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IMPOSTURE Une fausse doctoresse a exercé en Suisse PAGE 16

TENNIS Le jeune Neuchâtelois Mirko Martinez (15 ans) aura droit à une première expérience olympique
du 14 au 19 juillet aux Pays-Bas. Le sociétaire du TC Mail participera aux Festival olympique de la jeunesse
européenne (Foje) à Utrecht avec l’espoir d’atteindre les demi-finales dans sa discipline. PAGE 22

MONTREUX
Alex Hepburn, une voix
au service de la soul
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LES BAYARDS
Un don des Doigts de fée
pour l’horloge du temple
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Avant-goût de Jeux olympiques
pour le Neuchâtelois Martinez

NEUCHÂTEL
Six potes proposent leurs
burgers maison au Nifff
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CONFÉDÉRATION ET OSCE
Deux présidences pour
Didier Burkhalter en 2014
En charge des Affaires étrangères,
le conseiller fédéral Didier Burkhalter
présidera, en 2014, la Confédération et
l’Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE). Quels enjeux
pour ce mandat européen? PAGE 15
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Les Neuchâtelois feront ripaille
avec un festin de douze plats
LE 8 SEPTEMBRE Les Jurassiens ont leur Saint-
Martin, les Fribourgeois la Bénichon. En sep-
tembre, les Neuchâtelois profiteront désor-
mais de leur festin de spécialités du terroir.

COPIEUX Ce Festin neuchâtelois sera composé
de douze plats, qui pourront être dégustés
dans une trentaine de salles et restaurants
du canton par plus de 2000 convives.

LABELLISÉS Les prix des repas oscilleront
entre 65 et 195 francs, et les douze plats,
qui feront la part belle aux produits du terroir,
seront proposés en quatre services. PAGE 3
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SAINT-URSANNE
Garantir le confort du public
lors des Médiévales
Quelque 55 000 spectateurs en 2011.
Et cette année, à l’occasion de la 9e édition
des Médiévales, qui démarre demain et du-
rant trois jours à Saint-Ursanne? Les orga-
nisateurs sont conscients qu’ils ne peuvent
pas agrandir la vieille ville fortifiée. PAGE 9XA
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Chris Froome
pile à l’heure

au Tour de
France
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BG est une société d'ingénieurs conseils dynamique, active en Suisse et à l'étranger.

Dans le cadre des études et de la direction des travaux des grands projets
d'infrastructure de la région, nous recherchons pour les sites de Bienne et Neuchâtel

- un ingénieur civil, chef de projet ou ingénieur d'études

- des dessinateurs /constructeurs en génie civil et béton armé

dans les domaines du génie civil, des travaux souterrains et des ouvrages d'art.

Nous vous offrons:
- un travail passionnant sur les projets et chantiers d'infrastructure majeurs de la région
- une activité en équipe pluridisciplinaire, avec prise de responsabilités et

indépendance dans votre travail
- une fonction qui correspond à vos compétences et votre expérience.

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement
professionnel au sein d'un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs.
Nous serions ravis de prendre connaissance de votre dossier complet accompagné
d'une lettre de motivation. Nous vous garantissons une stricte confidentialité.

Innover pour bâtir un cadre de vie durable

BG Ingénieurs Conseils SA
Mme Kathia Schnegg
Rue de la Gare 16
CH - 2502 Bienne
candidatures@bg-21.com
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SPÉCIALES LAST MINUTE VACANCES À LA MER EN ITALIE
Romagne - Cesenatico

Hôtel 3 étoiles au bord de la mer
Tout compris : pension complète, boissons aux repas,
soft drinks à la pression au bar de l’hôtel, plage privée,
animation, mini piscine pour enfants et hydromassage,
parc aquatique et beaucoup d’amusement.
7 jours du 27.7 au 3.8 :
familles jusqu’à 4 personnes à partir de € 999.–,
couples à partir de € 699.– (par chambre)
7 jours du 3.8 au 10.8 :
familles à partir de € 1’180.–, couples à partir de € 899.–

Club Costa Vacanze Hotels – Cesenatico
Tél. +39 (0)54 767 20 57 - info@costavacanzehotels.com

www.costavacanzehotels.com
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 12 juillet 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: FC APVT 
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Trouver,
c’est facile.
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Dr. Barbara Zürcher 
Spécialiste FMH en ORL 

 

Cheffe de clinique universitaire avec formation com-
plémentaire en phoniatrie et audiologie infantile 

 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de son cabinet ORL au centre ville 

de Neuchâtel le lundi 15 juillet 2013. 
 

Dr. Barbara Zürcher 
Rue de Flandres 7 | Place du Marché 

CH-2000 Neuchâtel 
Tél. 032 731 21 31 
Fax 032 725 15 78 

www.orl-neuchatel.ch 
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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A vendre à Neuchâtel 
proche du centre, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes, 

 

BEL APPARTEMENT 
EN DUPLEX 

 

dans immeuble rénové, libre de 
suite, 4 chambres à coucher, 3 

salles d'eau, cuisine ouverte sur 
le salon-salle à manger, jolie ter-

rasse, cave, et 1 place de parc 
couverte. 

 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Neuchâtel 
proche de la gare, 

 
GRAND APPARTEMENT 
RENOVE DE 7 PIÈCES 

 
fenêtres neuves, peinture fraî-

che, parquets remis en état, une 
grande salle de bains neuve et 
une douche WC-lavabo en bon 

état, cave, petit jardin et 3 places 
de parc dans cour privée, libre 

immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre 
Aux Hauts-Geneveys, 

altitude env. 900 m, 
pour les vacances d'été 

 

CHARMANT 
PETIT CHALET MEUBLÉ 

 

2 pièces, cuisine agencée, WC-
douche, remise pour le bois et 
les effets de jardin, disponible 

immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Chaumont 
altitude env. 1175 m, dans le 
calme, la verdure et le soleil, 

 

CHARMANTE 
VILLA FAMILIALE 

 

de 8 pièces, trois salles de bains, 
cuisine agencée et nombreuses 
dépendances, sur une parcelle 

de 8'281 m2 dont une partie est à 
bâtir. La villa est en parfait état, 

avec panneaux solaires pour 
l'eau chaude. 

 

HERZOG SERVICES: 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A louer à Neuchâtel  
Faubourg de l'Hôpital 

 

Appartement 3 pièces 
85 m2, 2e étage. 

 

Cuisine ouverte et bains agencés 
sans ascenseur, cave, jouissance 
commune cour intérieure. Loyer 

mensuel Fr. 1800.– + charges.  
Disponible: 1er octobre 2013. 

 

Pour visiter et traiter: 
Tél. 032 846 13 06  
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À LOUER À CORTAILLOD 
quartier des Lucelles 

 

appartement neuf 
de 4½ pièces 

 

avec balcon deux salles d'eau, 
place de parc dans garage collec-
tif plus une place de parc exté-
rieure, loyer mensuel Fr. 2180.-  

+ charges disponible dès  
le 1er septembre 2013. 

 

Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact 

au tél. 032 846 35 36 
ou au tél. 079 240 67 52  
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Neuchâtel, Rue de la Treille 4

Au coeur de la Ville de Neuchâtel, rue piétionne:

- surface d‘env. 110m2 en étage, idéal pour bureaux,
espace de danse, salle de cours, etc.

- surface d‘env. 322m2 en sous-sol (sans fenêtres)

Disponible de suite ou à convenir.
Loyers sur demande
N‘hésitez pas à nous contacter pour davantage de
renseignements ou une éventuelle visite !

026 347 24 08
sabrina.guisolan@privera.ch

SURFACES A LOUER

ImmoScout24-Code: 2724921

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

À VENDRE À LOUER

VACANCES

Jeudi 11 juillet 2013
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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GASTRONOMIE Le Jura célèbre ses produits du terroir à la St-Martin, les Fribourgeois ont leur Bénichon.
En septembre, les Neuchâtelois profiteront désormais aussi de leur festin, de 12 plats au moins!

Ripaille annuelle pour les Neuchâtelois
VIRGINIE GIROUD

«A Neuchâtel, nous comptons
davantage de produits du terroir
que Fribourg et le Jura réunis!
Pourtant, les Jurassiens célèbrent
leurs spécialités culinaires lors de
la Saint-Martin et les Fribourgeois
ont leur Bénichon. Il n’y a pas de
raison que nous n’ayons pas notre
festin!»

Craig Penlington, patron du
restaurant de l’hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel, ne cache pas son en-
thousiasme face à l’évènement
gastronomique qui s’apprête à
voir le jour. Le 8 septembre, le
premier Festin neuchâtelois se
déroulera dans une trentaine de
restaurants et salles communa-
les du canton. Plus de 2000 con-
vives pourront alors déguster un
menu de 12 plats au moins,
composé de produits typique-
ment neuchâtelois.

«Après le succès du festin du Mil-
lénaire de la ville de Neuchâtel en
2011, nous avons souhaité renou-
veler l’expérience», a expliqué
hier Michel Vuillemin, prési-
dent de GastroNeuchâtel, lors
d’une conférence de presse.

Bondelle et pied de veau
Sous l’impulsion de plusieurs

restaurateurs, GastroNeuchâtel
a créé l’association Festin neu-
châtelois, regroupant des restau-
rateurs, producteurs, bouchers,
boulangers, confiseurs ou fro-
magers de tout le canton. En-
semble, ils s’engagent à «assurer
le rayonnement et la promotion de
Neuchâtel au travers d’un évène-
ment culinaire festif et convivial»,
relate le conseiller national Jac-
ques-André Maire, parrain de
l’évènement.

«La fête débutera le matin avec
des marchés de produits du terroir
dans les six districts, agrémentés
d’animations musicales et théâ-
trales. Puis les convives se met-
tront à table à midi et devraient

y rester tout l’après-midi.»
Les 23 restaurateurs et les nom-
breux artisans des métiers de la
bouche ont signé une charte par
laquelle ils s’engagent à défendre

les produits labellisés du canton
et à valoriser les artisans qui les
produisent.

Ils devront également respec-
ter le menu prévu pour l’évène-
ment, composé notamment de
bondelle fumée du lac, de gelée
de pied de veau à la lie, de pot-
au-feu, de saucisson neuchâte-
lois, de tourte aux poireaux ou
encore de parfait glacé à l’absin-
the: «Les 12 plats de base, impo-
sés, serontproposésenquatreservi-
ces», précise le chef Craig
Penlington. «Et si les restaura-
teurs le souhaitent, ils pourront en-
core enrichir ce menu d’autres spé-

cialités régionales, par exemple la
terrine à la prune de Cornaux, le
cochon laineux ou les tripes!»

De 65 à 195 francs le menu
Les tenanciers d’établisse-

ments fixeront eux-mêmes le
prix des repas, qui oscillera entre
65 et 195 francs. «Nous ne vou-
lons pas d’un évènement pour une
certaine élite. Partout dans le can-
ton, chaque citoyen pourra trouver
le prix qui lui conviendra», indi-
que Craig Penlington.

Objectif de GastroNeuchâtel
et de ses partenaires: «Pérenni-
ser le Festin neuchâtelois, créer

une tradition pour qu’à l’avenir,
chaque deuxième week-end de
septembre soit consacré aux ré-
jouissances culinaires dans le can-
ton», déclare Michel Vuillemin,
qui espère que d’autres restaura-
teurs s’associeront à l’évènement
au cours des années à venir. «La
Saint-Martin ne s’est pas créée du
jour au lendemain!»

Sauver le boucher du coin
Le premier Festin neuchâtelois

bénéficie du soutien financier
de la Ville de Neuchâtel, à hau-
teur de 10 000 francs, et de
l’Etat, qui s’est engagé à couvrir
un tiers du budget publicitaire
jusqu’à concurrence de
11 000 francs. Selon le directeur
de GastroNeuchâtel, les retom-
bées financières d’un tel évène-
ment sont estimées, pour 2013,
«entre 600 000 et 800 000 francs
pour le canton».

Mais l’apport principal reste,
pour la région, «la valorisation
des petits producteurs. Il faut sau-
ver le boucher du village, le confi-
seur ou le petit boulanger!»,
clame Michel Vuillemin.�

Réservations sur www.festin-neuchatelois.ch

L’affiche de l’évènement a été réalisée par les artistes chaux-de-fonniers Plonk et Replonk. IMAGE SP

�«Nous ne voulons pas
d’un festin pour une
élite. Chacun trouvera le
prix qui lui conviendra.»

CRAIG PENLINGTON CHEF, PATRON DU RESTAURANT DE L’HÔTEL DUPEYROU

Deux métiers, ceux de cadra-
nographeetd’opérateurenhorlo-
gerie option spiraux, étaient à
l’honneur lundi à La Chaux-de-
Fonds. Une centaine de person-
nes ont participé à une cérémo-
nie qui a récompensé treize
apprentis arrivés en fin de par-
cours. Filles (en majorité) et gar-
çons ont réalisé deux ans de for-
mation privée et décroché un
diplôme ou un certificat d’asso-
ciation délivré par la Convention
patronale horlogère (CP). Des ti-
tres reconnus par la branche.

Les lauréats ont été chaleureu-
sement félicités par les interve-

nants: tout d’abord, François
Matile, secrétaire général de la
CP, puis Pierre Feller, président
de Métalem SA, manufacture
de cadrans sise au Locle, repré-
sentant l’une des entreprises
formatrices.

Les cinq nouvelles cadranogra-
phes (volée entièrement fémi-
nine) façonnent les cadrans des
montres en y estampillant diffé-
rents motifs: chiffres, logos, pha-
ses de lune, etc. Elles ont suivi
leur cursus auprès de fabricants
de cadrans de la région. Quant
aux huit nouveaux spécialistes du
spiral (dont 5 jeunes femmes), ils

ajustent et règlent le couple ba-
lancier-spiral de la montre méca-
nique afin d’obtenir une préci-
sion maximale. Ils ont été formés,
pour la pratique, en partie dans
leur entreprise formatrice mais
aussi à l’Ecole de réglage, centre
de formation privé à La Chaux-
de-Fonds.� COMM-FRK

PALMARÈS
Cadranographes: Fabienne Caille, Kelly
Da Silva Pinho, Jade De Lise, Daniela
Oliveira, Cindy Vivenza
Opérateurs option spiraux: Noelia
Castro, Tiffany Figueiredo, Muharem
Hajda, Noémie Käser, Audrey Oppliger,
Guillaume Pfister, Christelle Renard,
Florian Thiébaud.

Les nouveaux diplômés ont été réunis à Maison-Monsieur. SP

HORLOGERIE Cadranographes et opérateurs option spiraux félicités par la Convention patronale.

