pas
été trop difficile. Nuzzolo, qui ve-
nait aussi de Xamax, m’a beau-
coup aidé. Les trois quarts de
l’équipe parlaient français.» Une
déchirure partielle du ligament
externe de la cheville gauche gâ-

che la première saison de
Mveng. Il opte pour un nouveau
pas de retrait en 2012. Direction
Wohlen et la Challenge League.
Sa relance est efficace. Elle le
mène à Sion avec qui il se pré-
pare à affronter YB ce soir pour
son premier match officiel en
«rouge et blanc».�

Aucune réputation de témérité ne pré-
cède Michel Decastel. Il présente même
les traits d’un homme sage. Sa décision
de poursuivre sa collaboration avec
Christian Constantin semble pourtant
révéler une vocation tardive pour la
prise de risques sans assurances. «Se
mettre en danger est une composante per-
manente de notre métier, c’est la profession
qui le veut», explique le résident de Co-
lombier. «Christian a apprécié le jeu expri-
mé avec les moins de 21 ans ce printemps.
Il cherchait quelqu’un pour le reproduire
avec la première équipe. Durant ma pé-
riode de réflexion, il m’a dit «trouve-moi
quelqu’un qui te correspond». Je lui ai ré-
pondu «je suis unique» et je suis reparti
pour un tour. C’est mon vrai retour en Super
League. Je touche du bois pour qu’il dure
plusieurs années.»

La promesse d’un ménage complet dans
un contingent avec lequel le technicien

neuchâtelois a partiellement travaillé la
saison dernière était une condition es-
sentielle à la poursuite de la collabora-
tion. «Je n’aurais pas accepté de continuer
avec l’effectif de l’année dernière miné par
les histoires et par les clans. Il fallait faire
quelque chose.»

Le coup de balai présidentiel ne le dé-
çoit pas. Il a notamment écarté chez les
joueurs et dans l’encadrement les hom-
mes avec lesquels Decastel s’est heurté
lors de son premier passage à la tête de
l’équipe en automne. «Il a accentué le pro-
cessus amorcé en fin de saison dernière lors-
qu’il m’avait demandé de reprendre l’équipe
en intégrant les jeunes. Un tel renouvelle-
ment implique plus de travail pour mettre
en place l’équipe, mais simultanément le
défi est magnifique à relever. Pour l’instant,
Christian nous laisse totalement libre dans
notre quotidien. Il se renseigne sur tout ce
qui se passe, je le sais. Je connais sa manière

de fonctionner. C’est normal aussi, c’est le
patron.»

Decastel avait éprouvé les effets pervers
de tels chamboulements lors de son pre-
mier passage à Tourbillon. Une deuxième
place en championnat et une victoire en
Coupe de Suisse n’avaient pas incité
Constantin à la modération dans les
transferts alors que le Neuchâtelois atta-
quait sa deuxième saison en Valais. «Non,
le contexte actuel ne se compare pas avec ce-
lui de 1996. Le chantier était totalement ou-
vert et sans fin à l’époque. Trente joueurs
étaient présents à la reprise, trois éléments
partaient et trois autres arrivaient tous les
jours en test. Cette année, nous avons com-
mencé à travailler à quinze, puis les interna-
tionaux sont revenus. Les mouvements con-
cernaient des joueurs fixes de notre
contingent. Les transferts ont été bien ciblés.
Nous avons les moyens de mettre en place ce
que nous avons réussi avec les M21.»�

Michel Decastel: «C’est notre métier de nous mettre en danger»

Michel Decastel a apprécié le coup de balai
de Christian Constantin dans le contingent
sédunois. KEYSTONE

Freddy Mveng retrouve Young Boys ce soir. Le nouveau
milieu de terrain du FC Sion ne nourrit ni rancœur, ni es-
prit de revanche contre son ancien club. «Je lui suis plu-
tôt reconnaissant de m’avoir libéré pour rejoindre Sion.
Une petite motivation supplémentaire m’anime, en au-
cun cas une volonté de me venger.» Ses paroles de
sage traduisent une surprenante maturité pour un
joueur de 21 ans que l’ours bernois avait attiré dans sa
tanière contre la coquette somme de 800 000 francs. Ce
montant a-t-il exercé une pression trop forte? «Non, YB
est un grand club. Il sait gérer les jeunes. Une blessure
m’a freiné lors de la première saison. J’ai gardé l’espoir
de m’imposer jusqu’au dernier jour de la préparation
d’été lors de la deuxième année. Quand j’ai vu qu’il n’y
aurait pas de place de titulaire pour moi, j’ai sollicité un
prêt. Visiter les bancs de touche de Super League ne

m’intéressait pas, je voulais jouer. L’accord avec Wohlen
a été rapidement trouvé. Rebondir un étage plus bas ne
m’a posé aucun problème. Mon éducation m’a appris
que rester assis sur une chaise ne conduit nulle part.»
En Argovie, David Sesa effectue ses classes comme en-
traîneur. «Il s’est montré très compréhensif. Il m’a laissé
beaucoup de liberté pour m’exprimer sur le terrain.»
Sion n’a pas la réputation d’être l’adresse idéale pour se
relancer. «Et pourquoi pas? La décision a été prise en
trois jours. Je préfère évoluer dans un club qui vit dans
la pression de gagner plutôt que dans un club qui
stagne en milieu de classement.» Durant la semaine,
Mveng a sollicité son pote Nuzzolo, ancien coéquipier à
Xamax et à YB. «Je lui ai dit que ça allait mal pour nous,
je crois qu’il ne m’a pas cru. Je l’avais appelé pour lui de-
mander des billets.»�

«J’AI DIT À RAPHAËL NUZZOLO QUE ÇA ALLAIT MAL»

Freddy Mveng (à droite) a déjà fait étalage de sa classe lors de la préparation avec le FC Sion. De quoi refaire de lui un titulaire en Super League
après sa belle période xamaxienne. KEYSTONE
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CYCLISME Alejandro Valverde éjecté du podium et bonne opération pour Contador.

Le vent se lève, le Tour s’affole
SAINT-AMAND-MONTROND
CHRISTOPHE SPAHR

Et dire qu’il s’agissait d’une
étape de transition! Il a suffi
que le vent s’en mêle, que les
Omega s’emballent, qu’Alejan-
dro Valverde soit victime d’un
bris de sa roue arrière et que les
Saxo accélèrent pour que le
Tour de France s’emballe. Du
coup, les uns se replacent et les
autres s’enlisent.

ILS FONT
LA BONNE AFFAIRE
Ils sont cinq: Alberto Conta-

dor, Romand Kreuziger, les deux
Hollandais de Belkin Bauke
Mollema et Laurens Ten Dam,
ainsi que Jakob Fuglsang. Le pre-
mier récupère plus d’une mi-
nute sur Christopher Froome au
général. Il monte sur la troi-
sième marche provisoire et en-
voie un signal fort au Britanni-
que. Surtout, il confirme qu’il
est désormais bien mieux entou-
ré que le maillot jaune.

Parce qu’au moment où Froo-
me se retrouve de plus en plus
esseulé, Contador a pu compter
sur le soutien de quatre équi-
piers pour créer une bordure
décisive à 31 km de l’arrivée. Ce
sont eux qui ont fait exploser le
groupe de tête, via une accélé-
ration aussi soudaine qu’inat-
tendue. «Ce n’était pas planifié»,
explique Nicolas Roche, l’un
des équipiers de Contador. «Un
moment, nous nous sommes
aperçus que plusieurs leaders
étaient mal placés dans le pelo-
ton. On s’est alors concerté très
vite et c’est parti. Ça s’est fait sur
un coup de tête.»

Grand bénéficiaire, Contador
rappelle «qu’il peut se passer tous
les jours quelque chose au Tour de
France. C’est le message que nous
avons transmis à nos adversaires.
Le Tour n’a jamais été fini. Je me
rapproche, mais ce n’est qu’une
minute de repris.»

Laurens Ten Dam est l’un des
artisans de cette étape improba-
ble. «Nous l’avions bien prépa-

rée», explique-t-il. «Aux Pays-
Bas, nous avons l’habitude de cou-
rir avec le vent. Froome est très fort
dans la montagne; nous avons ten-
té quelque chose sur le plat.»

Plus tôt dans la journée, à
110 km de l’arrivée, tout était
parti d’une bordure créée par
les Omega et qui avait réussi à
scinder le peloton en deux. Pre-
mier coureur piégé: Marcel Kit-
tel. A partir de là, la journée est
devenue un peu folle avec le
problème de Valverde et le coup
de force de la Saxo.

ILS LÂCHENT
UNE GROSSE MINUTE
Parmi les victimes de la Saxo fi-

gure, bien évidemment, Froo-
me. «C’est la preuve qu’il n’y a ja-
mais de journée tranquille sur le
Tour de France», constate-t-il.
«Je fais partie de ceux qui ont per-
du du temps, mais je peux être sa-
tisfait de posséder toujours plus de
deux minutes d’avance sur mes
poursuivants. Les Saxo ont bien
manœuvré. Ils ont été récompen-
sés de leur travail. La perte de
Boasson-Hagen et de Kiryienka,
deux équipiers clés, a été préjudi-
ciable aujourd’hui. Maintenant, je
me concentre sur la montagne.»

Michal Kwiatkowski, Jean-
Christophe Péraud, Joaquim
Rodriguez, Nairo Quintana et
Cadel Evans font aussi partie des
coureurs piégés. Paradoxale-
ment, ils grignotent toutefois
entre une et deux places aux dé-
pens des Movistar.

ILS ONT TOUT PERDU
Valverde et Alberto Rui Costa.

L’un est éjecté du podium, écarté
de la lutte pour un strapontin.
L’autre quitte le top 10. A la diffé-
rence, toutefois, des Froome,
Rodriguez et autres Evans, Val-
verde n’a pas perdu à la régulière.
C’est en raison d’un bris de sa
roue arrière, à 86 km de l’arrivée,
qu’il a vu le podium lui filer sous
le nez en même temps que les
Belkin embrayaient en tête du
peloton. L’attitude du groupe

hollandais est d’autant plus con-
damnable qu’il n’avait jamais vé-
ritablement roulé les jours pré-
cédents et surtout pas dans la
deuxième étape pyrénéenne.
«Nous n’avons pas cherché à dis-
tancer Valverde», s’est défendu
Nico Verhoeven, le directeur
sportif de Belkin. «Mais on ne
pouvait pas s’arrêter, c’est la
course. L’objectif, c’était de mainte-
nir l’écart, pas de l’augmenter.»

Sauf qu’à ce moment-là, Val-
verde et ses quatre équipiers ra-
maient pour boucher le trou.
L’écart, retombé un moment à
48 secondes, tutoie finalement
les... 10 minutes. «Je suis la vic-

time du mauvais sort», regrette-t-
il. «J’étais attentif, à l’avant de la
course, quand j’ai eu un problème
avec ma roue arrière. Ensuite,
l’équipe a essayé de me ramener
mais les Belkin roulaient trop vite.
Je ne leur en veux pas, c’est la
course. Par contre, je ne com-
prends pas l’attitude des Europcar
qui n’avaient pas d’intérêt au gé-
néral. Pour moi, c’est évidemment
plus compliqué aujourd’hui. Par
contre, nous avons toujours Nairo
Quintana bien placé. La dernière
semaine sera très dure.»

Rui Costa paie donc les pots
cassés, lui qui a été contraint de
ralentir pour aider son leader.�

Christopher Froome n’avait pas la mine des meilleurs jours hier, bien qu’il conserve son maillot jaune. KEYSTONE
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1951, un coup de peigne à la légende

S’IL N’EN RESTAIT QUE QUATRE
MICHAEL PERRUCHOUD michael@cousumuche.com

Les plus beaux Tours sont des
combats à couteaux tirés qui
fleurent bon l’indécision et les
coups de théâtre. Les trop
grandes dominations créent
l’admiration, mais aussi l’en-
nui. Pourtant, l’histoire cy-
cliste a connu quelques solos
voluptueux. René Pottier, en
1906, fut le premier de ces
surdoués qui assommèrent la
course, entre inspiration et
impression de facilité. Son
suicide l’hiver suivant sera le
prélude de la légende noire
du cyclisme.
Bartali, en 1948, remporta
trois étapes consécutives dans
les Alpes, suscitant un enthou-
siasme fou dans la Péninsule
et calmant aussi sec l’atmo-
sphère de guerre civile qui y
régnait alors. En 1952, Coppi
creusa de tels écarts que l’on
dut doubler la prime du se-
cond pour créer un brin d’inté-
rêt. Et que dire de Merckx, en
1969, qui attaquait encore et
encore alors qu’il avait gagné
la course depuis longtemps?
Mais s’il fallait garder la plus
parfaite des démonstrations
de classe, nous nous tourne-
rions vers le Zurichois Hugo
Koblet, en 1951. Koblet n’était
alors pas un inconnu, il était
devenu l’année précédente le
premier non-Italien à rempor-
ter le Giro. Mais de là à le voir
prendre ses aises, l’air de rien,
dans une étape anodine, de-
vant un peloton entier, il y
avait un monde.

Entre Brive et Agen, Koblet se
dégourdit les jambes,
s’échappe sans prémédita-
tion. Seul, il poursuit son ef-
fort, et personne ne le reverra
plus. Il tient un peloton entier
à distance jusqu’à l’arrivée.
«Nous n’avons plus qu’à
changer de métier», grogne
Géminiani à l’arrivée. Les au-
tres poursuivants, Magni, Bo-
bet ou Bartali, ne pensent pas
autrement.
La montagne ne changera
rien à la donne. Koblet donne
l’impression de la plus par-
faite aisance. A Luchon, il
remporte une victoire de pres-
tige, à Montpellier il assomme
définitivement le Tour. A Ge-
nève, enfin, devant une foule
déchaînée, il écrase le dernier
contre-la-montre, rattrapant
même le vieux Bartali, tou-
jours teigneux au seuil de la
quarantaine, et peu habitué à
subir de tels affronts.
On se dit alors que Koblet ga-
gnera tout ce qu’il voudra.
Mais la brutalité de la gloire,
quelques mauvais choix, et un
brin de malchance, en déci-
dent autrement. Le bel Hugo
ne retrouvera plus cet état de
grâce. La suite n’est qu’une
longue déchéance, l’argent qui
s’en va, une mort prématu-
rée... Comme si cet homme de-
vait être puni pour s’être élevé
trop haut. Reste l’image de
Koblet sur son vélo en 1951, la
plus belle, peut-être, que nous
ait offert ce sport.�

«Aujourd’hui, j’ai reçu une
petite leçon de cyclisme dans
le vent. Comment créer des
bordures? Moi qui suis plutôt
un spécialiste de la monta-
gne, j’étais assez content
d’être dans le groupe de tête
quand, après 55 km, la pre-
mière cassure a été opérée
dans le peloton. Après, il a
fallu protéger notre leader,
amener des bidons. Et nous
avons essayé de rester le plus
possible dans les roues de la
Saxo.
Quand ça a cassé une
deuxième fois, à 50 km de
l’arrivée, nous nous sommes
retrouvés à une cinquantaine
de coureurs, dont six faisant
partie de l’équipe BMC. Mais
la Saxo aura profité d’un mo-

ment d’inattention de notre
part pour relancer une bor-
dure à 31 km de l’arrivée.
Dommage. Nous avons colla-
boré avec les équipes non re-
présentées, telles que Ka-
tusha, Lotto et Sky. Mais nous
avons rapidement arrêté pour
laisser la formation du
maillot jaune prendre la
course en main.
Malheureusement, ils n’ont
pas réussi à reprendre le
groupe Contador. C’était une
journée marquante avant
deux étapes importantes de
ce Tour de France. Celle de
Lyon sera compliquée, de
type Liège-Bastogne-Liège
avant les 242 km pour attein-
dre le sommet du Mont Ven-
toux.» �

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

«Une leçon de cyclisme»

LE VAINQUEUR Le Britannique
Mark Cavendish a devancé Peter
Sagan lors du mini-sprint qui a
concerné les deux seuls
spécialistes à ne s’être pas fait
piéger durant la journée. Il
s’offre une deuxième victoire sur
ce Tour de France.

LE CHIFFRE 25 C’est le
25e succès de Cavendish sur le
Tour. Il rejoint ainsi André Leducq
au palmarès des coureurs les
plus victorieux et grimpe sur le
podium, en troisième position.
Eddy Merckx et ses 34 victoires
reste encore loin.

ET LE 24... C’est le rang de Steve
Morabito au général. Mine de
rien, l’équipier modèle grignote
régulièrement des places.

LE DERNIER «J’ai été le dernier à
m’accrocher.» Cavendish a en
effet pu prendre in extremis le
train de la Saxo à 31 km de
l’arrivée. Dès lors, il n’avait plus
que Sagan à surveiller de près.

LA PHRASE «Satisfait? Non, je
suis ravi!» De Christian
Prudhomme, le patron du Tour
de France. «C’est la plus belle
étape qu’il m’ait été donné de
voir en tant que journaliste ou
directeur du Tour.»

EN ROUE LIBRE



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.

EXCEPTIONNEL A NEUCHATEL, appartements de
haut standing de 3½ pièces et duplex 4½ pièces
à vendre sur plans. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Contact: av@plarchitectes.ch ou Tél.
032 342 55 44.

7 KM DE LA CHAUX-DE-FONDS, demie-ferme
luxueusement rénovée, surface habitable supé-
rieure à 300 m2, paddock, vaste parcelle, orien-
tation sud-ouest, fiscalité avantageuse,
www.hypoimmo.ch

ST-IMIER, duplex 4½ pièces neuf avec terrasse,
libre choix des équipements, www.hypoim-
mo.ch

ST-IMIER, appartement de 3½ pièces avec bal-
con. Fr. 890.– charges comprises. Tél. 032 941
21 75

SAINT-AUBIN-SAUGES, très bel appartement
neuf, 4½ pièces, 144 m2 + terrasse de 24 m2,
parquet, poêle, grand salon cuisine ouverte,
salle de bains douche + baignoire, WC séparé,
colonne de lavage-séchage, ascenseur, proche
du lac, vue sur les alpes. Fr. 2200.– sans char-
ges. Tél. 079 299 91 06

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

LACHAUX-DE-FONDS, Nord 50, 4 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée habitable, calme,
proche écoles. Fr. 1170.– charges comprises.
Tél. 079 436 83 44

CENTRE DE MARIN, magnifique 4½ pièces,
refait à neuf, dans maison villageoise, buande-
rie privative, cave, accès jardin. Fr. 2050.– + Fr.
300.– de charges (Possibilité garage + place de
parc Fr. 150.–). Libre de suite ou à convenir. Tél.
076 579 56 62

BOUDRY, Gare 43b, 2½ pièces, cuisine agencée,
ouverte sur salon, 1 chambre, 1 salle de bains.
Loyer + charges Fr. 1250.-. Libre de suite. Tél.
079 741 00 51

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille 78, très beau 2
pièces au 11e étage. Pour le 1er août 2013.
Loyer: Fr. 915.- plus charges. Renseignements
au tél. 077 410 60 52 de 18 à 19 heures

MONTMOLLIN, à louer grand appartement au 2e

étage de 230 m2 en duplex. Cuisine agencée
ouverte donnant sur salle à manger et salon.
Mezzanine, 2 salles d'eau/wc, 5 chambres à
coucher, réduit, cave, 2 places de parc, local à
vélo, coin détente extérieur collectif + possibi-
lité jardin potager. Ecole à proximité. Dès le 1er

octobre. Fr. 2200.– + charges. Tél. 079 702 61
11

RENAN, grand appartement de 2½ pièces, avec
cuisine ouverte sur salle à manger, grande salle
de bains. Libre de suite ou à convenir. Fr. 620.-
+ Fr. 130.- charges + Fr. 90.- garage si conve-
nance. Tél. 079 347 04 73.