Treize nouveaux professionnels des douze heures HORAIRE DES MAGASINS
7105 signatures
validées contre le
shopping jusqu’à 19h
Le peuple neuchâtelois votera
sur la délicate question des
horaires
d’ouverture des commerces du
canton, très probablement en
novembre. La Chancellerie d’Etat
a officiellement validé le
référendum qui s’oppose à une
ouverture prolongée des
commerces jusqu’à 19h: les
opposants au projet de loi ont
récolté 7105 signatures valables,
alors que 4500 étaient
nécessaires.� RÉD

AFFAIRE HAINARD
Le juge en charge
du dossier ne doit
pas se récuser

Le juge Alexandre Seiler, en
charge du volet pénal de l’af-
faire Hainard, ne doit pas se
récuser. Selon nos informa-
tions, l’Autorité cantonale de
recours en matière pénale
(ARMP) a considéré que le
juge n’a pas commis de faute
de procédure. Le dossier reste
donc dans ses mains.

La demande de récusation a
été émise par les avocats de
celle que les médias ont appe-
lée «Olivia», auteur de la
plainte pénale contre Frédéric
Hainard et son amie «Palo-
ma». Les avocats estimaient
que le juge s’était montré par-
tial dans la manière avec la-
quelle il avait décidé que l’au-
dience de jugement se
déroulerait à huis clos, donc
sans la présence du public ni
des médias.

Précision: le huis clos a été
demandé par «Paloma», quand
bien même celle-ci est préve-
nue et non victime. Le nouveau
code pénal permet en effet non
seulement aux victimes de de-
mander le huis clos, mais éga-
lement, dans certaines circons-
tances, aux témoins et aux
prévenus. Or «Paloma», qui se
dit fragilisée nerveusement par
toute cette affaire, avait indi-
qué ne pas être en mesure de
supporter la présence des nom-
breux médias qui couvriront le
procès de l’ancien ministre et
de son amie.

Le huis clos
peut être partiel
Et maintenant? Dans un pre-

mier temps, il s’agira de voir si
les avocats d’«Olivia» font re-
cours contre la décision de
l’ARMP, qui peut être combat-
tue au Tribunal fédéral. Par la
suite, Frédéric Hainard et
«Paloma» pourront enfin
comparaître devant le Tribu-
nal régional de Neuchâtel.
L’avenir dira si c’est à huis
clos, ce dernier pouvant être
appliqué à la seule audition de
«Paloma».

La plainte d’«Olivia» et ses
proches porte sur l’attitude
adoptée un soir de fé-
vrier 2010 par Frédéric Hai-
nard, alors conseiller d’Etat, et
«Paloma», dans le cadre d’in-
terrogatoires nocturnes. Ils
sont prévenus de contrainte,
d’abus d’autorité et de faux
dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publi-
ques.� PHO

LES PLATS DU FESTIN
1er service:
●+ Bondelle fumée du lac
●+ Gelée de pied de veau à la lie
●+ Bouillon à la moelle et croûtons
2e service:
●+ Pot-au-feu
●+ Saucisson neuchâtelois IGP cuit
à la braise sur pétcha
3e service:
●+ Pièces d’agneau rôties au ser-
polet et légumes du marché
●+ Tourte aux poireaux
4e service, 1ère partie:
●+ Trilogie de gruyère AOP
●+ Bleuchâtel
●+ Britchon
●+ Tomme neuchâteloise au cumin
●+ Bricelets salés
4e service, 2e partie:
●+ Crème bachique
●+ Parfait glacé à l’absinthe
●+ Tarte aux fruits
Avec le café:
●+ Bricelets sucrés
●+ Mignardises des confiseurs
Pains:
●+ Pain à longue fermentation,
pain neuchâtelois et création au
cumin sauvage. �

LA
QUESTION
D’HIER

Les chalets
de la Grande Cariçaie
doivent-ils être démolis?
Participation: 109 votes

OUI
35%

NON
65%

007900
Sticky Note
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6 185 000 pages vues
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160 000
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NUMÉRO 1
DE L’ARC JURASSIEN

A télécharger gratuitement sur



JEUDI 11 JUILLET 2013 L'EXPRESS

RÉGION 5

NEUCHÂTEL Six amis passionnés de cuisine ont monté un stand au Nifff.
Ils proposent aux cinéphiles frites et burgers faits maison de A à Z.

Petits hamburgers entre potes
NICOLAS HEINIGER

Sur le sol, une douzaine de sacs
de pommes de terre. Trois cent
kilos de patates. «Les deux pre-
miers jours, on les épluchait pour
faire nos frites mais après, on s’est
mis à faire des pommes de terres
country, avec la peau», rigole
Guillaume Schatz. Ce mercredi
matin, dans la cuisine du restau-
rant L’Interlope louée pour la se-
maine, le Neuchâtelois de 34
ans fait la vaisselle de la veille
avant de se remettre au travail.

Avec cinq amis, des fous de cui-
sine comme lui, cet ingénieur
en télécommunications a monté
un stand au Festival internatio-
nal du film fantastique de Neu-
châtel (Nifff), qui a débuté ven-
dredi dernier et se poursuit
jusqu’à samedi. Les Potes’n roll-
mops – c’est le nom qu’ils se sont
donné – y proposent hambur-
gers, fritesetgâteauxauchocolat,
le tout entièrement fait maison.

Le succès dépasse largement
leurs espérances les plus folles:
«Nous comptions vendre 700 bur-
gers sur la semaine mais nous
avons vendu le millième mardi
soir...», indique Guillaume
Schatz. En plus des 200 à 250

hamburgers par soir, les six com-
pères écoulent environ 40 kilos
de frites. «Nous sommes des ama-
teurs, nous sommes un peu dépas-
sés: après deux jours, nous n’avions
plus rien. Nous avons déjà dû re-
nouveler notre stock deux fois.»

Les hamburgers que proposent
les Potes’n rollmops sont à l’oppo-

sé du fast food. Les amis prépa-
rent eux-mêmes leur viande dans
les laboratoires de la boucherie
Margot. Le pain est façonné cha-
que jour par la confiserie
Schmid, «mais selon notre propre
recette». Les frites sont débitées
au restaurant Le Jura. Le ketchup
et la mayonnaise sont faits mai-

son, et tous les ingrédients pro-
viennent de producteurs locaux.

Le groupe des Potes’n rollmops
s’estcrééilyatroisansgrâceà...un
macaron. «La première fois que j’en
ai réussi un, j’avais mis la recette sur
mon blog», raconte Guillaume
Schatz. Cinq de ses copains la
commentent. «Finalement, nous
nous retrouvés pour une bouffe.»

Mais une «bouffe», pour les six
amis, ce n’est pas un plat de pâtes
trop cuit assaisonné de sauce en
boîte: «Une fois, nous avons voulu
préparer des cailles en sarcophage,
comme dans le film ‘Le festin de
Babette’. Nous sommes allé chez le
boucher de Cortaillod pour qu’il
nous apprenne à les désosser.»

«Des bons gars»
Guillaume Schatz et ses co-

pains sont ingénieurs, prof, ex-
pert en marketing ou informati-
cien de gestion. «Là, nous faisons
quelque chose de nos mains. Un
burger, c’est concret, c’est pas une
ligne de code.» Le trentenaire ap-
précie aussi le côté social de la
table. Un avis visiblement parta-
gé par les autres Potes’n roll-
mops: «A nous six, on connaît
toute la jeunesse neuchâteloise».
Ce qui a été précieux au mo-
ment de recruter des bénévoles
pour faire tourner le stand. «Ce
sont des bons gars alors les gens
sont tout contents de participer»,
commente Dana, une copine ve-
nue donner un coup de main.

Guillaume Schatz précise que
les six amis ne s’octroient pas de
salaire. «Avec les bénéfices, nous
organiserons une immense fête
pour les bénévoles et leurs familles.
Un banquet à la Astérix.»�

Guillaume Schatz et ses potes vendent entre 200 et 250 burgers chaque soir. RICHARD LEUENBERGER

LA RECETTE DU GÂTEAU AU CHOC DE CHOC
Ce petit dessert tout simple, proposé au stand du Nifff, est l’une des recet-
tes fétiches des Potes’n rollmops. Pour le réaliser, il vous faut 200 g de cho-
colat noir à 75%, 150 g de beurre, trois œufs, 125 g de sucre, 1 sachet de su-
cre vanillé, 50 g de farine et un demi sachet de levure chimique.
Commencez par préchauffer le four à 180 degrés. Faites fondre le beurre et
le chocolat au bain marie, blanchissez le sucre et les œufs, puis ajoutez le
sucre vanillé. Une fois le chocolat et le beurre fondus et bien lisses, incorpo-
rez-les au mélange sucre-oeufs et continuez à bien remuer. Ajoutez la fa-
rine tamisée et la levure, puis versez le mélange dans un moule préalable-
ment beurré et fariné et faites cuire le tout quarante minutes au four. Laissez
refroidir avant de démouler. «Pour les personnes sensibles, il est préférable
de le déguster assis pour éviter de tomber à la renverse», précisent non
sans une pointe d‘humour les auteurs de la recette.

�«Un burger,
c’est concret,
c’est pas
une ligne
de code.»
GUILLAUME SCHATZ
INGÉNIEUR ET CUISINIER AMATEUR

Toutes les recettes sur:
www.potesandrollmops.com

INFO+

Les câbles dans le lac observés
par un passant à la baie de
l’Evole, à Neuchâtel, mardi, ne
présentent aucun danger. Viteos
a confirmé hier que ces élé-
ments étaient inoffensifs (notre
édition d’hier).

«Nos investigations ont permis
de confirmer qu’il s’agit d’un câble
pour la protection cathodique du
réseau gaz 5 bar (réd: une faible
quantité de courant émane de ce
câble, évitant ainsi la corosion).
Mis en place en 1998, ce câble,
d’une tension inférieure à 10 Volt,
est inoffensif en cas de contact», a
fait savoir, hier matin, la direc-
trice de Viteos Josette Frésard.
Sa présence à cet endroit est in-
habituelle. Ce câble devrait nor-
malement être immergé. Les
conditions météorologiques ré-
centes exceptionnelles, avec de
hautes eaux et des intempéries,
l’ont vraisemblablement fait re-
monter par-dessus les pierres.
«Le câble sera remis à sa place
prochainement et lesté de manière

à ce que cela ne se reproduise
plus.»

Stupéfait par le dramatique ac-
cident survenu le 17 juin sur les
rives du lac de Neuchâtel et qui a
causé la mort d’un jeune
homme, un promeneur signalait
avoir découvert de gros câbles et
gaines électriques longeant le
bord et plongeant dans le lac.
L’entreprise Viteos avait été con-

tactée mardi mais les recherches
ayant demandé quelques temps,
il n’avait pas été possible de don-
ner davantage d’explications.

Josette Frésard a indiqué qu’à la
suite de l’accident du 17 juin, Vi-
teos avait, de sa propre initiative,
vérifié les installations des au-
tres ports de la ville de Neuchâtel
pour s’assurer qu’il n’y avait plus
aucun danger.� AFR

NEUCHÂTEL Selon Viteos, le courant n’excède pas 10 volts.

Câbles électriques sans danger

Les câbles à la hauteur du quai Max-Petitpierre, soit en face du bâtiment
de Viteos, ne présentent aucun danger. RICHARD LEUENBERGER

JUSTICE

Un élu du Littoral se défend
Une entreprise de Côte

d’Ivoire poursuit en justice un
conseiller communal d’une
commune du Littoral pour es-
croquerie. L’information pu-
bliée hier sur le site internet de
«20 Minutes», parle d’une af-
faire remontant à 2009.

Selon le site, l’entreprise afri-
caine Atlantique Technologies
SA s’attendait à recevoir un mil-
lier d’ordinateurs portables pour
un montant fixé à
370 000 francs. Somme qui avait
étéverséeavant la livraison.Or, le
client ivoirien de la société ano-
nyme où œuvrait l’élu neuchâte-
lois n’aurait reçu que des fourres
vides. La société en question
était domiciliée à Cernier et a fait
faillite depuis, précise le média.

«Je suis serein»
L’intéressé, qui désire à ce

stade de l’enquête préserver son
anonymat, dit vivre difficile-
ment cette affaire, mais il reste
serein. «Cette enquête journalisti-
que vise à me descendre!», indi-

que l’élu. Celui-ci ne conteste
pas être mêlé à ce dossier: «Tout
n’est pas faux dans cet article, mais
la façon dont les faits sont interpré-
tés me pousse à envisager le dépôt
d’une plainte pour atteinte à l’hon-
neur», précise-t-il.

A ses yeux, il est victime, d’une
part, des agissements de l’ancien
président du conseil d’adminis-
tration de la société incriminée
et, d’autre part, de rancœurs à
caractère politique. Ce qui lui
fait dire que si ces éléments ont
paru dans un média, «c’est qu’ils
ont fui depuis le Ministère public».

Aux yeux de l’élu, ce ne serait
pas dû au hasard. Il met en rela-
tion ces fuites avec son engage-
ment pour la chose publique.
«Quand je suis arrivé à l’exécutif,
j’ai entrepris de nettoyer les toiles
d’araignée laissées sous la précé-
dente législature et je me suis atta-
qué à la fiscalité, notamment. Cela
n’a pas plu. Mais cette attaque ne
va pas me déstabiliser. Je suis se-
rein et ne vais pas laisser tomber ce
que j’ai entrepris.»� STE

CHOC ÉLECTRIQUE
Le bûcheron dans
un état satisfaisant

Le bûcheron de 23 ans qui s’est
fait électrocuter, mardi matin sur
un chantier du Groupe E, à Cor-
celles, a pu être opéré après son
transport au Chuv, à Lausanne.
En dépit de la gravité de l’acci-
dent, son état de santé n’est pas
préoccupant.

«Nous avons obtenu des échos fa-
vorables après son opération de la
rate», indique la procureure Va-
nessa Guizzetti, en charge de
l’enquête. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, l’accidenté a
davantage souffert de la chute – il
était perché à environ cinq mè-
tres de hauteur pour effectuer les
travaux d’élagage – que par le
choc électrique même (un arc
s’était forméentre l’ouvrieretune
ligne de 60 000 volts).

Hier, la procureure ne pouvait
pas encore expliquer les circons-
tances de l’accident: «Nous pour-
suivons les auditions afin de déter-
miner si toutes les mesures de
sécurité ont été respectées», indi-
quait Vanessa Guizzetti� STE
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MONTAGNES L’Aspam fête 50 ans de lutte pour la sauvegarde du patrimoine.

Ils ont sauvé les fermes du Haut
SYLVIE BALMER

Au début des années 1960,
quand le Chaux-de-Fonnier An-
dré Tissot (1911-2000) assure au
Grand Conseil que les fermes
sont les monuments historiques
du Haut-Jura, les éclats de rire fu-
sent. Heureusement, la ténacité
de cet amoureux du patrimoine,
soutenu par d’autres citoyens
éclairés, aura raison des quoli-
bets... et des promoteurs.

Cinquante ans plus tard, de la
première action qui vit naître le
Musée paysan au tout dernier
projet de la ferme Droz-dit-Bus-
set, les entreprises portées par
l’Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (Aspam) auront
sensibilisé le public à l’histoire et
la culture de la région, et mis en
avant le travail d’artisans avertis
en matière de restauration.

Réactif et attentif
L’histoire de l’Aspam commence

au début des années 1960 dans le
grondement des bulldozers. Em-
bellie économique oblige, les au-
torités délivrent des permis de dé-
molir à tout va. Les bâtiments
anciens et ruraux sont sacrifiés au
profit de nouveaux quartiers, zo-
nes industrielles et commercia-
les. Certains, comme la Combeta
ou la ferme sise Eplatures 16 (à
l’ombre de Neode) ont senti le
vent du boulet tout près. D’autres
n’ont pas résisté et, à l’instar de la
Violette, ne sont plus qu’un souve-
nir poétique. Propriétaire de deux
bâtiments, la Ferme des Brandt et
celle de Droz-dit-Busset, l’Aspam
aura permis d’en sauver une ving-
taine, grâce à des financements
publics et privés.

Lorsqu’un bâtiment de carac-
tère est menacé, l’Aspam tente

d’infléchir propriétaires et archi-
tectes pour éviter le pire, en colla-
borant avec la Commission can-
tonale des biens culturels, la
Commission d’urbanisme, la sec-
tion neuchâteloise de Patrimoine
suisse etc. «Une liste de 12 fermes
présentant des particularités archi-
tecturales a été établie dans les an-
nées 1960. Quand une opportunité
se présente, il faut être réactif!», in-
dique Lucien Tissot, fils d’André
et actuel président de l’Aspam. «Il
faut aussi être attentif et récupérer
les éléments intéressants quand il y
a des démolitions inévitables. L’As-
pam dispose ainsi d’un important
stock de boiseries, pierres etc.»

«Le problème, pour sauver une
ferme, c’est de lui trouver une affec-
tation qui ne la dénature pas», sou-
ligne Lucien Tissot. «Le pire, pour
une ferme, c’est de tomber entre les
mains d’un particulier qui la trans-
forme en villa sam’ suffit, avec baies
vitrées et mezzanines.»

Transformées, sous l’œil attentif
de l’Aspam, en musée régional,
restaurant ancré sur les saveurs
du cru ou lieu de réception pour
une entreprise de haute-horloge-
rie, ces précieux témoins du
tempspassésontaumoinsassurés
de tomber dans les mains de
«personnes qui ont le souci de l’ob-
jet», salue Lucien Tissot.

Pour fêter ces 50 ans de lutte
obstinée, une grande fête campa-
gnarde avec torée et saucisses
sera organisée le 8 septembre à la
Ferme des Brandt, conjointe-
ment avec le Musée paysan, les
deux bâtiments fêtant cette an-
née leurs 400 ans. Des mets ré-
gionaux de l’époque seront aussi
au menu de la Ferme des Brandt
cet automne. L’occasion de rallier
de nouvelles forces vives à cette
cause citoyenne, l’association
étant hélas, en perte de vitesse.�

Le patrimoine du 17e siècle grignoté par les bulldozers (ici la ferme d’Eplatures 16 à La Chaux-de-Fonds, à l’ombre du Parc scientifique et technologique
Neode, en haut), la ferme de Recorne 35 de La Chaux-de-Fonds a été démontrée et reconstruite au Musée en plein air de Ballenberg en 1985 (en bas à gauche)
et la ferme du Crêt-du-Locle 10b a été démolie pour céder sa place à l’entreprise Nagra ID. PHOTOS SP ASPAM
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LES BAYARDS Les cloches du temple seront désormais actionnées à distance grâce à un don.

Les dames aux doigts de fée financent
l’automatisation de l’horloge
FANNY NOGHERO

Elles sont une quinzaine, n’ont
pas leur langue dans la poche
lorsqu’il s’agit de défendre leur
village des Bayards, mais surtout
elles font preuve d’un dyna-
misme et d’un altruisme épous-
touflants. Elles, ce sont les mem-
bres de l’association Les Doigts
de fée, qui vient d’offrir à la com-
mune de Val-de-Travers la
somme nécessaire à l’automati-
sation de l’horloge du temple
des Bayards, soit 5500 francs.

Née en 2003, au moment de
la fusion des paroisses du Val-
de-Travers, Les Doigts de fée se
veut une entité locale, au ser-
vice des Bayardins. Mais n’allez
pas penser que cette quinzaine
de femmes forment un petit
noyau renfermé sur lui-même
et contre toute évolution. Gi-
nette Montandon, la trésorière,
ne manque pas de remettre les
points sur les «i». «Nous tenons
à notre identité villageoise, mais
c’était le moment que les commu-
nes fusionnent. D’ailleurs, depuis
le temple est mieux entretenu.»

Les cloches de cet édifice du
17e siècle ont été entièrement
restaurées, de même que le ca-
dran de l’horloge, l’entrée ainsi
que les boiseries. Mais tous les
efforts consentis ne proviennent
pas uniquement de la com-
mune, même si cette dernière
prend en charge 50% du coût de
relevage des orgues (alors qu’il
appartient à l’Eren de s’en occu-
per), consacre environ
20 000 francs à l’entretien de la
partie mécanique des cloches et
des horloges des neuf temples
de la commune, et alloue une
importante somme au chauffage
et à la remise en état de ces lieux
de culte.

En effet, avant de financer le
mécanisme d’automatisation de
l’horloge du temple, Les Doigts

de fée ont offert les nouveaux
bancs, la remise en état de l’or-
gue, ainsi que les vitraux de Ler-
mite et un tapis. «C’est une aide
précieuse, un joli coup de main
que nous ont fourni ces dames», se
réjouit Yves Fatton, en charge du
dicastère des infrastructures de
Val-de-Travers.

Un brunch début mai
«C’est un don important à nos

yeux, cet argent économisé pourra
servir à financer d’autres travaux.
C’est la première fois qu’un tel don
est attribué à mon dicastère. Cela
fait plaisir de voir que des mem-
bres de la collectivité s’impliquent

dans l’entretien de bâtiments
communaux.» La mécanisation
de l’horloge du temple évitera
aux employés de la voirie de de-
voir la remonter manuellement
deux à trois fois par semaine. Il
ne reste désormais plus que le
temple de Saint-Sulpice à ne
pas être encore équipé de ce
système qui permet de régler la
sonnerie des cloches à distance.

Les Doigts de fée réunissent
leurs fonds grâce à un brunch
qui se déroule le premier diman-
che de mai, au cours duquel elles
vendent leurs créations en tri-
cot, crochet et autres objets en
bois, tels que des bacs à fleurs.

Celles qui avouent préférer
travailler dans l’ombre au bien-
être de la communauté bayar-
dine visitent également tous les
retraités du village à la veille de
Noël et leur apportent un pla-
teau de biscuits maison. Et si
une famille se retrouve dans le
besoin, avec la discrétion qui les
caractérise, Les Doigs de fée
fournissent leur petit coup de
pouce. L’école et la sortie des aî-
nés bénéficient également de
leur générosité.

«Ce qui est fabuleux, c’est la com-
plicité qui règne entre toutes ces
bonnes femmes», conclut gaie-
ment Ginette Montandon.�

Verena Perrin, présidente, Ginette Fatton, trésorière, et Rose Monnet, membres de l’association Les Doigts de fée, entourent l’ancien mécanisme
de l’horloge du temple, qui a été remplacé par un boitier automatique grâce à leur don. FRANÇOIS CHARRIÈRE

CÔTE-AUX-FÉES
Un homme écrasé
par son tracteur

Un jeune homme de Saint-
Imier âgé de 24 ans a perdu la vie
lundi en fin d’après-midi à la
Côte-aux-Fées. Aux alentours de
17 heures, alors qu’il était occupé
à faire des andains de foin dans
un secteur en pente, son trac-
teur s’est brutalement retourné.
Il a ensuite effectué plusieurs
tonneaux, éjectant le malheu-
reux qui a été écrasé par l’engin,
précise Pierre-Louis Rochaix,
porte-parole de la Police neu-
châteloise. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les
circonstances exactes du drame.

Propriétaire choqué
Manifestement choqué par ce

drame, le responsable de l’ex-
ploitation agricole est rentré
chez lui après avoir découvert
l’accident. La radio RTN men-
tionnait, hier sur son site inter-
net que ce dernier avait deman-
dé à son épouse de prévenir les
secours et s’en était allé à pied,
laissant son portable chez lui.

Des recherches ont été lancées
pour le retrouver. Un hélicop-
tère a survolé les alentours mar-
di. Pierre-Louis Rochaix indi-
que que la police n’a pas
souhaité communiquer à ce su-
jet: «Nous avons préféré nous en
tenir à l’aspect factuel, estimant
que la situation était quelque peu
délicate.» Le responsable de l’ex-
ploitation a été retrouvé hier en
fin de matinée.�FNO-AFR

Rochefort est le nom d’une
commune neuchâteloise mais
également de plusieurs commu-
nes françaises et belges. Cette an-
née, pour fêter les Rochefortois
et les Rochefortais, d’ici et
d’ailleurs, tout le monde a ren-
dez-vous à la 36e fête villageoise
de Rochefort (celui du canton de
Neuchâtel).

«Le but de ces retrouvailles, ini-
tiées par la Jeune Chambre écono-
mique de Rochefort-sur-Mer, est
d’encourager les rencontres et de
nouer des liens d’amitié entre les
villages», explique Tony Martin,
conseiller communal et membre
de l’organisation. «Les diverses dé-
légations seront accueillies, vendre-
di soir, par les organisateurs et la
populationlocale.Unrepasofficielà
l’attention des invités est prévu sa-
medi. Dimanche, les hôtes parti-
ront à la découverte de la région.»

Lors de ce week-end de fête, la
population neuchâteloise aura
l’occasiondedécouvrir les spécia-

lités de ses amis français et bel-
ges, lors d’un marché des pro-
duits du terroir. Ainsi, pineau des
Charentes, fromage d’Auvergne,
vins du Gard et de Loire, bière
trappiste mais aussi un éventail
de produits locaux (absinthe, fro-
mages, miel, chocolat et confitu-
res) pourront être dégustées. Les

invités d’honneur de cette édi-
tion n’échapperont pas non plus
au traditionnel lancé de la go-
dasse qui aura lieu samedi, à 14
heures sur la place du collège de
Rochefort.� LPA

Le programme complet est visible sur
www.fetevillageoise.ch

FÊTE Ce week-end, les Rochefortois sont à l’honneur.

Rencontre d’ici et d’ailleurs

Rochefort en fête ce week-end. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«C’est une
aide précieuse,
un joli
coup de main
que nous
ont fourni
ces dames.»
YVES FATTON
CHEF DU DICASTÈRE INFRASTRUCTURES
DE VAL-DE-TRAVERS

«Je suis attaché /help /vient vite.»
sont les sms qui ont réveillés,
hier matin très tôt, un employé
de l’entreprise Multifood, à Gals
(BE). En effet, pendant qu’il dor-
mait tranquillement chez lui, un
de ces collègues était victime
d’un braquage. Ligoté et menacé
par deux hommes cagoulés et ar-
més, l’employé s’en est sorti in-
demne. Les deux malfrats ont pu
prendre la fuite, sans butin,
avant l’arrivée de la police.

Selon les premiers éléments de
l’enquête de la Police cantonale
bernoise, deux personnes ont
abordé l’employé vers 3h30 alors
que celui-ci arrivait au travail.
«Quand il a passé la porte automa-
tique, un individu cagoulé l’a pous-
sé, et un deuxième a jailli de nulle
part», précise le collègue de la
victime qui avait reçu ses sms.
Sous la menace d’une arme, ils
ont exigé du salarié qu’il leur re-
mette l’argent. Toujours selon ce
témoin, les deux hommes ont

demandé qu’on leur ouvre le cof-
freenhurlant. Ilsontensuite ligo-
té les pieds et les mains du mal-
heureux et s’en sont pris au
coffre sans pourtant réussir à
l’ouvrir. «Il a pu m’avertir, et j’ai
tout de suite appelé la police. Ils
m’ont demandé d’aller sur les lieux
et de les attendre. A mon arrivée,
vingtminutesplus tard, lepontde la
Thielle était sécurisé par deux ou
trois voitures de la Police neuchâte-
loise, et plusieurs gendarmes ar-
més de mitraillettes m’attendaient
pour que j’ouvre le bâtiment», ra-
conte le témoin.

Un secours rapide
Après avoir fait le tour du bâti-

ment et sécurisé les lieux, les
policiers sont allés délivrer
l’employé immobilisé au sol. «Il
était mort de peur. Deux indivi-
dus cagoulés avaient braqué un
pistolet sur lui», insiste le té-
moin. «Nous avons immédiate-
ment fait appel à une entreprise

de sécurité. Il y a tous les jours un
employé qui vient très tôt pour
s’occuper des fax et préparer les
commandes pour les livraisons du
matin. Il est pendant trois heures
seul.» Libéré par la police ber-
noise, l’homme a eu plus de
peur que de mal. Les dégâts se
montent à quelques milliers de
francs. «Nous n’avons qu’une
porte à changer. Heureusement
que la police a été remarquable»,
conclut le témoin soulagé.

Les deux malfaiteurs ont pu
prendre la poudre d’escam-
pette, dans une direction in-
connue, avant l’arrivée des for-
ces de l’ordre.

La police bernoise lance un
appel à témoins afin de pou-
voir identifier les auteurs de
cette tentative de brigandage.
Toute personne ayant aperçu
des faits suspects dans la ré-
gion de la Bernstrasse durant
la nuit est priée de s’adresser
au 032 344 51 11.� LPA

GALS Des individus ont ligoté et menacé un homme.