PRÈS DE LA GARE DE NEUCHÂTEL: local lumi-
neux comme dépôt, magasin, galerie ou atelier
d'artiste. 50 m2, eau chaude, sanitaires. Fr.
500.- par mois + charges. Entrée pour véhicule.
Tél. 077 441 56 02

NEUCHÂTEL, Maillefer 36, beau 4 pièces, rez
supérieur, environ 100 m2, cuisine récente et
habitable, cave et grenier. Fr. 1100.–/mois +
charges. Disponible pour le 01.09.2013.
Contact Tél. 078 859 90 33 de 12h00-13h30 en
semaine.

DEVELIER, POULETTES FERMIERES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, contrôle salmo-
nelle, début et en ponte, Fr. 25.--. Tél. 032 422
17 02

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99

ACHATANTIQUITÉS avec patente fédérale!
Appartement et succession complète! Meuble,
tous tableaux, sculpture, monnaie, diamant,
argenterie, or pour la fonte. Montre de marque
et de poche. Spécialisé bijouterie et horlogerie.
Déplacement gratuit! Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTEANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre
et ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43
66. dobader@bluewin.ch

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domi-
cile. Paiement au comptant au plus haut prix du
marché. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66

DAME, VEUVE, 65 ANS avec léger handicap,
indépendante, recherche homme (60-70 ans)
pour relation sérieuse. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 079 324 86 69.

Faites des rencontres sérieuses et durables avec
www.suissematrimonial.ch. Rencontrez la per-
sonne qu'il vous faut près de chez-vous. Plus
de 4500 Suisses romand(e)s classés par âge et
par canton au tél. 032 721 11 60.

MONSIEUR SYMPA, discret, la septantaine, par-
tagerait amitié avec dame aimant la nature
(J.B.) Tél. 076 337 08 09 permis de conduire
souhaité.

REGION LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
Roumain pour divers travaux occasionnels
dans l'agriculture. Tél. 076 711 90 91

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 8 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33

QUELLE GENTILLE PERSONNE viendrait préparer
et éventuellement partager le dîner plusieurs
fois par semaine chez personne âgée, contre
modeste rétribution ? Neuchâtel, quartier Gare.
Tél. 032 724 23 38

RENAULT SCENIC, année 2007, toute révisée,
122 000 km, Fr. 9500.–. Renault Clio, année
2007, 48 000 km, impeccable, Fr. 10 300.–. Tél.
079 434 45 84

PEUGEOT 206 CABRIOLET, année 2002, 171 000
km, Fr. 2200.– Tél. 079 225 55 34

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

RENOVATION DE TOUTE LA MAISON, installa-
tions sanitaires, isolation intérieure et exté-
rieure, carrelage, peinture, parquets, nettoyage.
Très bon prix. Travail garanti avec références.
Tél. 076 324 80 78

EXPOSITION-VENTE fontaines en roc du Jura,
granit. Exécute tous travaux en pierre et maçon-
nerie, spécialiste pour vos pierres tombales.
Tél. 032 913 01 58 ou Tél. 079 643 70 87

A VENDRE, 4 YORKSHIRES pour début août.
vaccinés, vermifugés, passeport, puce électro-
nique, kit de départ. Fr. 1000.– Tél. 078 785 96
40

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,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! Plaisir total.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, sodomie, rapport complet. Reçoit en privé,
discrétion. 24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel, 4e étage. Salon Venus. Tél. 076 728
19 35

DE RETOUR À NEUCHÂTEL! PATRICIA, belle
brune, peau blanche, espagnole, coquine, sen-
suelle, formes rondes, douce, gros seins natu-
rels, poilue, très chaude, tous fantasmes!
Spécialiste pour les hommes du 3e âge:
Massages sur table, fellation royale, 69. Je vous
attends avec beaucoup de plaisir. Rue de
l'Ecluse 60, 4e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 669 58
54

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 078 607 74 30

LACHAUX-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

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

NEWCHAUX-DE-FONDS! LUISA, superbe blonde
italienne, sexy, douce et sensuelle, réalise tous
vos fantasmes et experte pour un plaisir total!!!
Chaleureuse, vous attend pour passer des
moments très agréables. Domination hard et
soft, rapport, fellation nature-royale, 69 et plu-
sieurs autres fantaisies. Reçoit 7/7, 24/24. Sur
rendez-vous. Tél. 076 663 11 70

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche avec la langue , fella-
tion naturelle, lesbo-show, sodomie, rapport
complet, à partir de Fr. 100.–, Ecluse 60, rez
droite 7/7, 24/24, Tél. 076 216 38 55
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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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BMX Avec une forme retrouvée, le Carcoie disputera dans deux semaines ses sixièmes joutes planétaires.

Yvan Lapraz vise la finale mondiale
PATRICK TURUVANI

Yvan Lapraz (24 ans) partici-
pera à ses sixièmes champion-
nats du monde d’affilée chez les
élites, le 28 juillet à Auckland.
Premier Suisse au classement
mondial de l’UCI (49e), le pilote
de Cortaillod visera une place
dans le top 8, et donc une quali-
fication pour la finale. L’ancien
champion du monde junior
(2007) sera accompagné par
deux autres Helvètes en Nou-
velle-Zélande, Renaud Blanc
(Grand-Lancy) et David Graf
(Winterthour).

Une semaine d’adaptation
Par rapport à 2012, le nombre

total de concurrents en élite
(96) a fortement été revu à la
baisse. «L’an dernier, on devait
être plus de 200», se souvient
Yvan Lapraz. Conséquence: les
meilleures nations ne pourront
pas aligner plus de six coureurs.
«De très bons pilotes vont ainsi de-
voir rester à la maison, comme
c’est le cas pour les Autrichiens lors
des Mondiaux de ski alpin! Mais
le niveau sera quand même très
élevé.»

Le Carquoie s’envolera le ven-
dredi 19 juillet pour arriver «pile
une semaine» avant la course.
«Après deux jours de voyage, dont
près de 25 heures d’avion, il faudra
bien quelques jours pour faire re-
marcher les jambes!» Des jambes
qui, globalement, tournent plu-
tôt bien en cette année 2013.
Troisième de la première Coupe
suisse en avril à Genève, Yvan
Lapraz a ensuite disputé les trois
premières manches de la Coupe
du monde à Manchester (GB,
30e), Santiago des Estero (Arg,
28e) et Papendal (PB, 78e). Il
s’est également aligné en Coupe
d’Europe, où il occupe le hui-
tième rang provisoire après dix
manches. «Pourtant, tout avait
mal commencé en France, avec
une crevaison, puis une chute le

lendemain. J’étais parti d’assez
loin au classement, avant de re-
monter petit à petit lors des huit
manches suivantes. Si je parviens à
rester dans le top 8 après les deux
dernières étapes en Belgique (ce
week-end à Dessel), je serai rela-
tivement content. Il y a vraiment
un gros niveau cette année en
Coupe d’Europe.»

Compétition en salle
Opéré de l’épaule en août 2011

– ce qui avait largement res-
treint ses chances de qualifica-

tion pour les Jeux olympiques de
Londres –, Yvan Lapraz a retrou-
vé une belle santé. «Depuis la se-
conde moitié de l’année dernière,
je me sens très bien», assure-il.
«Le début de saison a été un peu
difficile. J’ai parfois manqué de
réussite, mais la forme est là. Je
sais que dans un bon jour, je peux
être performant, ce qui n’était pas
forcément le cas début 2012. Cela
ne garantit rien pour les Mon-
diaux, mais c’est rassurant de se
sentir en bonne condition avant de
partir.»