Braquage raté chez Multifood

NEUCHÂTEL
Pincé à 147 km/h dans
les gorges du Seyon
Un automobiliste a été contrôlé à
147 km/h dans le tunnel des
gorges du Seyon, limité à
80 km/h, lors d’un contrôle radar
dimanche dernier vers 20 heures.
L’intéressé, un Chaux-de-fonnier
de 64 ans, a été convoqué au
poste de police et a reconnu les
faits. Il risque un retrait de permis
de 24 mois au minimum et une
peine privative de liberté d’une
année au minimum, indique la
police neuchâteloise.� COMM
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➤ La Garden Party de JEX (Jeunessexpress), le 13 juillet au Terrain des Lerreux à Fleurier

➤ Fête nationale du Val-de-Travers, le 31 juillet sur la Place Longereuse à Fleurier

➤ Festival Hors Tribu, du 8 au 11 août à Môtiers

➤ Prochaines sorties du Vapeur Val-de-Travers, les 14 septembre et 12 octobre

ANIMATION

VAL-DE-TRAVERS

L’association Vapeur Val-de-Travers
(VVT) a toujours le vent en poupe, bien
qu’elle se soit montrée assez discrète ces
derniers temps. En effet, ses membres,
tous bénévoles, sont toujours extrême-
ment actifs dans l’entretien du matériel et
à l’occasion des circulations prévues
ponctuellement à raison de trois ou qua-
tre fois par année. Qu’on se le dise, les
prochaines sont planifiées aux 14 septem-
bre et 12 octobre!
La première au départ de Saint-Sulpice
est annoncée pour 14h10 avec retour à
15h40, via Fleurier, Môtiers, Couvet, La
Presta et Travers. Il s’agit d’un train com-
portant trois wagons tirés par la
petiteTigerli E 3/3 8511. Les billets se
prennent à bord. La seconde, également
au départ de Saint-Sulpice, part à 18h10

avec retour à 21h et un parcours qui
monte aux Verrières depuis Travers. C’est
le train-fondue avec comme composition
deux wagons-restaurants, deux wagons-
voyageurs et le wagon technique emme-
nés par l’imposante 52 221 remise en ser-
vice le 22 septembre 2007 après 32 ans
d’immobilisation. Il y a possibilité de faire
le voyage sans le repas, mais dans les deux
cas, la réservation est sont obligatoire.
Sur cette dernière course, les voyageurs
découvrent la magnifique ligne du
Franco-Suisse, avec la possibilité d’admi-
rer le Val-de-Travers depuis la ligne du
«haut». La vue sur le village de Saint-
Sulpice depuis les viaducs est tout simple-
ment prenante d’émotions. Notons que
dans certains cas, des correspondances
sont possibles avec le RVT historique au

départ de Neuchâtel, Fleurier, Travers,
Noiraigue et Saint-Sulpice, notamment.
«L’organisation de ces circulations nous
demande beaucoup de travail. Il faut pré-
voir la chauffe des machines, le personnel
dans les trains, ainsi que les mécaniciens
aux commandes des locomotives. Ceux-ci
doivent obligatoirement être profession-
nels, employés actifs des CFF ou du BLS,
question sécurité», souffle Sébastien
Hirschy, président du VVT. Avis aux ama-
teurs de matériel roulant d’un autre
temps, le dépôt de Saint-Sulpice est ou-
vert aux visiteurs tous les samedis de
9h30 à 18h. / paf-E

● Pour plus d’informations www.vvt.ch

Vapeur Val-de-Travers:
des circulations historiques pour revivre
une autre époque

La 52 221 emmènera les voyageurs de Saint-Sulpice
aux Verrières les 14 septembre et 12 octobre pro-
chains. sp-Pablo Hoya
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Agent:

Garage du Pré

depuis 1979

• Vente et réparation toutes marques
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2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
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www.vallon-voyages.ch Tél. 032 863 17 68
Visitez notre site et ses offres exceptionnelles:

Du 20 au 22 septembre 2013

Fête de la bière
à Munich Fr. 520.- Hôtel compris
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2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

Vacances
du 27 juillet
au 11 août

www.cuisines-droz-perrin.com
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Nous vous proposons:
Nos absinthes, la Clandestine
53%, la Capricieuse 72%, la
fée Verte Angélique 68% et la
délicieuse Absinthe aux œufs.

VINOTHEQUE

Grand-Rue 32 – 2108 Couvet – 032 863 19 41 - www.absinthe-suisse.ch

Les Vins du Pays de Neuchâtel et une sélection de vins en provenance
de la vinothèque de la Charrière, les mousseux de la maison Mauler.
Les divers, Whisky, liqueurs artisanales, chocolats Douceurs des Fées,
fontaines à absinthe et accessoires.
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CityGreen.ch
Des vélos de qualité sans vous ruiner!
Venez essayer nos vélos, vélos électriques et
véhicules pour personnes à mobilité réduite.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 13h non-stop.

Magasin de proximité, service après-vente

Rue St-Gervais – 2108 Couvet – Tél. 032 863 19 29

philippe@citygreen.ch

Prochaines manifestations:
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T-Shirt au lieu de 29.95

1495

Shorts
au lieu de 39.95

1295

Polo
pour hommes

au lieu de 24.95
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Bermuda
pour hommes

au lieu de 49.95
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

La police met en ligne
une vidéo préventive

Lors d’un vol survenu dans un
magasin du canton de Neuchâ-
tel, un vendeur et un client ont
tenté d’arrêter le malandrin, qui
n’apashésitéà leur foncerdessus
avec son auto pour tenter de
s’enfuir. La Police neuchâteloise
en a profité pour mettre en li-
gne sur son compte Facebook
la vidéo montrant les faits.
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la police, a précisé que
les faits remontaient à quelques
semaines. «C’est une démarche
préventive. Le but est de rendre
les citoyens attentifs afin qu’ils ne
prennent pas de risques inutiles.»

La vidéo de la scène montre le
voleur sortant tranquillement
du magasin après son larcin et
se dirigeant vers sa voiture par-
quée à côté. Désemparé, l’un
des témoins se place devant
l’auto pour tenter de le con-
traindre à s’arrêter. Le conduc-
teur lui fonce dessus pour pour-
suivre sa route, le traînant
plusieurs mètres sur son capot.
L’autre témoin se jette sur l’ar-
rière du véhicule et l’agrippe de
toutes ses forces. Au final, les
deux hommes n’ont pas été

blessés, et le voleur a été appré-
hendé.

Se référant à l’affaire de bri-
gandage survenue à Corcelles-
Cormondrèche, où un employé
de pharmacie avait neutralisé
un voleur (notre édition du
23 mai), Pierre-Louis Rochaix
explique: «Si les gens désirent in-
tervenir ou aider quelqu’un, il
faut toujours qu’ils évaluent leurs
propres capacités et la propor-
tionnalité afin de ne pas se met-
tre, ou mettre les autres, plus en
danger. C’est à chacun de décider
ce qu’il peut faire.»

La Police neuchâteloise re-
commande d’appeler au plus
vite le 117 dans de pareilles si-
tuations, après avoir récupéré
le maximum d’informations,
telles que le signalement de
l’auteur, son habillement, le nu-
méro d’immatriculation, cou-
leur et marque de voiture ou
toute information susceptible
d’identifier l’auteur. «Nous
n’avons pas communiqué davan-
tage, car le but de cette démarche
n’est pas que ça devienne une af-
faire publique», rappelle le
porte-parole.� AFR

JURA La cité des bords du Doubs attend 55 000 personnes sur trois jours.

Médiévales de Saint-Ursanne
presque victimes de leur succès
GÉRARD STEGMÜLLER

Avec le Marché-Concours,
c’est la manifestation phare du
canton du Jura. A la différence
près que les Médiévales se dé-
roulent tous les deux ans. L’un
comme l’autre de ces rendez-
vous attirent régulièrement plus
de 50 000 visiteurs. Il y en a eu
55 000 à Saint-Ursanne en 2011.
L’objectif de la neuvième édition
qui démarre demain pour se ter-
miner dimanche est de faire tout
aussi bien que la précédente.

Faisant partie de la commune
de Clos du Doubs, la ville (oui, la
ville!) de Saint-Ursanne s’ap-
prête à multiplier le nombre de
ses habitants par 60, elle qui en
compte grosso modo 900. A par-
tir de ce constat, il s’agit de faire
juste pour les organisateurs, la
vieille ville, fortifiée, étant en-
tourée d’un mur continu de fa-
çades. On a cru un moment
donné que ces mêmes organisa-
teurs avaient volontairement li-
mité la publicité. «Faux», rétor-
que Nicolas Paupe, responsable
communication et publicité. Il y
a donc eu un problème de...
communication!

Comme le Lauberhorn...
«Nous ciblons plutôt notre publi-

cité. Au départ, c’était surtout Zu-
rich et Bâle (réd: plus de la moitié
des visiteurs des Médiévales
proviennent de Suisse alémani-
que). Pour ensuite remarquer que
le bassin lémanique, Yverdon et le
canton de Neuchâtel étaient igno-
rés. On a rectifié, dans le but de ne
pas toujours viser les mêmes per-
sonnes. Reste que la grande partie
de notre publicité touche l’Arc ju-

rassien. Et que notre budget pub
de 60 000 francs ne nous permet
pas de faire n’importe quoi.»

Nicolas Paupe insiste: «Les
Médiévales conditionnent la mar-
che des affaires de l’économie lo-
cale durant les deux ans à venir. La
manifestation est à Saint-Ursanne
ce que le Lauberhorn est à Wen-
gen. On se doit donc d’agir de ma-
nière judicieuse.»

Quantité-qualité: les Médiéva-
les ont besoin des deux. La cen-
taine d’artisans, les quelque 500
artistes et figurants participant à
la fête dont le thème de cette an-
née est «Le mystérieux trésor
des templiers» sont les
meilleurs, soutiennent les orga-
nisateurs. Et pour boucler leur
budget de 300 000 francs, ces
derniers ont besoin de monde.
De beaucoup de monde. Mais

gare à la surchauffe. Les respon-
sables en sont bien conscients.
Si le confort du visiteur n’est pas
garanti, celui-ci repart grin-
cheux. Et le fait savoir. Pour
cette édition, il a été décidé de
miser sur un vendredi «nor-
mal». Tous les acteurs seront
déjà présents ce jour-là, alors que
la plupart débarquaient aupara-
vant à Saint-Ursanne le samedi
et le dimanche. La fête gagne
ainsi une demi-journée. Des ani-
mations sont pour la première
fois prévues à l’extérieur de la
ville, de l’autre côté du pont.

L’objectif est que le public se di-
lue sur les trois jours. «On essaie
d’éviter le phénomène de la foule
compacte, un peu comme dans les
braderies. D’inciter également les
gens à venir à n’importe quelle
heure, et pas seulement en fin de

journée. Car lors des Médiévales,
les animations sont permanen-
tes», reprend Nicolas Paupe.

Une fois, les organisateurs ont
refusé du monde du côté de
Saint-Ursanne. «On attendait que
200 personnes sortaient pour en
faire entrer autant. D’où un temps
d’attente qui pouvait atteindre une
heure. Mais avec les changements
apportés tant au niveau de la pro-
grammation que du confort, je
pense que l’on possède encore une
petite marge de progression.»

Allez, 60 000!�

Les Médiévales de Saint-Ursanne sont presque victimes de leur succès. SP

Saint-Ursanne, 9es Médiévales:
vendredi 12 juillet (dès 18h30), samedi
13 juillet (dès 10h) et dimanche 14 juillet
(dès 10h). Ouverture des caisses une
heure avant le début des animations.
Programme complet sur
www.medievales.ch.

INFO+

CHRISTINE BÜHLER

Elue femme suisse de l’année
La Tavannoise Christine Bühler

a reçu le Swiss Women’s Award.
Cette distinction a pour but d’ho-
norer des femmes qui représen-
tent un modèle important dans la
vie professionnelle. La présidente
del’Unionsuissedespaysanneset
des femmes rurales se bat, no-
tamment, pour que le travail des
paysannes soit considéré à sa
justevaleur,glisse la lauréatedont
le prix a été accompagné d’un
chèque de 5000 francs.�MBA
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2.50
au lieu de 4.20
Pêches jaunes
Espagne / Italie,

le kg

40%
3.30
Tomates
en grappe
Suisse

le kg

1.50
au lieu de 1.90

Tous les yogourts 
Bio
(excepté au lait de 
brebis),
p. ex. à la fram-
boise, 500 g

20%

2.50
au lieu de 3.60

Brochettes de
bœuf Hussard
Suisse,
les 100 g

30%
3.60
au lieu de 4.95

Cerises
Suisse / France / 
Italie,
le panier de 500 g

1.20
au lieu de 1.60

Radis rouges, 
«De la région.»
Seeland,
la botte

3.55
au lieu de 5.15

Steak de bœuf
frais, Suisse, 
l’emballage 
de 4 pièces,
les 100 g

30%
3.65
au lieu de 4.60

Crevettes tail-on
Vietnam
20% de réduction 
les 100 g

OFFRES VALABLES DU 9.7 AU 15.7.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



FESTIVAL Une voix cassée et une vie cabossée, Alex Hepburn fait figure
de révélation actuelle. A entendre en concert au Montreux Jazz Lab ce soir.

Une voix au service de la soul
PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Avec un premier album qui
cartonne partout dans le mon-
de, Alex Hepburn se place en
pole position des chanteuses
soul. Avant un double passage
en Romandie, l’Ecossaise, 27
ans, s’est livrée sans retenue sur
son parcours douloureux.

Comment vous définiriez-vous
en cinq mots?

Impulsive, généreuse, sensi-
ble, assez sombre et heureuse!

Votre voix est agréablement
rocailleuse. Est-elle naturelle-
ment ainsi ou la travaillez-
vous?

Ma voix est totalement natu-
relle. Pendant longtemps, je n’ai
même rien fait en particulier
pour la préserver. Mais comme
elle est un peu cassée, j’ai com-
pris qu’elle était fragile. J’en
prends donc soin. J’essaie de
parler un peu moins, je m’as-
treins à un ou deux jours de si-
lence par semaine. En tournée,
j’utilise une application sur mon
iPhone qui me permet d’échauf-
fer ma voix avant d’entrer en
scène. Comme je donne beau-
coup d’énergie au public sur
scène, je prends garde à ne pas la
disperser inutilement.

Vous êtes Ecossaise, vous
avez grandi à Londres et avez
vécu dans le sud de la France.
Où vous sentez-vous à la mai-
son?

A Londres, sans hésiter. Mais
aussi à Glasgow. J’ai habité en
France de 9 à 14 ans. Pour le mo-
ment, je voyage tellement que je
n’ai plus vraiment de maison. Il

n’est pas possible d’avoir un
chez-soi dans les chambres
d’hôtel. Après une performance,
je n’ai pas envie de fêter ou
d’écouter de la musique, mais
plutôt de m’isoler. D’ailleurs,
Adele dit que ce qui endom-

mage le plus la voix, ce sont les
fêtes après les concerts, les fa-
meux «after show».

Quels sont vos premiers sou-
venirs en relation avec la mu-
sique?

Je me souviens que le fait de
chanter, étant petite, enlevait
un poids de mon cœur. Le
temps n’efface pas toutes les
blessures, et la musique a sur
moi un effet apaisant, presque
thérapeutique. Les textes de
mes chansons sont primor-
diaux. Mes chansons sont
comme des extraits de mon
journal intime dans lesquelles
je couche mes secrets. A pré-
sent que beaucoup de gens les
entendent, elles ne sont plus si
intimes que cela. Mon disque
est un journal public, plus un
journal intime.

Vos textes sont-ils donc auto-
biographiques?

Totalement, mais mon pro-
chain disque le sera moins. Mes
chansons parlent de souffrance,
mais pas seulement d’histoires
d’amour qui ont mal tourné.
«Pain is» évoque mon enfance
difficile dans une famille sous
haute tension. «Under» fait réfé-
rence à une relation amoureuse
violente. Je parle de mon ex,
avec lequel j’entretenais une re-
lation destructrice. J’étais dé-
pendante d’une personne mau-
vaise qui me traitait mal. Le fait
que j’étais maltraitée me con-
fortait dans l’idée que je ne mé-
ritais rien de bon. Une per-
sonne équilibrée ne se laisserait
jamais traiter ainsi. Il n’y a que
lorsqu’on a une image négative
de soi qu’on accepte ce qui est
inacceptable. «Miss Misery»
parle de quelqu’un de mon en-
tourage qui vient tout le temps
jouer les rabat-joie quand il
m’arrive quelque chose de bien.
Une sorte de Miss Misère. Dans
mes chansons autant que dans
mes interviews, je suis honnête.
J’ai appris à aimer les gens gen-
tils, câlins, sensibles, et j’essaie
dorénavant de m’entourer de
gens comme ça.

Quand avez-vous compris que
vous possédiez un talent pour
chanter et écrire?

Je ne crois pas avoir un don. J’ai
découvert ma voix au cœur
d’une situation familiale pertur-
bée. Elle s’est imposée à moi
avec les problèmes. Elle s’est
creusée dans la douleur, elle ré-
sulte de la souffrance. Je pense
que la voix reflète un peu le par-
cours d’une personne. Comme
la mienne est cassée…

Appartenez-vous à une famil-
le musicale?

A la famille soul avant tout.
Mais j’ai aussi grandi avec Hen-
drix, le r’n’b. Ce sont les années
60 et 70 qui m’ont le plus mar-
quée. Parfois, j’aurais désiré être
née avant, à cette période.

Comment votre collaboration
avec Lindy Perry (ndlr: an-
cienne chanteuse des 4 Non
Blondes qui a écrit pour Pink,
Christina Aguilera, Alicia Keys,
Courtney Love, Céline Dion)
est-elle née?

Un jour, alors que j’étais sur
Twitter, je lui ai posté une re-
prise que j’ai faite d’une de ses
chansons, «What’s up». Elle m’a
répondu immédiatement qu’elle
voulait travailler avec moi. Je
suis allée la voir à Santa Monica
et nous avons co-écrit cinq ti-
tres, mais au final je n’ai conser-
vé que «Pain is».

Qui trouve-t-on dans votre
iPod aujourd’hui?

Hendrix, The Band, Cree-
dence Clearwater Revival, Ja-
mes Brown, Etta James, Aretha
Franklin, A Tribe Called Quest,
The Black Keys.��«Ma voix s’est creusée

dans la douleur. Elle résulte
de la souffrance.» ALEX HEPBURN CHANTEUSE

Alex Hepburn, «Together alone»,
Warner Music. En concert ce soir
au Montreux Jazz Festival et le 31 juillet
à Estavayer-le-Lac (Estivale Open Air).
http://alex-hepburn.com
www.montreuxjazzfestival.com

INFO+

Le premier album d’Alex Hepburn, intitulé «Together Alone», a reçu un excellent accueil, porté par le single
«Under», que les radios diffusent en boucle. WARNER

MONTREUX Ce mercredi, Of Monsters And Men évoquait sa consécration récente.

«Nous avons créé une espèce de monstre...»
En un tube mondial, Of Mon-

sters And Men ¬ tranquille
groupe islandais ¬ est devenu
le porte-étendard de toute une
scène aux aspirations boisées
et honnêtes. Un succès mons-
tre qui a son prix. Au cœur du
cyclone qui s’est abattu sur eux
depuis la sortie de «Little
Talks», les six musiciens ten-
tent de garder intactes la fraî-
cheur et l’innocence des dé-
buts. Interview.

Connaissiez-vous le Montreux
Jazz Festival avant cet été?

Brynjar Leifsson (guitare):
Bien sûr! J’avais déjà vu pas mal
de concerts sur le web, en
streaming. Ceux de Sigur Ros
ou Interpol... Adolescent, je re-
cherchais de nouvelles musi-
ques et forcément, je suis tom-
bé sur ces concerts... Je me

disais: un jour, peut-être, j’y
jouerai... (rires).

Le succès a été foudroyant
pour vous. Cela vous fait-il
peur parfois?

Nanna Bryndís Hilmarsdóttir

(chant/guitare): Je dirais plutôt
que c’est impressionnant... Il n’y
a pas si longtemps, je vendais
des bonbons dans un magasin.
Nous avions des vies en Islande,
et aujourd’hui, nous vivons sur
la route.

Ce bouleversement est-il ag-
réable ou violent?

NBH: C’est très agréable. De
toute façon, nous n’aurions
pas envie de faire autre chose
de notre vie. Nous ressentons
juste un peu le mal du pays par-
fois...

BL: C’est vrai. Le succès, la
tournée, ça a été comme un saut
dans le vide... Et les concerts aux
USA avaient lieu pendant les
grosses chaleurs. Nous n’y étions
pas habitués. Mais la nourriture
était géniale et les gens très ac-
cueillants... (rires).

Avez-vous le sentiment d’avoir
créé un monstre dont le con-
trôle vous a échappé?

NBH: On pourrait tout à fait
dire ça... (rires). Le phénomène
autour du groupe a atteint des
proportions que je n’aurais pas

imaginées. On se dit des fois:
«Mais qu’est-ce qu’on a créé?»

Aviez-vous le sentiment, en
composant «Little Talks», que
vous teniez un tube mondial?

NBH: Nous aimions tous le
morceau, mais les musiciens
sont généralement mauvais ju-
ges de leur travail. Nous ne pen-
sions pas le sortir en single...

Une fois la tournée achevée,
quel programme vous attend?

BL: Nous allons rentrer en Is-
lande, nous reposer et... prendre
une bonne douche. Lorsqu’on
vit dans un bus, on a tendance à
en rêver... (rires). � JEAN-FRAN-
ÇOIS ALBELDA

LAUSANNE
Calexico ce soir
au Festival de la Cité.
Au cœur de la très belle
programmation du Festival de
la Cité 2013, il est un concert
qu’il ne s’agira de manquer
sous aucun prétexte. Calexico
est sans doute l’un des
groupes les plus précieux de
la scène musicale actuelle.
Son folk ouvert aux quatre
vents, bande-son de tous les
exils, mélange infiniment
subtil d’americana, de
folklore mariachi, et de
songwriting. C’est ce soir à
23h30 place du Château, et
c’est gratuit ...
http://2013.festivalcite.ch.� JFA
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A vivre sur la route, Of Monsters And Men a parfois le mal du pays. SP

Plus de renseignements sur:
www.ofmonstersandmen.com

INFO+
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ET SI ON ALLAIT À...
A une heure de l’arrivée du
télésiège de Tortin, ce site
naturel est ainsi nommé
pour sa ressemblance avec

l’aménagement des jardins nippons.
www.nendaz.ch/tourisme/depart-
siviez.html

SiviezeSi i zzzSivSivieviezezzS

Le Jardin
Japonais

a deLLe Je JaJardrdirdin
pp aaa ooJaJappononainaisais

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper
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Charles est cloué au lit par un
de ses accès de fièvre coutu-
miers, certainement dus à la
très forte chaleur de juillet et à
l’air vicié de La Pointe. Dès qu’il
sera en état de voyager, la fa-
mille se rendra à Basse-Terre
pour chercher un peu de fraî-
cheur.
Emma, secondant Louise dans
ses soins, passe de longs mo-
ments près de lui. Elle lui fait la
lecture des journaux, lui donne
régulièrement à boire des dé-
coctions qu’il avale en grima-
çant et dont l’efficacité semble
très relative… Mais la pré-
sence de sa fille le rassure et
l’apaise.

Pointe-à-Pitre, 6 juillet 1903
Cher Henry,
Il m’est actuellement impossi-
ble de quitter papa. Sa santé
s’est soudainement dégradée à
tel point qu’il a dû demander sa
mise en disponibilité. Louise
m’est reconnaissante de l’aider
dans ces moments difficiles. Je
t’en supplie, Henry, sois com-
préhensif! Ce n’est plus à quel-
ques semaines près. Je m’en
voudrais de laisser mon père
souffrant et de lui ajouter le
chagrin de mon départ. Je suis
certaine que ma présence agit
comme un baume et qu’il peut
encore, cette fois, se rétablir si
nous l’entourons de nos soins
et de notre tendresse.
Dès qu’il y aura du mieux, je te
le ferai savoir.
Ton Emma affectionnée.

Grâce aux efforts conjugués de
«ses femmes», Charles est de
nouveau sur pied, toutefois

trop faible pour reprendre son
activité d’ingénieur.
Avant de partir pour Basse-
Terre, toute la famille se doit
d’assister à une manifestation
qui revêt une importance parti-
culière pour Zabelle: la fête des
cuisinières.
Depuis plusieurs jours déjà, une
activité inaccoutumée règne
dans la cuisine et déborde sur la
cour qui en porte les stigmates:
robe et jupons de soie aux cou-
leurs clinquantes sèchent sus-
pendus à un fil tendu entre deux
murs, faitouts de toutes tailles
aux contenus sucrés dont les
garçons, telles des guêpes atti-
rées par le miel, ne cessent de
soulever les couvercles.
Et le dix août au matin, les clo-
ches de la cathédrale se met-
tent à sonner à toute volée!
Zabelle apparaît enfin et des
exclamations d’admiration fu-
sent de toutes parts: malgré
son âge, elle a fière allure dans
cette tenue flamboyante aux
dominantes jaunes et rouges,
parée de bijoux rutilants! Le
sourire qu’elle arbore dans le-
quel transparaît l’assurance

d’être belle, rehausse encore sa
beauté!
Emma la félicite faisant naître
sous le noir des pommettes de
Zabelle une rougeur de bon-
heur.
Hippolyte, Émile et Victor en-
traînent Emma au dehors pour
assister à la procession.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Capitainerie 
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zamaam 61 FX Bertras F. Rohaut 15/1 6p1p4p
2. Mudhish 59 O. Peslier F. Head 6/1 2p7p2p
3. Kingzar 59 F. Spanu C. Barande 23/1 0p6p4p
4. Maxxi 58,5 C. Soumillon M. Delzangles 9/1 1p2p5p
5. Horse No Name 57,5 F. Veron HA Pantall 17/1 4p2p2p
6. Pink Style 57 A. Hamelin JP Gauvin 13/1 6p3p3p
7. Accent Français 57 PC Boudot G. Henrot 12/1 2p2p6p
8. Théophilos 57 F. Minarik P. Schiergen 25/1 6p1p8p
9. King’s Risk 56,5 CP Lemaire T. Castanheira 14/1 4p1p2p

10. Spirit’s Revench 56 T. Jarnet P. Demercastel 7/1 4p3p2p
11. Russian Reel 55,5 I. Mendizabal J. Heloury 16/1 8p3p1p
12. Achernar 55,5 S. Pasquier P. Bary 18/1 1p6p8p
13. Pearl Goddess 55 U. Rispoli M. Delzangles 10/1 4p3p1p
14. Guilla 54,5 R. Thomas P. VD Poele 26/1 1p5p2p
15. Ushana 53 F. Prat A. Fabre 29/1 2p3p0p

Notre opinion: 4 – Elle visera clairement la victoire. 2 – Sa place est aussi à l’arrivée.
14 – Méfiance! La forme est là. 10 – A surveiller de très près. 7 – Est presque en état de grâce.
11 – Devrait courir en progrès. 12 – Un Bary en pleine confiance. 13 – Sa régularité plaide pour
elle.
Remplaçants: 6 – Une belle chance théorique. 15 – C’est l’entraînement Fabre.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 2*- 14*- 10 - 7 - 11 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 6 - 15 - 12 - 13 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de l’Opéra 
Tiercé: 8 - 2 - 10
Quarté+: 8 - 2 - 10 - 4
Quinté+: 8 - 2 - 10 - 4 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 205.20
Dans un ordre différent: Fr. 25.65
Trio/Bonus: Fr. 7.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 950.–
Dans un ordre différent: Fr. 239.–
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous laissez guider par votre sensualité
sans même en avoir conscience. Mais si vous rêvez tou-
jours d'amours enflammées et de passions brûlantes,
vous risquez d'être déçu. Travail-Argent : tout ce qui
concerne les transactions financières est hautement favo-
risé. Mettez vos comptes à jour. Santé : baisse de moral
sensible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous remettez vos sentiments en question et
sans raison apparente. Ne vous laissez pas entraîner par
vos doutes. Travail-Argent : vous aimeriez bien vous
voir confier de plus importantes responsabilités. N'hé-
sitez pas à le faire savoir. Montrez que vous êtes capa-
ble et déterminé. Santé : bonne résistance physique et
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne laissez pas le travail empiéter sur votre vie
de couple ni sur votre vie familiale. Il y a un temps pour
tout et vous semblez l'avoir un peu oublié. Travail-
Argent : vous fournissez les efforts nécessaires pour
améliorer vos conditions de travail. Et vous faites bien !
Santé : tout va bien dans ce domaine, vous aurez même
tendance à en faire un peu trop.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous devrez faire des efforts pour retrouver
l'harmonie dans votre couple. Des concessions seront
indispensables, mais vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous manquerez de patience et de
clarté pour être suffisamment convaincant. certains chan-
gements pourraient vous déstabiliser. Ayez confiance en
vous. Santé : bon tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre franc-parler peut bles-
ser votre partenaire, mettez des gants
avant de lui faire part de vos désirs.
Travail-Argent : vous avez besoin
de vous affirmer davantage, d'agir
sans détours, rien ne vous manque
pour le faire. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ce sera le moment d'exprimer votre point de
vue. Discutez avec votre partenaire de vos projets com-
muns. Travail-Argent : vous parviendrez à bien vous
concentrer et à faire du bon travail. Les résultats ne se
feront pas attendre. Le secteur des finances semble bien
soutenu par les astres et vous n'avez rien à craindre.
Santé : bonne hygiène de vie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos élans naturels gagnent en douceur. Le cli-
mat astral favorise la sérénité. Travail-Argent : c'est
le moment d'exprimer votre point de vue, de faire valoir
vos droits, de parler de votre statut. Vous aurez tendance
à dépenser plus que de coutume, sans vérifier l'état de
vos comptes en banque. Santé : bonne mais vous avez

besoin d'évacuer vos angoisses.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : c'est une journée agréable
qui s'annonce. Votre relation amou-
reuse sera à son apogée. Travail-
Argent : gardez le cap que vous vous
êtes fixé, il serait dommage de chan-
ger de voie à ce stade. Santé :
manque de tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plutôt mal dans votre peau.
Vous savez que vos doutes ne sont pas fondés, mais
vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des scènes
de jalousie. Travail-Argent : on vous sentira désabusé
et pessimiste, ce qui ne vous ressemble pas. Il vous faut
réagir rapidement. Santé : un sport d'endurance comme
le jogging ou la natation, serait tout indiqué. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : attention, ne vous confiez pas à n'importe qui.
Tout le monde n'est pas apte à vous comprendre. Orga-
nisez des sorties, des week-ends entre amis ou accep-
tez des invitations. Travail-Argent : vous manquerez
de rigueur. Vous êtes trop brouillon et perdez beaucoup
de temps et d'énergie. Santé : ne vous laissez pas enva-
hir par le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous laissez pas déborder par le quotidien,
il faut vous donner les moyens de profiter pleinement
de la vie. Travail-Argent : vous vous sentez pousser
des ailes et votre ardeur au travail se voit renouvelée.
Santé : vous êtes surmené. Reconnaissez-le et prenez
les mesures qui s'imposent. Si vous continuez à ce
rythme, vous serez exténué.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous risquez d'avoir de mauvaises
surprises. Célibataire, vous ne laissez pas non plus beau-
coup d'espace à votre vie privée. Travail-Argent : ter-
miné les paroles en l'air et les projets fumeux, vous vous
attelez au travail avec des objectifs précis et l'intention
de les atteindre rapidement. Ne passez pas d'un extrême
à l'autre ! Santé : bonne endurance.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Grand malheur. 2. Roman de C.-F. Ramuz.
Réaliser une intégration. 3. Réservée à la
classe biberons. 4. La colère du cruciverbiste.
On l’attrape par la queue. 5. Une lichette de
fromage. Tentas de trouver mieux ailleurs. 6.
Las Vegas et alentour. Artiste doué autant en
sculpture qu’en poésie. 7. Manteau blanc pour
l’hiver. Plus ou moins amie. 8. On peut le join-
dre à la parole. Le protactinium. 9. Le cubitus,
en plus savant. Né sous le signe de la ba-
lance? 10. Alerte la harde. Séparé des autres.