Ces championnats du monde
se dérouleront en salle à Auck-
land, où l’hiver bat son plein.
«Quand ils ont déposé leur candi-
dature, les organisateurs ne sa-
vaient pas que le règlement allait
changer», précise le Neuchâte-
lois. «Désormais, pour les Mon-
diaux, les JO et la Coupe du
monde, il faut une butte de départ
de huit mètres de hauteur pour les
élites, différente de celle des ju-
niors. Il faudra donc faire courir
les petits d’abord, et les grands
après. En plus, la deuxième ligne

droite des hommes n’est pas la
même que celle des dames. Et
comme la salle est trop petite pour
prévoir deux parcours parallèles, il
faudra là aussi modifier le tracé en
ajoutant des bosses plus hautes
pour nous. Ils devront sans cesse
adapter le parcours aux différen-
tes catégories. Ça peut le faire,
mais c’est quand même risqué. On
n’aura pas beaucoup de temps
pour apprivoiser la piste. Heureu-
sement, elle n’est pas très longue,
celanedevraitpasêtre tropcompli-
qué non plus.»�

En Nouvelle-Zélande, Yvan Lapraz tentera de se hisser parmi les huit meilleurs pilotes de la planète. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TENNIS
Neuchâtelois sortis
en demi-finale
Siméon Rossier (M18, N3.68) et
Mirko Martinez (M16, N4.143) ont
chuté en demi-finales des
championnats de Suisse juniors à
Lausanne. Le premier nommé
s’est incliné devant Marko
Osmakcic (N4.75) 6-3 2-6 6-4,
tandis que son cadet a subi la loi
de Raphael Baltensperger
(N4.108) 7-5 6-2. De son côté, Julie
Schalch (M10, R5) a subi le même
sort face à Jamie Kenel (R5) 4-1 1-
4 4-0. Enfin, Damien Wenger
(M14, R2), associé à Yannik
Steinegger (R3), s’est incliné en
finale du double face à la paire
Gabriel Currlin (R1)-Gian Seiler
(R2) 6-2 6-3.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Derek Cormier ne
reviendra pas à Olten
L’attaquant canadien Derek
Cormier (40 ans) a averti Olten
qu’il ne reviendrait plus jouer
dans le club soleurois malgré un
contrat valable. L’ancien buteur
de Sierre a avancé des raisons
familiales pour expliquer son
refus de revenir en Suisse. Il avait
pourtant prolongé son contrat à
la fin du mois de mars. Olten dit
accepter la décision du Canadien.
Mais le club soleurois se retrouve
sans aucun renfort étranger à
trois semaines du début de
l’entraînement sur glace.� SI

Joël Fröhlicher
à Langenthal
Langenthal (LNB) a engagé le
défenseur Joël Fröhlicher (31
ans) en provenance de
Lausanne. Il a signé un contrat
de deux ans. � SI

SWISS OLYMPIC
Le beachvolley promu,
l’orientation reléguée
Swiss Olympic a évalué 105
spécialités sportives d’été et
reclassé certaines d’entre elles.
Le beachvolley est l’unique
spécialité sportive à entrer dans
la plus haute catégorie de
classification. Ces classifications
sont valables jusqu’à la fin du
cycle olympique en cours, soit
fin 2016. La voile et la course
d’orientation ont été reléguées à
la classification 2. La
classification est basée sur un
système de points selon les trois
critères suivants: «justificatif de
performance au niveau
international», «promotion de la
relève» et «importance de la
spécialité sportive». La
classification est un instrument
important de Swiss Olympic
pour la répartition des aides
financières allouées aux
fédérations.� SI

FOOTBALL
Illarramendi au Real
pour 48 millions
Le Real Madrid a trouvé un
accord avec la Real Sociedad
pour s’attacher les services du
milieu de terrain espagnol Asier
Illarramendi contre 38 millions
d’euros (48 millions de francs). Le
Real Madrid dit de son côté que
le joueur âgé de 23 ans a signé
un contrat jusqu’en 2019. Asier
Illarramendi est international
espoir et a été recruté dans l’idée,
à moyen terme, de remplacer
Xabi Alonso, qui fêtera ses 32 ans
en novembre.� SI

COURSE D’ORIENTATION La Bernoise a glané son 23e titre mondial.

Niggli continue sa moisson
Simone Niggli est intouchable

dans les forêts finlandaises. La
Bernoise de 35 ans a conquis
son 23e titre mondial à Vuokatti
en s’adjugeant l’épreuve de
moyenne distance. Il s’agit de sa
troisième médaille d’or dans ces
joutes.

Déjà sacrée en sprint et en lon-
gue distance, la reine de la
course d’orientation est donc en
lice pour un troisième «Grand
Chelem» dans des champion-
nats du monde après ceux réali-
sés en 2003 à Rapperswil-Jona
et en 2005 à Aichi (Jap). Au-
jourd’hui, elle devra compter
sur le soutien de ses équipières
pour fêter une quatrième vic-
toire en quatre épreuves. Le trio
Sara Lüscher-Judith Wyder-Si-
mone Niggli détient le titre du
relais, mais n’est pas favori.

Simone Niggli a livré une
course tactique parfaite sur la
moyenne distance, la discipline
la plus exigeante dans la lecture
des cartes. Elle ne prenait la tête
qu’après la mi-course, mais lâ-
chait rapidement ses principales

rivales. La Bernoise s’imposait
finalement avec 1’45’’ d’avance
sur sa dauphine suédoise Tove
Alexandersson. Le bronze est re-
venu à la Finlandaise Merja
Rantanen.

Le podium se refuse en revan-
che toujours pour la délégation
masculine, qui devra glaner l’or
du relais pour sauver les appa-
rences. Matthias Kyburz, Daniel
Hubmann et Fabian Hertner
ont terminé respectivement 4e,

et 5es ex-aequo sur la moyenne
distance, à tout de même 50’’ de
la troisième place.

Le Russe Leonid Novikov a
créé la surprise dans cette
épreuve. Il s’est offert le titre en
battant de 9’’ le favori français
Thierry Gueorgiou, dont sept
des onze titres mondiaux ont été
remportés dans cette discipline.
C’est le Suédois Gustav Berg-
mann qui s’est paré de bronze.�
SI

VOILE

Enfin des vraies régates
à la Coupe Louis-Vuitton

Néo-Zélandais et Italiens s’af-
frontent dans un duel très atten-
du aujourd’hui à San Francisco,
lors de la première vraie régate
de la Coupe Louis-Vuitton, les
éliminatoires des challengers de
la Coupe de l’America. Le litige
sur les safrans étant réglé, Team
New Zealand et Luna Rossa vont
pouvoir se mesurer sur l’eau.

Les deux équipes se connais-
sent bien car elles se sont entraî-
nées plusieurs mois ensemble en
et les Italiens ont en outre acheté
les plans du premier bateau néo-
zélandais. Les Kiwis en ont, de-
puis, sorti un deuxième tandis
que les Italiens faisaient évoluer
le leur. Les deux catamarans
AC72 (22 m de long) sont désor-
mais assez différents. Celui des
Néo-Zélandais semble plus so-
phistiqué, plus abouti d’un point
de vue aérodynamique et les ma-
nœuvres de son équipage don-
nent l’impression d’être plus flui-
des. Bref, les Kiwis ont les
faveurs des pronostics.

«Je suis très impressionné par les

Néo-Zélandais», a déclaré Jimmy
Spithill, le barreur d’Oracle, dé-
tenteur de la «Cup». «Leurs ma-
nœuvres sont bien exécutées et
Luna Rossa a l’air beaucoup plus
lent.» Les Kiwis «seront de redou-
tables adversaires», a-t-il ajouté,
anticipant quelque peu sur l’is-
sue de la Louis-Vuitton, qui se
terminera le 30 août.

Jeudi, Luna Rossa a engrangé
son premier point en bouclant
en solitaire son parcours. Son
adversaire du jour, le défi sué-
dois Artemis, n’a toujours pas
mis à l’eau son deuxième AC72
(le premier ayant été détruit le
22 mai dans un chavirage qui a
coûté la vie à l’un de ses équi-
piers) et ne rejoindra vraisem-
blablement pas la compétition
avant la fin juillet.

Le fait de s’être entraînés en-
semble n’empêche pas la guerre
psychologique. Jeudi, lorsque les
Italiens bouclaient leur régate, les
Kiwis sont venus les narguer, na-
viguant en parallèle de leur route
à l’extérieur du parcours.� SI

Simone Niggli s’est encore montrée intouchable hier. KEYSTONE



22.05 Sport dernière
Magazine. 0h15.
Avec un résumé de football 
YB - Sion.
22.20 Trio Magic & Banco
22.55 Supernatural
Série. À feu et à sang -  
L'ange déchu.
0.25 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - Rufus Wainwright.
1.15 Sport dernière

23.15 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 9. Avec William Petersen, 
Laurence Fishburne.
3 épisodes.
Un tueur en série incarcéré 
pourrait avoir commis le crime 
sur lequel l'équipe enquête.
1.40 New York,  

police judiciaire 8
Série. Le patriote.
2.30 Confessions intimes 8

22.25 On n'est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h35.  
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs  
moments de la saison, au cours 
de laquelle Laurent Ruquier 
a réuni de nombreux invités 
venus de tous les horizons.
1.05 Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? 8
Divertissement.

22.25 Malevil 8
Film TV. Drame. Fra. 2013.  
Réalisation : Denis Malleval. Iné-
dit. 1h35. Avec Anémone.
Après une explosion qui  
a ravagé la planète, des 
hommes tentent de survivre.
0.05 Soir/3 8
0.25 Les 11es Victoires  

du jazz 8
Gala. Présentation : S. Folin.
2.00 Soir/3 8

23.15 The Finder
Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Geoff Stults, 
Michael Clarke Duncan.
3 épisodes.
Un mathématicien vient  
demander à Sherman de  
retrouver une femme sculpturale 
rencontrée dans un club.
1.40 Supernatural
Série. Comme par magie.
2.40 Poker

22.35 Drums and digging 8
Ballet. 1h55.
Le chorégraphe et metteur  
en scène, Faustin Linyekula, 
venu de la République démo-
cratique du Congo transporte 
à Avignon sa dernière création 
«Drums and digging».
0.30 About : Kate
0.55 Tracks 8
1.50 Hurricane Festival
Concert.

21.50 58 minutes pour vivre 8
Film. Action. EU. 1990. VM. Réali-
sation : Renny Harlin. 1h58. Avec 
Bruce Willis, Bonnie Bedelia.
Un policier new-yorkais est  
aux prises avec des terroristes 
qui menacent d'anéantir  
un aéroport.
23.55 Rock'n'Rolla H 8
Film. Comédie. EU-GB. 2008. 
Réalisation : Guy Ritchie. 1h54. 
1.50 Le journal 8

6.30 Square
7.15 Personne ne bouge ! 8
8.00 Arte Junior 8
9.50 Radio Patagonie
10.35 Les grands cols  

du Tour de France 8
11.05 L'île de Trinité
11.50 Opération Lune 8
13.15 Les nouveaux paradis
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Les nouveaux paradis
17.40 Les grands cols  

du Tour de France 8
18.10 Mystères d'archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Australie, les cow-girls 

tiennent les rênes
20.50 Tout est vrai  

(ou presque)

6.00 Strictement platonique 8
Série. Amitiés viriles -  
Les cochons d'Inde se cachent 
pour mourir.
7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
Série. Père à part.
10.50 Motus 8
11.20 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.40 Cyclisme
Tour de France. 14e étape : 
Saint-Pourçain-sur-Sioule-Lyon 
(191 km). En direct.
17.30 L'après Tour
18.50 Le 4e duel 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C'est pas sorcier 8
Magazine. La Corse : l'île  
aux mille beautés.
11.50 Voile 8
Tour de France à la voile.
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
À Saint-Pourcain-Sur-Sioule. 
13.40 Keno 8
13.50 Princes, princesses,  

pour le meilleur et pour 
le pire ! 8

15.35 SLC Salut les copains 8
17.35 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
Jeunesse.
7.45 M6 boutique
Magazine.
10.20 Cinésix
Magazine.
10.25 Les reines du shopping, 

l'intégrale
12.45 Le 12.45
13.05 NCIS
Série. Piège en sous-sol - Zones 
d’ombre - Affaire non classée - 
Dernières paroles d’un mort - 
Bienvenue en enfer.
17.30 Norbert et Jean : le défi !
Magazine.
18.40 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Philippe et Nadine.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.35 Mabule
10.50 Adrénaline
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.50 Terra Nova 8
Série. Trompeuses apparences.
13.35 30 Rock
Série. Le séminaire.
14.00 Cyclisme 8
Tour de France. 14e étape : 
Saint-Pourçain-sur-Sioule-Lyon 
(191 km). À Lyon. En direct.
17.30 The Chicago Code 8
Série. Tactiques.
18.15 Heartland
Série. Les étoiles filantes.
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping -  

Samedi 8
9.35 Télévitrine 8
10.05 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. Un second souffle -  
Les garçons perdus -  
Unis par les flammes.
17.50 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews
7.50 Arabesque
Série. Meurtre au Kendo.
8.35 Gigi HHH

Film. Comédie musicale. 
10.30 Plus belle la vie
Feuilleton.
12.45 Le journal
13.05 En Vogue
Magazine. La mode suisse et 
ses défilés.
13.35 Columbo
Série. Match dangereux - 
Double choc.
16.05 Les Cordier, juge et flic
Série. La tour de Jade.
17.40 Rex 8
Série. Six minutes d'avance - 
Disque de plomb.
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.05 VARIÉTÉS

… de cœur d'Alain Morisod
Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h50. Ma Croisière 
s'amuse ! Alain Morisod  
nous convie à six cartes  
postales musicales.

20.30 FILM

Film. Aventures. Aus. 1986. 
VM. Réalisation : P. Faiman. 
1h35. Avec Paul Hogan. Une 
journaliste américaine se rend 
en Australie pour y rencontrer 
un chasseur de crocodiles.

20.50 JEU

Jeu. Présentation : Jean-Pierre 
Foucault. 2h25. Inédit. Spéciale 
ELA. Invités notamment : 
Alain Delon, Anouchka Delon, 
Benjamin Castaldi, Jonathan 
Lambert, Pierre Palmade.

20.45 JEU

Jeu. 1h40. Pascal Olmeta, 
Christophe Dominici, Alain  
Bernard, Nathalie Simon, Les-
lie, Shirley Souagnon joueront 
pour l'association «Un sourire, 
un espoir pour la vie». 

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2008.  
Saison 1. Avec Line Renaud, 
Florence Thomassin.  
2 épisodes. Margot va voir 
Antoine Carsac. Ce dernier lui 
avoue qu'Anne est sa fille.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. Avec Michael Ealy, 
Warren Kole, Sonya Walger.  
3 épisodes. Inédits. Une 
femme est retrouvée morte à 
proximité d'un court de tennis. 

21.00 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Art. Fra. 2013. 
Réalisation : Nicolas Klotz et 
Élisabeth Perceval. 1h34. Un 
voyage documentaire au cœur 
du festival d’Avignon, de son 
évolution et de son histoire.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Sissi, il 
destino di una imperatrice Film 
23.15 TG1 60 Secondi 23.25 
Nastri d'Argento 0.35 TG1 Notte 
0.50 Cinematografo Speciale 

19.00 La tortue apres l'Eden 8 
19.55 Une maison, un artiste 
8 20.20 Peuples du monde 
8 20.35 Échappées belles 8 
22.10 Les pintades 8  
23.05 J'ai vu changer la Terre 8 
23.50 La renaissance de l'Inde 
8 0.50 Carnets d'Asie 8

19.30 Questions pour un  
super champion 20.30 Le 
journal de France 2 21.00  
Les ambitieux 23.15 TV5 
monde, le journal 23.30 Le 
journal de la RTS 23.55 Acoustic 
0.20 Nec plus ultra 0.45 TV5 
monde, le journal - Afrique

18.45 Football. Unsere 
Bundesliga wird 50. Stars und 
Legenden 20.00 Tagesschau 
20.15 Sommer in Orange HH 
Film 22.05 Tagesthemen 22.15 
Das Wort zum Sonntag 22.20 
Up in the Air - Wie im Flug HH 
Film 0.00 Tagesschau

14.30 Beach Volley. World 
Tour. Halbfinals. Direkt 18.00 
CINEMAsuisse 18.30 Castle 
19.10 Covert Affairs 20.00 All 
Inclusive HH Film 21.55 Die 
Herrschaft des Feuers HH Film 
23.35 Slither - Voll auf den 
Schleim gegangen HHH Film.

15.00 Mafia Blues 2, la rechute 
HH Film 16.45 Braquage à 
l'américaine Film. Comédie 
18.25 112 Unité d'urgence 
20.45 Bronco Billy HH Film. 
Aventures 22.50 Perverse Léa 
Film TV. Erotique 0.30 Arts 
martiaux. UFC Live Event 162

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups… Crocodile Dundee Qui veut gagner  

des millions ? Fort Boyard Le silence  
de l'épervier Wes et Travis Le vent souffle dans 

la cour d'honneur
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18.50 Daniel Barenboim dirige 
la Quatrième Symphonie de 
Bruckner 20.00 Intermezzo 
20.30 Arabella 23.00 
Intermezzo 23.30 Roscoe 
Mitchell solo Live au Porgy and 
Bess 0.30 The Last Poets / 
Made in Amerikkka Film. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Indiana 
Jones e l'ultima crociata Film. 
Aventures 23.05 Due Uomini e 
Mezzo 23.30 Telegiornale notte 
23.50 12 Rounds HH Film  
1.35 Repliche continuate

18.00 Football. Euro féminin. 
Italie/Danemark. Match de 
poules. En direct 20.00 Football. 
Coupe du monde des - de 20 
ans. Finale. En direct 22.00 La 
vie en bleu 22.35 L'étape de 
Virenque 22.45 Football. Coupe 
du monde des - de 20 ans. 

18.35 hallo deutschland - 
hautnah 19.00 heute 19.25 Die 
Bergretter 20.15 Deutschlands 
größte Grillshow 22.45 heute-
journal 23.00 James Bond 007 : 
Liebesgrüße aus Moskau HHH 
Film 0.50 heute 0.55 Kein Mord 
bleibt ungesühnt HH Film. 

16.30 Fabricando made in 
Spain  17.20 Por fin Solos.  
Film 18.55 Biodiario 19.05 Al 
filo de lo imposible 19.55 Días 
de cine 20.25 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal  
22.30 Ciné 0.30 Repor 

18.00 Une femme d'honneur 
8 19.45 Les mystères de 
l'amour 8 20.35 TMC agenda 
8 20.45 Une femme d'honneur 
8 22.35 Suspect n°1 8 2.05 
Les nouvelles filles d'à côté 8 
2.40 Laure ou une sensuelle 
rencontre 8 Film TV. Erotique.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.10 Ton ex ou moi 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 Underemployed 22.20 
The Inbetweeners 0.00 Crash 
Canyon 0.50 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.05 SRF bi de Lüt - Live 
22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 22.55 Stieg Larsson: 
Millennium Film. Thriller 0.30 In 
den Westen HH Film TV. 