Verticalement
1. Il ne quitte pas sa cabine durant le voyage.
2. Prévenue du danger. Largeur de papier
peint. 3. Dispose en couches successives. Sa
feuille n’est pas à effeuiller. 4. Bête à manger
du foin. Eprouva du dépit. 5. Espagnole ou al-
lemande bien roulée. 6. Saint-Pétersbourg
s’y reflète. Signe de nervosité. 7. Provoquera
un départ. Fleuve de Sibérie. 8. Traînai dans
la boue. En réfère au médecin. 9. Qui vous
suit. Halte salutaire. 10. Organisation interna-
tionale née à Vancouver.

Solutions du n° 2733

Horizontalement 1. Economiste. 2. Cogitation. 3. Hurlera. RA. 4. Ale. Râler. 5. Fisc. Tiper. 6. Assis. Elne. 7. Useras. Ota.
8. Désamour. 9. Es. Gantera. 10. Pers. Sen.

Verticalement 1. Echafauder. 2. Coulisses. 3. Ogresses. 4. Nil. Cirage. 5. Oter. Samar. 6. Marat. Sons. 7. Italie. Ut. 8. Si.
Eplorés. 9. Torrent. Ré. 10. ENA. Reagan.

MOTS CROISÉS No 2734MOTS CROISÉS N° 2734
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BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

���������	

����
��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

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.

Atelier d'été
Musée d'art et histoire. «Bleu, bleu, le ciel
de Prusse est bleu».
Pour les 4-6 ans en duo. Sur inscription.
Je 11.07, 10h30-12h.
Pour les 7-10 ans. Sur inscription.
Je 11.07, 14h-16h.

Atelier d'été
Musée d’ethnographie. «Chocolat, pommes
et ananas».
Pour les 4-6 ans. Sur inscription.
Je 11.07, 14h-15h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 11.07, 11h15.

Atelier d'été
Musée d’ethnographie. «Attention photo,
entre le MEN et le MAH.
Pour les 8-12 ans. Sur inscription.
Ve 12.07, 10h-15h30.

Mirby
Café du Cerf. Ve 12.07, 21h30.

«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.

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.

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.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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.

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

LE LOCLE

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.

«La nuit juste avant les forêts»
Centre Evologia. Bernard-Marie Koltès.
Par la compagnie le Troisième Spectacle.
Je 11.07, 19h.

«D.I.R.E»
Centre Evologia. Lecture et musique éléctro.
Ve 12.07, 19h.

«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.

COLOMBIER

EXPOSITION
Juan Martinez
Galerie Numaga. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 21.07.

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

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.

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 JE au MA 15h, 17h30.
VE au MA 20h15.

VO angl. s-t fr/all JE 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.
DERNIERS JOURS VF VE et 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 JE au SA 20h30.
VE et SA 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 JE au 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 JE 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 JE au 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 JE 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 VE et 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.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 10h30

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

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 JE, SA 12h45. VE 14h45

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 de Neuchâtel
NIFFF - PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE
SITE OFFICIEL: www.nifff.ch.

VO JE 14h45. VE 12h45. 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 JE 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 JE 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 VE et 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 JE au MA 16h, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 614

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fille du 14 juillet
Ve 18h15. Di 20h45. 16 ans. De A Peretjatko
Aloïs Nebel
Je 18h15. VO. 16 ans. De T. Lunak
36 vues du Pic Saint-Loup
Je 20h45. Di 18h15. 16 ans. De J. Rivette
La folie Almayer
Ve 20h45. 16 ans. De C. Akerman
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
Je-ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Auteuil

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

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De M. Forster
Moi moche et méchant - 2D
Je-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
Je-ma 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Le congrès
Je-ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman
Les reines du ring
Je-ma 20h30. 12 ans. De J.-M. Rudnicki
Monstres academy - 3D
Je-ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Docter

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Joséphine
Ve 20h30. 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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Carré de chiffres

Suite logique

Solutions

Mot crypté 3
1 1 6 4 1 1

4 1 1 3 5 1 1 4
� � � � � � � �

4 � � 4
1 1 � � 1 1

4 � 1 1 6 6 1 1 � 1 1
1 � � � � � � � � 4

1 1 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

4 3 �

3 �

4 � � 1
1 1 � � 2

4 � � 1
1 � � 3

� � � � �

4 1 1 1 1
1 1 1 1

1

Un mot se cache ici. 
Comment le retrouver ? 
Les séries de chiffres indiquent 
le nombre de cases à colorier 
dans chaque ligne 
et chaque colonne. 
Par exemple, un groupe de 
chiffres tel que 3 / 6 / 3 
précédant une flèche indique 
qu’il faut noircir 3 puis 6 
et enfin 3 cases sachant 
qu’au moins une case vide 
doit impérativement séparer 
chaque série de cases 
coloriées.

Reportez dans les cases blanches le numéro 
de la pièce qui devrait se trouver à cet endroit.

Vous devez reproduire la 
forme pleine à partir des sept 
pièces proposées ci-contre : 
cinq triangles, un carré et un 
parallélogramme. 
Ces éléments doivent se toucher 
sans jamais se chevaucher.

Quelle lettre parmi les quatre 
proposées vient compléter 
cette suite logique ?
Astuce : écrivez votre alpha-
bet pour comprendre l’en-
chaînement logique !

Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion 
doit vous suffire.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la verticale 
ou même inversés, tous les dominos doivent 

trouver leur place dans la grille.

2   0 4   0

4   2 8   0

8   2 2   4

2   8 0   2

6   8 6   0

0 2 0 6

0 8 0 8

4 6 2 4

2 8 2 2

2 0 4 8

La grosse tête

Chaînons manquants

Dans chaque bulle, parvenez à 0 en 
réalisant 4 opérations avec les éléments 
proposés.

Chacun chez soi
Puzzle chinois

Les invisibles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

6 6

4

2 2

Remplissez cette opération à trous avec les chiffres proposés. 
Attention ! Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre qu’une seule fois.

Equajeux

Les dominos

Dans ce tableau sont représentées 
quatre familles de 5 symboles. 
Pour les réunir, vous n’avez qu’une seule 
contrainte : les cases d’une même famille 
doivent être en contact les unes avec 
les autres.

du taquinLe jeu

A T B S c R D
 P  J  Q  M

1

4

7

2

5

8

3

6

9

5 1 6

7 2 9

4 3 8

A ▼ ▼

1

2 7

3

= 10

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices 
suivants. Attention, chaque nombre est composé de
3 chiffres.
 Le nombre 1 est un multiple de 5 et le total de ses 
3 chiffres est égal à 7.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 10. 

+

+

+

-

-

-

/

/

/

x

x

x

24
3

204
2

5
4

2
3

6

5
25

319
4

Complétez la grille ci-contre en additionnant 
des chiffres de 1 à 9 (certains pouvant être utilisés 

plusieurs fois), de façon à trouver
un total de  20  à chaque ligne verticale et horizontale.

 Le chiffre 7 est utilisé quatre fois. 

3

6

3

3

2

4

LES INVISIBLES :
 7 865 - 1 243 = 6 622. 

SUITE LOGIQUE :
 La lettre complétant la suite est Q. Les deux suites de lettres 
suivantes sont entremêlées : ABCD et TSRQ. La première 
suite de lettres part de A et déroule l’alphabet dans le sens 
habituel. La seconde suite part de T et déroule l’alphabet à 
l’envers. 

LA GROSSE TÊTE :
 24 / 3 = 8 ; 8 x 2 = 16 ; 16 + 4 = 20 ; 20 - 20 = 0.
5 + 4 = 9 ; 9 x 2 = 18 ; 18 / 6 = 3 ; 3 - 3 = 0.
25 / 5 = 5 ; 5 x 3 = 15 ; 15 + 4 = 19 ; 19 - 19 = 0. 

CARRÉ DE CHIFFRES :
 3  7  8  2
4  2  6  8
6  4  3  7
7  7  3  3 

ÉQUAJEUX :
 1- 340
2- 170
3- 680 

LE JEU DU TAQUIN :

551166

772299

443388

PUZZLE CHINOIS :MOT CRYPTÉ :DOMINOS :
0206

0808

4624

2822

2048

CHACUN CHEZ SOI :

+33 5 45 80 05 25



TOURISME SUISSE
La Turquie garde la cote
Le climat instable depuis les
manifestations contre Erdogan
n’a pas découragé les touristes
suisses. Les bords de mer
restent en vogue. PAGE 19
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DIPLOMATIE En plus de présider la Confédération, le Neuchâtelois
Didier Burkhalter conduira en 2014 la présidence suisse de l’OSCE.

L’année Burkhalter en préparation
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Où est Didier Burkhalter? On ne
l’a presque pas vu dans l’affaire du
différend fiscal avec les Etats-
Unis!» Saisie au vol lors de la ses-
sion de juin, en plein psycho-
drame précédant le naufrage de
la «Lex USA» au parlement,
cette flèche décochée par un élu
socialiste traduit l’impatience de
certains politiciens face à la lé-
gendaire discrétion du ministre
PLR des Affaires étrangères, qui
tranche avec le style décomplexé
de sa prédécesseure Micheline
Calmy-Rey. Cela pourrait chan-
ger: 2014 sera en effet l’année
Burkhalter. Alors qu’il présidera
la Confédération, le Neuchâte-
lois conduira simultanément la
présidence suisse de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), dont
les priorités ont été détaillées
hier par la «task force» créée
pour l’occasion.

Deux présidences en une
Deux présidences en une: voi-

là de quoi placer Didier
Burkhalter sur le devant de la
scène. Mais attention: cela ne
veut pas dire qu’on ne verra que
lui l’an prochain! «Il ne commu-
nique que lorsqu’il juge que c’est
utile et nécessaire, c’est son carac-
tère», relève Tilman Renz,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Autrement dit: le chef
de la diplomatie suisse aime
«travailler en silence, mais avec
pas moins de succès pour au-
tant», poursuit Tilman Renz.

La semaine dernière, Didier
Burkhalter était à Vienne, en
Autriche, pour présenter les
priorités de la présidence suisse

de l’OSCE. Il a plaidé pour un
«renforcement des capacités de
médiation» de cette organisa-
tion dont l’influence n’est pas
toujours reconnue sur la scène
internationale.

Pour les ministres des Affaires
étrangères, «l’OSCE n’est pas une
priorité car elle ne traite pas des
grands sujets du moment que sont
par exemple la Syrie ou l’Iran», re-
connaît Thomas Greminger,
l’ambassadeur suisse auprès de

l’OSCE à Vienne. Il n’empêche:
les institutions qui en dépendent
font un «travail important pour la
sécurité», avec notamment des
bureaux spécialisés dans les do-
maines des droits de l’homme,
des minorités nationales ou de la
liberté des médias.

Pour Heidi Grau, cheffe de la
«task force» chargée de préparer
la présidence suisse en 2014,
l’OSCE est même «le seul endroit
où un dialogue sur la sécurité s’éta-
blit entre les pays d’Europe, d’Amé-
rique du Nord et d’Asie centrale».

Avec la Serbie
La présidence de l’OSCE

change tous les ans selon un
tournus entre ses 57 Etats mem-
bres. Cette année, c’est l’Ukraine
quiyadroit.Le2juilletdanslaca-
pitale autrichienne, Didier
Burkhalter s’est exprimé au côté
de son homologue serbe Ivan
Mrkic, pour officialiser ce qui
constitue une première dans
l’histoire de l’organisation: la
Suisse et la Serbie se partageront
la présidence pour 2014 et 2015.
Le chef du DFAE assumera la
fonction de président en exer-
cice l’an prochain, alors que M.
Mrkic prendra le relais en 2015.

Cette nouveauté a rencontré

un «écho très positif» à Vienne, se
félicite Heidi Grau. D’une part,
cela amène une continuité bien-
venue à la tête de l’organisation.
Cela permet d’autre part de met-
tre l’accent sur la stabilité dans
les Balkans. La réconciliation
dans cette région, particulière-
ment entre la Serbie et le Koso-
vo, figure parmi les priorités de la
présidence suisse.

La semaine dernière, on ap-
prenait que Belgrade et Berne
s’étaient mis d’accord pour la
création d’un poste de repré-
sentant pour les Balkans occi-
dentaux. Selon Heidi Grau,
cette mission sera confiée à
Gérard Stoudmann, qui a no-
tamment officié comme en-
voyé spécial de la Suisse pour
la médiation au Mali. Autre
priorité de la présidence helvé-
tique: le Caucase du Sud.

Berne veut y poursuivre ses
efforts pour un rapproche-
ment entre la Russie et la
Géorgie, opposées depuis cinq
ans sur la question de l’avenir
des républiques d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud. Sur ce ter-
rain-là, la cheffe de la «task
force» ne nourrit pas de trop
grandes attentes, mais vise plu-
tôt «une normalisation».�

Le peuple votera le 24 novem-
bre sur l’augmentation du prix de
la vignette autoroutière de 40 à
100 francs à partir de 2015. Em-
mené par l’UDC, un comité de
droite a déposé hier auprès de la
Chancellerie fédérale près de
106 000 signatures validées par
les communes.

Pour les référendaires, pas
question d’accepter la multipli-
cation constante de taxes sur le
dos des automobilistes et des
motocyclistes. La Confédéra-
tion encaisse annuellement
9,5 milliards de francs, «mais
70% sont détournés, surtout au
profit de la caisse fédérale et des
transports publics», a dénoncé la
conseillère nationale Nadja
Pieren (UDC, BE).

«Non à un renchérissement de
150% de la vignette sans plus-va-

lue pour la population», a-t-elle
ajouté.

Pour les PME qui utilisent des
dizaines de véhicules, «ce sont
des dizaines de milliers de francs
par an qui seront engloutis dans les
caisses fédérales», a renchéri
Claude-Alain Voiblet, coordina-
teur de l’UDC romande.

Automobilistes révoltés
Les étrangers seraient en outre

injustement favorisés, prétend
le comité. Ceux qui traversent la
Suisse pourront acquérir une vi-
gnette de 40 francs valable deux
mois alors que «des citoyens hel-
vétiques peu responsables de
l’usure de la chaussée car ils em-
pruntent très peu l’autoroute de-
vront acheter une vignette à
100 francs». Renchérissement
du sésame autoroutier, hausse

de l’essence, péage autoroutier,
«cela ne peut pas continuer sans
concept clair pour le développe-

ment de l’infrastructure», a cri-
tiqué le conseiller national
Walter Wobmann (UDC, SO).