18.05 Bourse, ton univers 
impitoyable 19.00 Les 
nouveaux explorateurs 19.55 
Les crimes de la côte ouest 
20.45 Merveilles des mondes 
invisibles 22.30 La Française 
doit voter 0.00 Crime 360° 1.25 
Petits meurtres entre riches

17.45 Soccorso in alta quota 
18.35 Dirty Dancing - Balli 
proibiti Film. Musical 20.15 La 
Spiagge degli anni '60 21.00 
Ciccolini in récital 22.45 Insieme 
22.50 Sportsera 23.15 Cyclisme. 
Tour de France. 14a tappa : 
S.Pourçain s/Sioule - Lyon

15.15 Aqui Portugal 18.00 
Atlântida Açores 19.30 Golfe 
Rústico 19.45 Hotel 5 Estrelas 
20.00 Australia contacto 
20.30 Destino : Portugal 21.00 
Telejornal 22.00 Depois do 
Adeus 22.45 Feitos ao Bife 
0.00 Herman 1.00 24 horas

17.00 Rugby. Super 15. Sharks/
Kings 18.55 Le JT de Canal+ 
19.05 Jamel Comedy Club 
19.40 Salut les Terriens !  
20.55 Prometheus HH  
Film. Science-fiction 22.55 La 
cabane dans les bois HH Film. 
Fantastique 0.30 Lonely bones 

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
66.00 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 Albert
Meslay ou comment rire, faire rire
et se divertir sans vulgarité.
Vagabondage de Sauges à
Gorgier à la rencontre de ses
sympathiques habitants

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

L’EXPRESS SAMEDI 13 JUILLET 2013

PEOPLE

ALESSANDRA SUBLET
En prime time sur France 2
Désireusederenforcersaprogrammationenvarié-
tés, France 2 va faire appel à Alessandra Sublet
(photo Jean-Brice Lemal/FTV France 5) pour des
spéciales. L’animatrice - qui avait déjà présenté
«Hier encore» avec Charles Aznavour - héritera
de quelques prime times en 2014. Ces derniers
s’ajoutent à la dizaine que lui confie France 5.

«INCROYABLE TALENT»
M6 dévoile le quatrième juré
La huitième saison de «La France a un incroya-
ble talent» sera marquée par l’arrivée d’un qua-
trième jurée. Aux côtés de Sophie Edelstein, Gilbert

Rozon et Dave viendra s’ajouter An-
drée Deissenberg. Attachée de presse
puis responsable de la communication
et directrice marketing du Cirque du
Soleil au Canada, elle est directrice gé-
nérale du groupe Crazy Horse depuis
mars2006.«LaFranceaunincroyable
talent» sera diffusé prochainement
sur M6.

NRJ 12
Nouveautés pour la rentrée

Christine Lentz, la patronne du pôle TV
de NRJ Group a notamment déclaré que

«NRJ 12 est une chaîne innovante qui a tou-

jours un métro d’avance». Pour les dirigeants du
groupe, l’important est d’être performant sur les ci-
bles visées. Les «jeunes» pour NRJ 12. Pour cette
dernière, Stéphane Joffre-Roméas, le directeur des
programmes, a toujours la même stratégie: dévelop-
per des marques identifiables à la chaîne. «Telle-
ment vrai», «Crimes, Le super bêtisier de l’année» et
«Les grandes histoires» seront reconduits en prime
time à la rentrée. «Les Anges de la téléréalité», aura
naturellement une sixième édition en 2014. La troi-
sième édition de «L’île des vérités» est en cours de
tournage à Tahiti pour une diffusion prévue en fin
d’année. «Hollywood Girls 3» sera de retour à la
rentrée avec Livia (ancienne candidate du «Bache-
lor» de NT1) et Marine Boudou («La Belle et ses
princes» sur W9).

24 TV SAMEDI
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TV DIMANCHE 25

22.30 L'Amérique  
en prime time

Série documentaire. 0h30. Inédit. 
Les femmes indépendantes.
La libération de la femme  
a secoué la famille, mais elle  
a aussi fait trembler l'image 
cathodique de la ménagère.
23.00 Les secrets H
Film. Drame. 
0.30 Les experts 8
1.10 Les experts : Miami

22.25 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 4. Avec Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes.
4 épisodes.
Martin Browning aurait inventé 
une machine pour voyager  
dans le temps. Le voyage  
lui coûte la vie.
1.20 Preuve à l'appui 8
2.25 Le club de l'économie 8

21.30 Le concert de Paris
Concert. 2h30.
Ce concert, qui a lieu au pied de 
la tour Eiffel, célèbre le roman-
tisme de la capitale avec des 
chefs-d'œuvre interprétés par 
l'Orchestre national de France et 
le choeur de Radio France.
0.05 Cold Case :  

affaires classées 8
1.25 Dans le secret  

des lycées 8

22.15 Soir/3 8
22.40 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2003.  
Saison 6. Avec Uwe Kockisch.
Mortes eaux.
L'assistante de Brunetti  
doit enquêter sur la mort  
de deux pêcheurs.
0.10 Mes chers amis 8
Film. Comédie dramatique. VO. 
2.00 Soir/3 8

23.00 Enquête exclusive
Magazine. 2h55. Jobs d'été, 
vacances d'enfer.
De nombreux jeunes  
profitent de l'été pour trouver  
un travail d'appoint. 
Plage, rap et boxe thaï :  
vacances de folie à Pattaya.
1.55 Meurtres  

en haute société :  
Petite musique de nuit

Film TV. Comédie. 

23.10 Show Me Your Soul
Documentaire. Musical. Fra. 
2013. Réalisation : Pascal Forneri. 
0h55. Les années «Soul Train».
Histoire et décryptage  
du phénomène «Soul Train», 
une émission de variétés  
américaine à la longévité record.
0.05 Palace of soul
0.35 Hunkeler et  

l'affaire Livius
Film TV. Policier. 

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 5. Avec Christopher 
Meloni, Mariska Hargitay.
2 épisodes.
Deux femmes de ménage 
trouvent sur un lit une femme 
nue qui suffoque la tête dans 
un sac en plastique. 
23.35 Californication
0.35 30 Rock
0.55 Sport dimanche 8

7.15 L'hippocampe,  
un poisson unique  
en son genre

8.00 Arte Junior 8
9.05 Les anges fous  

de la linea 5
9.20 Les aventures  

d'une classe de voile
9.45 Le scribe qui dessine
10.40 Cuisines des terroirs
11.15 Square
12.00 Architectures 8
12.25 Sport, la beauté  

du geste 8
13.00 Cuisines des terroirs
13.25 Parade's End 8
18.05 Génération Ferré 8
19.00 Vivaldi Virtuoso !
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8
20.45 Summer of soul

4.55 Strictement platonique 8
Série. L'amour est ailleurs - 
Madame Bovary.
5.45 Cœur océan 8
7.00 Messe
8.00 Défilé du 14 Juillet
Gala. En direct.
13.00 Journal
13.30 Faites entrer l'accusé 8
Magazine. Le pacte de sang.
14.55 Cyclisme
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. Commentaires : 
Thierry Adam, Jean-Paul Ollivier, 
Nicolas Geay, Cédric Vasseur. 
15e étape : Givors-Mont Ventoux 
(242,5 km). En direct.
17.30 Stade 2
Magazine. Spéciale Tour  
de France.
18.55 Le 4e duel
20.00 Journal 8

8.10 Dimanche Ludo 8
8.40 Bunny Tonic Spéciale 8
11.20 Dimanche Ludo 8
11.50 Voile 8
Tour de France à la voile.
12.00 12/13 8
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 15e étape : 
Givors-Mont Ventoux. En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Nous nous sommes  

tant aimés 8
15.55 Des racines et  

des ailes 8
17.50 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
Magazine.
9.40 À mourir de rire
Divertissement.
10.30 Cauchemar en cuisine
Téléréalité. Sète.
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
15.00 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Laurence :  
un vieux corps de ferme 
condamné au délabrement.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : les histoires 

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

12.10 Moto 2 8
Grand Prix d'Allemagne. Moto 2. 
Au Sachsenring. En direct.
13.20 Moto 3 8
Grand Prix d'Allemagne. Moto 3. 
Au Sachsenring. En direct.
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 15e étape : 
Givors-Mont Ventoux  
(242,5 km). En direct.
17.30 Football 8
Super League. St-Gall/ 
Grasshopper. À St-Gall.
18.00 Football 8
Super league. FC Lucerne/FC 
Lausanne Sport. À Lucerne.
18.30 Moto 8
Grand Prix d'Allemagne.  
Moto GP. À Sachsenring.
19.30 Le journal signé 8
19.55 Ensemble
20.05 Specimen 8

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.45 Défilé du 14 Juillet 8
Gala. Présentation : Christophe 
Pallée, Denis Brogniart,  
Valérie Nataf
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Propriété très privée.
14.35 Dr House 8
Série. Une aiguille dans une 
botte de foin - Sans peur et 
sans douleur.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Pour le meilleur et pour  
le pire - Amour enflammé.
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

7.40 Euronews
8.30 Sport dernière
9.25 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 L'expédition Grand Rift
12.10 Pique-assiette invite  

les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 2 filles fauchées
14.25 Suits 8
15.50 FBI : duo très spécial 8
Série. L'énigme et la clé.
16.35 Bones 8
Série. Première enquête.
17.20 Royal Pains 8
Série. 2 épisodes.
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

20.35 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel. 2 
épisodes. La machine sort le 
numéro de sécurité sociale 
d'un juge renommé qui a 
perdu sa femme récemment. 

21.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Politique.  
Fra. 2012. Réalisation :  
Hubert Seipel. 1h20. Inédit. 
Vladimir Poutine figure  
parmi les hommes politiques 
les plus controversés. 

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 1977. Réa-
lisation : Robert Lamoureux. 
1h25. Avec Jean Lefebvre, 
Pierre Mondy, Henri Guybet. 
C'est l'Occupation. Chaudard a 
repris sa quincaillerie. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. 0h45. Inédit. 14 
juillet 1789 : le matin du grand 
soir. Invités notamment : Jean 
Tulard, Claude Quétel, Patrice 
Gueniffey, Évelyne Lever.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2007.  
Saison 11. La femme au 
masque de chair. Inédit.  
Avec Uwe Kockisch. Brunetti 
fait la connaissance d’une 
femme énigmatique.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : T. 
Sotto. 2h10. Inédit. Objectif 
plage : vous bronzez, ils font 
de l'or. Au sommaire notam-
ment : «Tendance : la folie  
des combinaisons anti-UV».

20.45 FILM

Film. Biographie. EU. 2004. 
VM. Réalisation : Taylor Hack-
ford. 2h26. Avec Jamie Foxx. 
La vie de Ray Charles, le génie 
de la soul, de son enfance en 
jusqu'à sa consécration.

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 23.15 Speciale  
TG1 0.20 TG1 Notte 0.45 
Testimoni e protagonisti 

19.00 On n'est pas que  
des cobayes ! 8 20.00 Zoo 
Nursery 8 20.35 Enquête sur 
les géants d'Australie 8 
22.00 Une maison, un artiste 8 
22.30 Affaires non résolues 8 
23.20 Fourchette et sac à dos 
8 0.15 Global Drinks 8 

18.20 La parenthèse 
inattendue 20.00 La télé de A 
@ Z 20.30 Le journal de France 
2 21.00 On n'demande qu'à en 
rire 23.30 TV5 monde, le journal 
23.50 Le journal de la RTS  
0.15 Taratata 1.55 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Polizeiruf 110 21.45 
Mankells Wallander HH  
Film TV. Policier 23.15 
Tagesthemen 23.30 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente 0.00 
Lösegeld HH Film. Drame

19.25 Stunthero 20.00 
Umständlich verliebt HH Film 
21.45 CINEMAsuisse 22.15 
Die Festung 0.00 Moto. 
Straßen-WM: Großer Preis von 
Deutschland 0.50 Stunthero 
1.20 A Scanner Darkly - Der 
dunkle Schirm HH Film. 

17.40 Pour le meilleur et pour 
le rire H Film 19.20 112 Unité 
d'urgence 20.45 Au-delà des 
lois H Film 22.35 Arts martiaux. 
UFC Ultimate 100 Greatest Fights 
23.25 Hostel H Film. Horreur 
0.55 Charme Academy 1.25 
Libertinages 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Moi, Vladimir Poutine La 7e compagnie  
au clair de lune Secrets d'histoire Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise Capital Ray
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17.00 Le Prince Igor 19.10 
Intermezzo 20.30 Vadim Repin 
et l'Orchestre National de Russie 
21.55 Christoph Eschenbach 
dirige la Symphonie n° 3 de 
Mahler 23.55 Laurent de Wilde, 
Stefano di Battista Live au 
Festival Esprit Jazz St Germain

18.05 L'uomo e il suo pianeta 
19.00 Il quotidiano flash 19.05 
Polinesia e Tuamotu 19.35 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Sottosopra 21.50 Storie 
estate 22.45 Telegiornale notte 
23.05 A qualcuno piace corto 
0.10 The Promise Film. 

20.15 La vie en bleu 20.30 
Football. Euro féminin. Islande/
Allemagne. Match de groupe 
(groupe B). En direct 22.30 
La quot 22.45 Dimanche 
mécaniques 23.45 Athlétisme. 
Championnats du monde 
jeunesse. À Donetsk.

19.10 Berlin direkt - 
Sommerinterview 19.30 
Terra X 20.15 Football. 
Europameisterschaft der Damen. 
Vorrunde, Gruppe B: Island - 
Deutschland; Zusammenfassung 
Norwegen - Niederlande 22.45 
Inspector Barnaby 

17.35 Informe semanal 18.15 
Espacio Empresa 18.45 Zoom 
Tendencias 19.00 Atencion 
obras 20.00 Españoles en el 
mundo 21.00 Telediario 2° 
Edicion 22.10 Documentos 
23.10 En portada 23.50 En 
portada 1.15 Redes 2.0

14.30 Le droit d'être mère 
H 8 Film TV 16.15 Magma, 
désastre volcanique 8 Film TV 
17.50 Une femme d'honneur 8 
19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.15 Fan des 
années 80 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.10 Je veux travailler pour 
Diddy 14.50 Kesha my crazy 
beautiful life 15.35 Pimp my 
Ride 16.50 Flash prank 18.55 
Rencard d'enfer 20.40 Snooki 
& Jwoww 22.20 Geordie Shore 
23.10 Ridiculous 0.00 Crash 
Canyon 0.50 Le Buzz

21.40 Reporter Sélection  
22.05 Twist - die Sketchcomedy 
22.35 Tagesschau 22.55 
Tonspur - der Soundtrack 
meines Lebens 23.25 Zwölf 
Winter HHH Film TV. Policier 
0.55 Twist - die Sketchcomedy 
1.20 Sternstunde Philosophie

16.40 Atlantis 18.25 Crime 
360° 19.55 Les crimes de la 
côte ouest 20.45 Les ailes 
de la guerre 22.20 Mémoires 
tsiganes, l'autre génocide  
23.40 Des îles et des 
hommes 0.35 L'infiltré Film TV. 
Espionnage. Fra. 2010. 1h45 

20.10 Formule 1. Gran Premio 
di Germania 21.00 Hawaii  
Five-0 21.45 Blue Bloods  
22.30 Wire in the Blood Film. 
Thriller 0.00 La Domenica 
sportiva 0.15 Cyclisme. Tour de 
France. 15a tappa (242,5 km) 
1.15 Il Quotidiano 

19.15 Poplusa 20.15 
Maternidade 21.00 Telejornal 
22.00 A Opinião de José 
Sócrates 22.30 Musica 
Portuguesa Brasileira 23.15 
Grandes quadros portugueses 
23.45 Tambor 0.45 Golfe 
Rústico 1.00 24 horas

15.55 Athlétisme. Championnats 
de France 18.00 Starbuck H 
Film. Comédie 19.45 Le JT de 
Canal+ 20.05 Intérieur sport 
20.35 Le zapping de la semaine 
20.55 Strike Back 8 22.30 Le 
commando (The Raid) H Film 
0.05 Jeux de rôles H 8 Film.

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 Albert
Meslay ou comment rire, faire rire
et se divertir sans vulgarité.
Vagabondage de Sauges à
Gorgier à la rencontre de ses
sympathiques habitants

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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AVIS
DE NAISSANCES

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

Après avoir joué les prolongations
pendant 7 jours,

notre petit bonheur

Robin
est né le 8 juillet à 20h35

Faisant notre 2e plus grande joie
et la fierté de sa sœur Shanna

Famille Raphaël et Chloé Blösch
3238 Gals

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

Robin
le 11 juillet 2013

à la maternité de St-Imier.

Maud-Elodie, Rénald
et Bastien Langel (Huther),

2608 Courtelary

028-731670

Maëlys et Mélyne
sont heureuses d’annoncer

la naissance de leur petite sœur

Stessy
Elle est arrivée parmi nous

le 11 juillet 2013
à la maternité de St-Imier.

Famille Vuillemez Jérôme & Christelle
& Maëlys & Mélyne & Stessy

Les Basbellins 28
2414 Le Cerneux-Péquignot

132-261633

REMERCIEMENTS

En souvenir de

Pier-Luigi ZARETTI
18 ans sont passés

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Ta maman Renata et Ilvano
Tes enfants Guillaume – Léa – Simon

Denys et Lydia
028-731667

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Ronnie LINDQUIST
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée

pendant ces heures douloureuses
et les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Sauges, juillet 2013.
028-731614

AVIS MORTUAIRES

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
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
du 14 juillet au 18 août. 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 Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032
853 22 56, 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 Schoeni, Fleurier, 032 913 07 73, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866 16 46, 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.
Du 8 au 19 juillet, 15h-19h, samedi fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 8 au 12 juillet,
15h-18h, samedi fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 8 au 12
juillet, 15h-18h, samedi fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires.