Selon lui, le relèvement de la vi-
gnette a déclenché une «vérita-
ble révolte des automobilistes et
des motocyclistes».

Une minorité de l’UDC n’en dé-
fendra pas moins le projet du
Parlement. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois Yvan Perrin fait
partie du comité bourgeois inter-
partis «oui à la vignette» qui pré-
sentera ses arguments demain à
la presse. Le référendum de
l’UDC et de la Lega est soutenu
par l’Union suisse des arts et mé-
tiers et le Touring Club Suisse.

L’Association transports et en-
vironnement (ATE) combat elle
aussi la vignette à 100 francs,
mais par crainte d’un dévelop-
pement des autoroutes.

Abandonnée par son aile ro-
mande, elle a eu nettement
moins de succès dans la récolte

de signatures. Elle devrait dépo-
ser moins de 2000 signatures
demain.

La première augmentation
du prix du sésame autoroutier
depuis 20 ans s’inscrit dans le
nouvel arrêté sur le réseau des
routes nationales. Ce projet
adopté par les Chambres fédé-
rales le 22 mars vise à rendre
la Confédération propriétaire
de 400 km de routes supplé-
mentaires.

Les nouvelles recettes, environ
305 millions de francs, sont des-
tinées à l’exploitation, à l’entre-
tien et à l’aménagement des
tronçons qui seront ajoutés au
réseau, comme le contourne-
ment de Morges (VD). Berne re-
prendrait aussi l’aménagement
de celui du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.� ATS

Comme le prix de la vignette n’a pas bougé depuis vingt ans, la question
est sensible. KEYSTONE

VOTATION L’augmentation de 40 à 100 fr. de l’autocollant autoroutier se jouera finalement le dimanche 24 novembre.

Il reviendra au peuple d’accorder un coup de pouce à la vignette

L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE
(OSCE) est née en 1975, dans un contexte de Guerre froide marqué par
une forte polarisation Est-Ouest. Son action pour la paix et la stabilité
ne se limite pas à la sécurité militaire, mais englobe les dimensions
économique, environnementale et humaine. Basée à Vienne, elle
réunit 57 Etats d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, auxquels
s’ajoutent 11 pays partenaires.

LA SUISSE participe aux conférences et aux rencontres de l’OSCE.
Des experts suisses interviennent en qualité d’observateurs
lors d’élections, de conseillers auprès des polices ou de spécialistes
de questions constitutionnelles.�

DE VANCOUVER À VLADIVOSTOK

Le chef des Affaires étrangères, Didier Burkhalter, a fixé ses priorités. KEYSTONE

�«L’OSCE est même le seul
endroit où un dialogue sur
la sécurité s’établit entre les pays
d’Europe, d’Amérique du Nord
et d’Asie centrale.»
HEIDI GRAU CHEFFE DE LA «TASK FORCE»
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C’est le «Tages-Anzeiger» qui
l’a révélé mi-juin: une infir-
mière allemande a réussi à se
faire engager comme médecin
dans cinq cliniques et un cabi-
net alémaniques sans jamais
pouvoir présenter les diplômes
nécessaires. D’autres impos-
teurs ont défrayé la chronique
ces dernières années, du faux
(et meurtrier) médecin de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) aux faux dentistes en
Valais et dans le canton de
Vaud, en passant par un faux
pilote d’Air France stoppé en
mars dernier. Que révèlent ces
anecdotes, aux conséquences
plus ou moins tragiques? Le
psychiatre et psychothéra-
peute Mario Gmür, chargé de
cours à l’Université de Zurich,
nous livre son analyse.

Les imposteurs ont-ils des
traits communs?

Mario Gmür: Il faut distin-
guer deux variantes, l’impos-
ture qui correspond au besoin
psychique de compenser un
complexe d’infériorité et d’aug-
menter sa propre valeur dans
un but identitaire d’une part, et
l’imposture des escrocs, qui ne
visent que l’obtention d’un bé-
néfice indu, par des faux docu-
ments notamment. Les per-
sonnalités relevant de la
première catégorie ont bel et
bien des traits communs.

Ce sont souvent des person-
nalités chatoyantes et énigma-
tiques, avec beaucoup de cha-
risme et un fort pouvoir de
suggestion. Elles disent aussi
parfois descendre de personna-
lités célèbres. Surtout, ce sont
des autodidactes, des autodi-
dactes très doués. Opérer un
intestin est une chose que l’on
peut apprendre, si l’on est
doué, sans avoir fait des études
de médecine. Les imposteurs
compensent les déficits – tech-
niques ou théoriques – par leur

force de conviction et leur très
fort engagement.

Comment se trahissent-ils?
Avec le temps, le fossé entre

les connaissances théoriques
et pratiques devient flagrant.
Le brillant chirurgien ne saura
pas tel mot en latin qu’il de-
vrait maîtriser, après ses étu-
des. On remarquera des fautes
bizarres dans la pratique, ou
des lacunes dans le cursus. J’ai
connu un faux chirurgien afri-
cain qu’un patient a reconnu
pour l’avoir déjà rencontré, six
mois plus tôt, dans une autre
clinique, mais comme infir-
mier. L’homme était doué et,
avec de faux papiers, il s’était
fait engager.

Seuls devant le miroir, les
imposteurs souffrent-ils?

Au contraire! Leur rôle leur
donne des ailes. Les menson-
ges qu’ils se racontent à eux-
mêmes sont très fructueux. Et,
non contents d’avoir peut-être
ouvert un cabinet sans di-
plôme, ils créeront un institut
pour asseoir leurs compéten-
ces ou leur prestige. Jusqu’à la
chute, rien ne les arrête.

L’époque actuelle favorise-t-
elle les impostures?

Je dirais d’abord que la méde-
cine est un domaine prédesti-
né, car c’est une activité qui
permet aux imposteurs de se
donner une position sociale
importante, autoritaire, presti-
gieuse, voire héroïque. De ma-
nière générale, peut-être notre
époque est-elle effectivement
propice aux impostures, d’une
part parce que les possibilités
de se mettre en scène, de dire
ce que l’on a fait et qui l’on a
rencontré, sont plus nombreu-
ses. Mais aussi parce qu’il y a
aujourd’hui davantage de voies
de formation non convention-
nelles, davantage d’écoles et de
diplômes privés. Il s’ensuit aus-
si une difficulté à avoir une vue

d’ensemble – et à exercer un
contrôle – difficulté accrue par
la globalisation.

Faut-il voir les plagiats
comme des signes d’impos-
ture, ou comme une pression
sociale au succès?

Le plagiat est la porte d’entrée
dans l’imposture! Dans ce
sens, il est aussi l’expression
d’une certaine impatience à
gravir les échelons jusqu’au
sommet de la hiérarchie so-
ciale, un sommet qui est du
reste plus poreux que par le
passé. Je ne suis pas sûr, en re-
vanche, qu’il y ait une plus
grande pression sociale au suc-
cès qui expliquerait un plus
grand nombre de plagiats ou
d’impostures. En revanche,
l’accroissement des possibilités
de faire légitimer des savoirs
acquis très rapidement encou-
rage certains raccourcis… �
La liberté

Mario Gmür vient de publier un recueil
de sept récits autobiographiques
aux Editions Salis, «Meine Mutter weinte,
als Stalin starb».

Une enquête pénale est ouverte, pour faux documents, exercice illégal de la médecine et concurrence
déloyale, dans le canton de Zoug. KEYSTONE

CORRUPTION L’historien Hilmar Gernet évoque des soupçons de corruption.

Les Suisses ont des doutes sur les partis
Sur un millier de personnes

interrogées en Suisse, 43% esti-
ment que les partis politiques
sont affectés par la corruption.

Ce résultat du «baromètre de
la corruption» publié par l’ONG
Transparency International in-
dique qu’ils sont perçus comme
l’institution la plus corrompue
(ce qui est également le cas au
niveau planétaire). Ils sont sui-
vis des médias, du secteur privé
et du Parlement. L’opacité enro-
bant le financement des partis
pèse sans doute dans le résultat.
L’historien Hilmar Gernet, an-
cien secrétaire général du Parti
Démocrate-Chrétien et auteur
du livre «(Un-) heimliches
Geld» («Argent inquiétant et
secret», éd. «Neue Zürcher Zei-
tung») nourrit cette opinion.

Hilmar Gernet, êtes-vous
tombé des nues lorsque vous
avez pris connaissance des
résultats de ce sondage?

Je n’ai pas été vraiment surpris.
Cela fait des années que la ques-
tion de la transparence est discu-
tée. On ne peut pas nier l’opacité.
Cela dit, je trouve le soupçon de
corruption, à savoir un échange
d’argent contre une ligne de
conduite, un peu dur. De telles
pratiques ne se retrouvent pas
dans les partis. Reste que ce son-
dage est la photographie d’un
instant. Elle signifie que la popu-
lation veut savoir qui finance les
partis. Qu’elle en vienne à son-
ger à la corruption est probléma-
tique. La transparence devient
nécessaire pour maintenir la
confiance dans le système.

Ce serait donc un signal clair...
Il confirme ce qui est dans

l’air depuis longtemps. Le
peuple demande aux partis de
faire ses devoirs, comme le
font globalement les grandes
entreprises. Ils doivent mettre
en place un système qui per-
mette d’y voir clair.

Pourtant, récemment, le
Conseil fédéral a encore dé-
fendu l’opacité face aux re-
commandations du Groupe
d’Etats contre la corruption
(Gréco)...

Une enquête à ce propos est
en cours. Ce n’est pas une pre-
mière. Simonetta Sommaruga
et Didier Burkhalter ont expo-
sé au Gréco le fonctionne-
ment helvétique, différent de

l’Allemagne ou de la France.
D’ici à l’automne, l’évaluation
et les conseils du Gréco tom-
beront.

Les liens entre politiques et
économie nourrissent-ils en-
core les soupçons?

Je ne crois pas. Le parlement
de milice est justement plus ac-
tif parce qu’il est composé de
personnes qui entretiennent
un réseau en dehors du mandat
politique. Et les liens avec les
conseils d’administrations sont
désormais transparents.

Et les affaires à l’étranger, en
la France par exemple, in-
fluencent-elles les visions ici?

Je ne pense pas. Les gens font
la différence.� THOMAS DAYER

ARGOVIE
Un garçon de 12 ans décède après une chute
Un garçon de 12 ans a dévalé une pente escarpée lors d’une course
d’école sur le Cheisacher, une colline du Fricktal (AG), la semaine
dernière. Grièvement blessé, le malheureux a été héliporté à l’hôpital
de l’Ile à Berne où il est décédé mardi. Le drame s’est produit le
2 juillet au cours d’une excursion des classes de l’école de Frick, a
indiqué hier le Ministère public argovien. Pendant la pause de midi,
deux élèves se sont éloignés du groupe et l’un d’eux a chuté. Quelque
105 élèves et dix accompagnants participaient à la journée. Le
Ministère public a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour
homicide par négligence.� ATS

VISITE
Doris Leuthard en voyage officiel au Brésil
Doris Leuthard s’est rendue mardi à Rio de Janeiro, où elle a rencontré
les autorités de la ville et les dirigeants des géants de l’énergie
Petrobras et Eletrobras. Lundi, elle avait signé à Brasilia un accord
important sur la libéralisation du trafic aérien entre la Suisse et le
Brésil. Lors de la rencontre avec Eletrobras, la plus grande compagnie
d’électricité d’Amérique du Sud, «la question de l’énergie a été au
centre des débats», a souligné Dominique Bugnon, porte-parole de la
conseillère fédérale.
Dans ce déplacement, Doris Leuthard est notamment accompagnée
par la conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro, qui représente
la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.� ATS

Cinq cliniques et un cabinet médical,
dans quatre cantons (Argovie, Zurich,
Zoug et Thurgovie), pendant cinq années,
de médecin assistante à médecin cheffe,
d’anesthésiste à urgentiste, en passant par
des engagements en psychiatrie: les im-
postures d’une infirmière allemande de
51 ans (il semble que ce diplôme-là soit
réel) dévoilées par le «Tages-Anzeiger»
mi-juin sont presque aussi impression-
nantes que celles du personnage interpré-
té par Leonardo di Caprio dans le film
«Catch me if you can», l’humour en
moins.

L’article a mis un terme au dernier enga-
gement de la fausse doctoresse. Une en-
quête pénale est ouverte, pour faux docu-
ments, exercice illégal de la médecine et
concurrence déloyale, dans le canton de
Zoug. «Nous avons interrogé la personne il y

a quelques semaines et avons perquisitionné
son domicile, explique le juge d’instruction
et porte-parole du Parquet zougois Mar-
cel Schatter. Nous avons également deman-
dé des analyses dans les autres cantons con-
cernés.» L’accès aux données confisquées
lors de la perquisition est toutefois encore
partiellement bloqué par des scellés de-
mandés par la défense de l’infirmière.

L’affaire a aussi mis en évidence l’ab-
sence de base légale qui aurait permis à
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP),alerté fin2012,d’avertir lesméde-
cins cantonaux, mesure impossible, pour
l’heure. Une interpellation a été déposée
dans ce sens au Conseil national. Au-
jourd’hui, les régimes d’autorisation de
pratiquer la médecine sont cantonaux.
Zurich ne demande par exemple aucune
autorisation pour les médecins hospita-

liers étrangers, mais en exige une pour les
médecins étrangers en cabinet, tandis que
Thurgovie soumet à autorisation tous les
médecins étrangers.

L’ancien président de la Fédération des
médecins suisses (FMH), Jacques de Hal-
ler, se souvient d’un exemple «particuliè-
rement cocasse, celui d’un permis de pêche
serbo-croate présenté comme diplôme de
médecin. C’est un fonctionnaire cantonal ta-
tillon qui a découvert la supercherie.» La pé-
nurie de médecins est un défi supplémen-
taire lors de l’engagement de praticiens
étrangers. La fausse médecin allemande a
été la bienvenue partout, jusqu’à ce que
l’absence de diplômes ne soit patente. «La
Suisse compte 40% de médecins étrangers
parmi ses 14 000 médecins hospitaliers, ex-
plique Jacques de Haller. Le contrôle des
qualifications est d’autant plus important.»

Enquête en cours sur la fausse doctoresse

PSYCHOLOGIE Une infirmière allemande s’était fait passer pour un médecin
outre-Sarine. Le psychiatre Mario Gmür décortique le comportement.