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.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Weber & Grau
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme et patience pour
accompagner les familles

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Auprès de mon arbre je vivais heureux
Georges Brassens

Arlette Delay-Messerli
Véronique et Alain Piegay-Delay

Mélanie et son ami Guillaume
Jean-Philippe et Patricia Delay-Benoit

Laurène, Julie, Sarah
Les descendants de feu Roger Delay
Les descendants de feu Maurice Messerli
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne DELAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.
Le Locle, le 11 juillet 2013
La cérémonie sera célébrée le lundi 15 juillet à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Etienne repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: La Claire 1, 2400 Le Locle
Un grand merci au Docteur Reda Bekechi et au personnel
de La Chrysalide pour leur dévouement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à La Chrysalide, CCP 23-346-4, mention deuil Etienne Delay.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l’on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Sa chère épouse
Marguerite Haller-Calcio-Gaudino, à Fontainemelon,
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Marlyse et René von Kaenel-Haller, à Chézard-Saint-Martin,
leurs enfants et petits-enfants
Daniel et Regula Haller-Karesch, à Nyon, leurs enfants et petits-enfants
Christiane Corti-Haller et Claude, à Areuse, ses enfants et petits-enfants
Katy Hélary-Haller, à Dombresson, ses enfants
Son frère
Max et Martine Haller, à Fontainemelon, et famille
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt HALLER
qui s’est endormi paisiblement, à l’aube de ses 93 ans.
2052 Fontainemelon, le 9 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marlyse et René von Kaenel

Rue de l’Orée 19, 2054 Chézard-Saint-Martin
028-731620

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kurt HALLER
papa de Madame Katy Hélary, collaboratrice, collègue et amie

depuis de nombreuses années
Nous adressons nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie à toute la famille.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-731530

«La vie en soi pour elle seule n’est pas sacrée.
Nous devons accepter cette terrible vacuité
métaphysique»

Jorge Semprun

Son épouse: J. Maria Borel;
Ses enfants: Jean Etienne et Sylviane Borel;

Isabelle Feidt et Luc Wenger;
Et leur maman: Marie-Jeanne Borel;
Ses petits-enfants: Jérôme et Sarah, Antoine, Simon, Camille et Aldo,
Pierre et Angélique, Alice, Félix, Zoé;
Ses belles-filles: Nicole et Alain Siron-Jaquet, Agnès et Thierry Leu;
Son beau-fils: Marc Feidt;
Les familles parentes et alliées, ses amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BOREL
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

(Faculté des Lettres), fondateur et Président honoraire
de la Société suisse d’études hispaniques SSEH,

fondateur et Vice-président de l’Association européenne
des professeurs d’espagnol AEPE.

Jean-Paul a choisi de nous quitter dans la sérénité le 11 juillet 2013,
à la veille de ses 85 ans.
Il ne souhaite ni fleurs ni couronnes. Un don éventuel peut être fait
à Médecins sans Frontières Suisse, IBAN: CH18 0024 0240 3760 6600 Q,
mention J.-P. Borel, ou à l’Association Solidarité Suisse-Pérou,
Dr Gertrud Bärtschi, CCP 60-466616-3, mention J.-P. Borel.
La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 16 juillet à 14 heures
à la chapelle du cimetière Beauregard à Neuchâtel.
Jean-Paul repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Providence.
Adresse de la famille:
Madame J. Maria Borel, Rue du Temple 14, 2016 Cortaillod

«Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons, pendant la nôtre, la colorier
d’amour et d’espoir»

Marc Chagall

La rectrice, la vice-rectrice
et les vice-recteurs

de l’Université de Neuchâtel,
Le président du Sénat,

Le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines,
La communauté universitaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BOREL
Professeur honoraire

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-731658

LE LOCLE
Une motocycliste
tombe sur la chaussée
Hier vers 7h45, une moto conduite par
une ressortissante française âgée de 33
ans circulait rue de France, au Locle, en
direction Est. A la hauteur du carrefour
avec la rue Klaus, un véhicule conduit
par un ressortissant français âgé de 44
ans, qui précédait la moto, freina
brusquement pour laisser passer un
piéton. Lors de cette manœuvre, la
motocycliste chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été prise en charge par les
ambulanciers du Service d’incendie et de
secours des Montagnes neuchâteloises.
� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Double collision,
voiture sur le toit
Jeudi à 18h25, une voiture conduite par
un habitant de Mouthier-Haut’e-Pierre
(France) âgé de 36 ans circulait sur la
route du col de La Vue-des-Alpes, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au Plat-
de-Boinod, ce véhicule entra en collision
avec un autre véhicule conduit par un
habitant de Morteau (France), âgé de 37
ans, lequel était arrêté pour les besoins
de la circulation. Peu de temps après,
une voiture conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, âgée de 19 ans,
est entrée en collision avec le premier
véhicule. A la suite de ce choc, la voiture
chaux-de-fonnière est montée sur le
talus et a basculé sur le toit. Sa
conductrice a été transportée à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour un contrôle.
� COMM

NEUCHÂTEL
Jeune cycliste blessé
Hier vers 13h05, un jeune cycliste habitant
à Neuchâtel et âgé de 10 ans circulait sur
la rue Louis-d’Orléans en direction sud. A
l’intersection avec la rue des Brévards, un
choc se produisit entre le cycliste et un
bus des TransN qui circulait en direction
ouest. Blessé, le garçon a été pris en
charge par les ambulanciers du SIS de
Neuchâtel.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Hydrocarbures
sur la chaussée
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 douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: des hydrocarbures sur la
chaussée rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, jeudi à 19h40; une alarme
automatique sans engagement, avenue
Beauregard, à Cormondrèche, hier à
13h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
dix reprises, pour: une urgence médicale,
avec engagement du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
du Tombet, à Peseux, jeudi à 18h25; une
urgence médicale rue des Fahys, à
Neuchâtel, jeudi à 23h10; une urgence
médicale rue des Parcs, à Neuchâtel, hier
à 1h10; une urgence médicale faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, hier à 6h10;
une urgence médicale chemin des
Chapons-des-Prés, à Bevaix, hier à 7h45;
une urgence médicale chemin des
Chenevières, à Cressier, hier à 11h35; une
urgence médicale chemin de Belleroche,
à Neuchâtel, hier à 11h55; une urgence
médicale rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 12h45; une urgence
médicale rue des Brévards, à Neuchâtel,
hier à 13h10; une urgence médicale, avec
engagement du Smur, route de la Piscine,
au Landeron, hier à 16h35. � COMM-RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 1er au 7 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 19.4 0.0
Littoral Est 19.1 0.0
Littoral Ouest 18.7 0.0
Val-de-Ruz 16.9 0.0
Val-de-Travers 15.5 0.0
LaChaux-de-Fonds 15.2 0.0
LeLocle 15.2 0.0
La Brévine 13.9 0.0
Vallée de la Sagne 15.0 0.0

La bonne idée
Une lampe halogène de bureau
(12 volts) possède un transformateur
qui souvent consomme de l’énergie
lorsque la lampe est éteinte!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889
67 20).� COMM

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Jaillissement. Surprise, hier peu
avant 17h15, pour les passants du
carrefour Terreaux-Boine-Bercles-
avenue de la Gare, à Neuchâtel : une
colonne d’eau de plusieurs mètres de
haut s’est soudainement mise à jaillir
du haut de la rue des Chavannes. «Je
pense qu’elle n’a pas duré beaucoup
plus qu’une minute», témoigne une
cliente d’une terrasse voisine qui a
assisté à la scène. Qui ne résultait pas
de la rupture d’une conduite
souterraine, a expliqué un peu plus
tard un cadre de la société Viteos.
«Nous n’avons eu aucun incident sur
nos installations à cet endroit»,
assure-t-il. Selon ses explications, ce
bref et puissant jet d’eau provenait
d’une lance à incendie utilisée dans
le cadre du chantier de
transformation des Caves du palais
pour éviter que de la poussière se
répande dans tout le quartier.� JMP

SP
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Belle journée
ensoleillée
Ce samedi, les hautes pressions présentes sur 
la Suisse maintiendront un temps bien 
ensoleillé et chaud sur notre région. Seuls 
quelques cumulus pourront se manifester 
dans le ciel l'après-midi au-dessus des 
reliefs. Ces conditions très estivales vont 
persister ces prochains jours puis l'atmos-
phère deviendra lourde et parfois orageuse 
mercredi.
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Torrée forever
Mais, c’est pas trop tôt, pour

faire une torrée? – Non, c’est
même plus sympa maintenant
qu’il y a encore les vaches et les
chevaux! – Ah, bon? – Oui, avec
les bêtes, c’est car-vache gratos,
en plus! Hmm… pas sûr que ce
soit un argument, ça.

Mais c’est vrai que j’adore ces
journées: la rosée qui baigne les
orteils le matin, lorsqu’on part
chercher le bois, les gouttes dans
les toiles d’araignées, les pre-
miers rayons du soleil entre les
immenses sapins, le grand bra-
sier, puis la braise qui cuit les sau-
cissons sans les brûler, le chou
caramélisé. Et surtout, le temps
de refaire le monde aux abords
du feu.

Pas de doute, la torrée, ne

s’adresse pas tout à fait aux mê-
mes gens que la grillade régle-
mentaire dans le jardin, avec le
confort d’une belle table et le
simple «pschhh-pschhh» double
face sur un gril à gaz ou électri-
que.

D’ailleurs, je me rends compte
quemesamisgrandsadeptesde la
torrée correspondent plutôt bien
au profil esquissé dans le carton
d’invitation des précédentes édi-
tions: «Amis des prairies et des
bois, artistes de feu et artificiers de
génie, amateurs de choux et saucis-
son, amants de pacotille et amou-
reux des brindilles, araignées du
matin et allumés de la dernière
heure, apnéistes en bouteille(s) et
Alibaba du cabas, venez célébrer la
Torrée!» Un état d’esprit.�

SUDOKU N° 691

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° 690

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brève de terrasseAIR DU TEMPS
CATHERINE LÜSCHER
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