«Epoque propice à l’imposture»
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 11 au samedi 
13 juillet 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

Valdepeñas DO Gran 
Reserva Pata Negra 
2005, 6 × 75 cl
(10 cl = –.87)

39.–
au lieu de 65.40

X-tra Activ Gel 
ou Color Gel, 
5,11 litre 
(70 lessives)
(1 litre = 3.83)

19.55
au lieu de 39.15

1/ 2
prix

Papier hygiénique 
Hakle Camomille, 
30 rouleaux

Naturals, 
30 rouleaux
14.95 au lieu de 25.–

15.15
au lieu de 25.30

40%
de moins

Bière 
Feldschlösschen, 
18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

13.70
au lieu de 19.60

30%
de moins

30%
de moins

Evian, 6 × 1,5 litre 
(1 litre = –.44)

3.95
au lieu de 5.65

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

19.95
au lieu de 29.70

30%
de moins

33%
de moins

Nectarines jaunes 
(sauf bio 
et Primagusto), 
France/Italie/
Espagne, 
la barquette

2.95
au lieu de 4.50

Vu à la

40%
de moins

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

les 100 g

1.45
au lieu de 2.90

Rôti de porc dans 
l’épaule roulé 
et mariné 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1,5 kg
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.15Vu à la

1/ 2
prix

Tomates cerises en 
grappes (sauf bio), 
Suisse/Pays-Bas, 
la barquette 
de 500 g
(100 g = –.86)

4.30
au lieu de 5.80

25%
de moins
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Le parquet égyptien a ordonné
hier l’arrestation du guide su-
prême et d’autres responsables
des Frères musulmans, dont est
issu le président destitué Moha-
med Morsi. Hazem el Beblaoui,
nommé la veille premier minis-
tre ad interim, a dit vouloir s’atte-
ler immédiatement à la forma-
tion d’un gouvernement.

La justice recherche Moha-
med Badie, guide de la confré-
rie islamiste, son adjoint Mah-
moud Ezzat, et Essam el Erian
et Mohamed el Beltagui, res-
ponsables de l’aile politique du
mouvement, pour incitation à
la violence lors des affronte-
ments du début de semaine.

Une fusillade a fait lundi 55
morts au Caire devant la ca-
serne de la garde républicaine,

où serait détenu Mohamed
Morsi. En tout, une centaine de
personnes ont été tuées depuis
que l’ex-chef de l’État a été dé-
posé le 3 juillet par l’armée
après des manifestations popu-
laires massives.

Selon Gehad al Haddad,
porte-parole des Frères musul-
mans, qui dénonce une tenta-
tive visant à mettre fin aux ma-
nifestations de la confrérie,
aucun des cadres recherchés
n’a été interpellé. Plus de 450
militants des Frères musul-
mans ont en outre été libérés
sous caution, mais la détention
de 206 autres a été prolongée
de quinze jours, en raison de
leur implication supposée dans
les heurts de lundi.

La confrérie, qui a appelé au

«soulèvement» après ce «mas-
sacre», a accusé des soldats et
des policiers d’avoir ouvert le
feu sans aucune raison sur les
manifestants. L’armée a elle as-

suré avoir répliqué à une atta-
que de «terroristes armés».
Mais Amnesty International
(AI) et un collectif de 15 ONG
locales ont critiqué un usage

«disproportionné» de la force de
la part des nouvelles autorités,
et réclamé une enquête indé-
pendante. «Même si certains
manifestants ont pu se montrer
violents, la réponse (de l’armée) a
été disproportionnée et est à l’ori-
gine de décès et de blessures», a
estimé AI.

Morsi en lieu sûr
Quant au président destitué

Mohamed Morsi, arrêté après
sa destitution, il ne fait «pour
l’heure l’objet d’aucune pour-
suite» judiciaire, a par ailleurs
assuré un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères,
Badr Abdelatty. Il se trouve «en
lieu sûr, pour son propre bien, et il
est traité dignement», a-t-il
avancé.� ATS RTF AFP

Au Caire, des milliers de sympathisants des Frères musulmans
continuent à manifester en silence. KEYSTONE

ÉGYPTE La justice ordonne l’arrestation de Mohamed Badie pour incitation à la violence.

Le guide suprême des Frères musulmans recherché
PARIS
Hôtel prestigieux
ravagé par le feu

Un important incendie a dé-
vasté dans la nuit de mardi à hier
l’hôtel Lambert, un chef-d’œu-
vre architectural situé sur l’île
Saint-Louis à Paris. Le bâtiment
historique avait été racheté en
2007 par le frère de l’ex-émir du
Qatar, qui apportait les derniè-
res touches à sa rénovation. Le
feu, qui n’a fait aucune victime, a
été circonscrit vers 7h30 par les
pompiers de Paris qui ont lutté
pendant plusieurs heures. Les
flammes ont ravagé cet hôtel
particulier dessiné par l’archi-
tecte Louis Le Vau au XVIIe siè-
cle. La superbe galerie peinte
par Charles Le Brun, l’un des au-
teurs de la galerie des Glaces qui
sera construite plus tard au châ-
teau de Versailles, a subi d’im-
portants dégâts.� ATS-RTF-AFP

LAC-MÉGANTIC
Défaillance présumée d’un ingénieur
sur le réglage des freins
L’accident de train de Lac-Mégantic, qui a fait au moins 15 morts
samedi, est dû au fait qu’un des employés n’avait pas bien réglé
les freins du convoi avant la catastrophe, a affirmé hier le patron
de la société ferroviaire américaine.� ATS-AFP

ATTENTATS DE BOSTON
Tsarnaïev plaide non coupable
L’accusé des attentats de Boston, Djokhar Tsarnaïev, a comparu hier
pour la première fois devant un juge, en présence de certaines de ses
victimes. Il a plaidé non coupable des 30 chefs d’accusation retenus
contre lui, dont 17 passibles de la peine de mort.� ATS-AFP

IRRÉGULARITÉS L’inamovible Jean-Claude Juncker est mis en difficulté par une
affaire d’espionnage. La défection de ses alliés socialistes provoque son départ.

Le premier ministre contraint
à la démission au Luxembourg
BRUXELLES
JEAN-JACQUES MÉVEL

Jean-Claude Juncker, pilier de
l’Europe et premier ministre du
Luxembourg, a été contraint à la
démission hier soir. Usé par dix-
huit ans de pouvoir, le doyen
des dirigeants du Vieux Conti-
nent semblait n’avoir plus d’au-
tre choix que la démission ou la
censure. Pour deux raisons dé-
sormais familières dans l’UE.
L’euro d’abord, auquel il a con-
sacré trop de temps aux dépens
des affaires du pays. Et l’espion-
nage ensuite, pour une affaire
mal gérée précisément à cause
de ses absences prolongées.

La Chambre luxembourgeoise
des députés s’est prononcée en
début de soirée sur la responsa-
bilité de Jean-Claude Juncker
dans des irrégularités commises
par le Srel, le service de rensei-
gnement luxembourgeois, qui
lui est directement rattaché.

L’audition a débuté sur une
bravade du premier ministre:
«Si je transpire, ce n’est pas parce
que j’ai peur, mais parce qu’il fait
chaud!»

La commission d’enquête par-
lementaire rend des conclu-
sions accablantes. «Le premier
ministre n’avait aucune emprise
sur son service (de renseigne-
ment). Il a trop souvent omis d’in-
former la commission de contrôle
parlementaire, voire le parquet
sur les irrégularités, aberrations et
illégalités des opérations entrepri-
ses (…) La responsabilité politi-
que est incontestable.»

Ce qui pourrait rester comme
le coup de grâce politique est
venu des sociaux-démocrates,
alliés historiques des chrétiens-
sociaux du premier ministre. La
gauche s’est gardée d’orchestrer
ouvertement la chute du Com-
mandeur ou de réclamer sa dé-
mission.

Mais les socialistes évoquent
des législatives anticipées,
peut-être dès le 20 octobre, au
lieu du scrutin prévu en mai.

L’opposition, Libéraux et
Verts, demande la censure. À
l’humiliation de la défiance,
l’intéressé pourrait préférer
une démission.

Fichage policier
«L’indéboulonnable» Juncker

veut-il vraiment claquer la
porte? Une fausse sortie pour-
rait être un tremplin de la ré-
élection pour un politicien roué
et populaire. Avec un peu plus
de discrétion, il avait utilisé la
même ficelle – rappelez-moi ou
je fais un malheur – pour se
maintenir huit ans à la tête de

l’Eurogroupe, jusqu’à son rem-
placement l’hiver dernier par le
Néerlandais Jeroen Dijsselblo-
em.

Le Srel n’est pas la NSA. Mais
c’est bien ce dossier empoison-
né qui semble avoir contraint
Jean-Claude Juncker à quitter
son fauteuil européen en jan-
vier, officiellement «pour se con-
centrer sur les affaires intérieu-
res».

L’ironie est que la principale
pièce à charge est une série
d’écoutes clandestines de…
Jean-Claude Juncker par le chef
des espions du Grand-Duché.

Elles portent sur un fichage po-
licier systématique au Luxem-
bourg, mais le contenu exact
reste inconnu.

Le problème est aussi qu’il soit
possible d’enregistrer le pre-
mier ministre sans qu’il soit au
courant. Le scandale renvoie
aussi au rôle trouble prêté aux
services luxembourgeois dans
des attentats à la bombe, il y a
trente ans.

Les 500 000 concitoyens
marquent souvent leur affec-
tion en traitant «Jean-Claude» à
l’égal du monarque, le grand-
duc Henri. Le premier ministre
a bien sûr l’avantage du pouvoir,
de la durée et de la notoriété. Et
là encore, on pourrait invoquer
une loi des séries.

Après les Pays-Bas de Beatrix
et la Belgique d’Albert, le
Luxembourg de Jean-Claude
est le troisième voisin à perdre
sa figure de proue. Mais il ne
s’agit pas à proprement parler
d’une abdication…� Le Figaro

Jean-Claude Juncker était premier ministre du Luxembourg depuis 18 ans. KEYSTONE

�«Si je transpire, ce n’est pas
parce que j’ai peur, mais parce
qu’il fait chaud!»
JEAN -CLAUDE JUNCKER PREMIER MINISTRE DU LUXEMBOURG

JUSTICE

Saisie de biens pour Tapie
La justice française a ordonné

la saisie d’une partie des biens
de l’homme d’affaires Bernard
Tapie, a dit hier une source judi-
ciaire. Il est inculpé pour «es-
croquerie en bande organisée»
dans une affaire d’arbitrage
dans laquelle est impliquée la
directrice du FMI, Christine La-
garde, à l’époque ministre des
Finances de Nicolas Sarkozy.

Cette mesure doit notamment
permettre, dans l’hypothèse où
l’information judiciaire donne-
rait lieu à un procès puis à des
condamnations, que des fonds
soient disponibles pour une
éventuelle indemnisation des
parties civiles.

Elle était réclamée par les avo-
cats des parties civiles, notam-
ment de l’Etat. Bernard Tapie
peut faire appel de ces ordon-
nances, a aussi souligné la
source judiciaire.

L’homme d’affaires a rapide-
ment contesté cette saisie. «On

ne peut pas accepter des décisions
comme ça», a déclaré l’ancien
ministre âgé de 70 ans, dans un
entretien à i-Télé et Europe 1.
Aux journalistes qui lui deman-
daient s’il allait contester la saisie
de ses biens, il a répondu: «Ca
va de soi. Dès aujourd’hui».

Les juges ont notamment fait
saisir deux assurances vie sous-
crites par les Tapie en novem-
bre 2008, la villa «la Mandala» à
Saint-Tropez ainsi que les parts
sociales détenues par Bernard
Tapie dans son hôtel particulier
de la rue des Saints-Pères, à Pa-
ris.

Les juges ont également de-
mandé la saisie de six comptes
en banque, d’un contrat d’assu-
rance-vie détenu par la holding
Groupe Bernard Tapie (GBT)
domiciliée à Bruxelles et des
parts de Bernard Tapie dans
Groupe Hersant Media, les
journaux «La Provence» et
«Nice-Matin».� ATS

Bernard Tapie va contester la saisie d’une partie de ses biens. KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1204.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
3520.7 +0.4%
DAX 30 ∂
8066.4 +0.1%
SMI ß
7971.6 +0.3%
SMIM ∂
1428.0 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2659.7 -0.1%
FTSE 100 ∂
6504.9 -0.1%
SPI ∂
7524.6 +0.2%
Dow Jones ∂
15291.6 -0.0%
CAC 40 ∂
3840.5 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
14416.6 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.13 21.08 22.10 15.50
Actelion N 59.85 59.90 60.00 39.82
Adecco N 56.90 56.75 58.10 39.29
CS Group N 26.60 26.53 29.32 15.59
Geberit N 246.60 247.80 250.80 185.60
Givaudan N 1281.00 1279.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.90 66.45 79.10 51.50
Julius Baer N 38.97 38.74 40.96 29.94
Nestlé N 63.35 63.20 70.00 57.65
Novartis N 69.85 69.10 73.75 54.00
Richemont P 88.00 88.35 93.10 48.13
Roche BJ 244.70 243.80 258.60 165.80
SGS N 2135.00 2150.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 550.00 546.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.80 71.40 80.45 58.65
Swisscom N 421.40 420.80 446.30 370.50
Syngenta N 389.80 388.20 416.00 312.60
Transocean N 47.38 47.40 54.70 40.18
UBS N 16.56 16.63 18.02 9.68
Zurich FS N 255.00 253.90 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.80 115.90 156.80 104.50
BC Bernoise N 228.30 227.70 264.75 225.00
BC du Jura P 64.40 63.05 68.55 59.50
BKW N 30.10 29.75 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.60 28.40 33.00 25.55
Clariant N 13.93 13.84 14.81 9.61
Feintool N 71.35 67.90 77.00 51.75
Komax 95.55 96.35 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.17 6.40 12.34 4.66
Mikron N 5.31 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.95 11.90 13.05 7.39
PubliGroupe N 121.00 121.00 155.90 112.00
Schweiter P 588.50 586.00 620.00 440.50
Straumann N 147.80 145.80 147.80 97.90
Swatch Grp N 96.15 95.50 103.80 60.00
Swissmetal P 0.84 0.86 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.00 4.00 8.05 3.90
Valiant N 87.75 87.25 103.60 74.35
Von Roll P 1.40 1.37 2.40 1.30
Ypsomed 55.50 55.60 60.00 50.05

10/7 10/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.31 34.44 42.69 27.97
Baxter ($) 71.40 71.45 73.95 53.51
Celgene ($) 125.09 124.57 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.80 8.66 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 89.20 88.88 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 132.40 131.40 143.40 113.85

Movado ($) 101.55 101.40 109.33 81.50
Nexans (€) 37.34 37.66 43.17 30.15
Philip Morris($) 88.39 89.18 96.72 82.11
PPR (€) 167.60 168.15 174.26 103.08
Stryker ($) 66.27 66.07 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.80 ........................... -1.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.43 ........................... 10.4
(CH) BF Corp H CHF ...................101.81 ........................... -5.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.10 ...........................-2.7
(CH) BF Intl ......................................77.29 ............................-3.1
(CH) Commodity A .......................79.89 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A ................................84.17 .............................2.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................160.50 ..........................-15.6
(CH) EF Euroland A ................... 103.20 .............................6.2
(CH) EF Europe ........................... 121.76 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A .....................94.45 ........................... 19.7
(CH) EF Gold ............................... 504.26 .........................-49.3
(CH) EF Intl ...................................148.28 ............................17.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................300.67 ...........................16.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................414.72 ........................... 14.6
(CH) EF Switzerland ...................327.07 ...........................18.0
(CH) EF Tiger A.............................. 88.19 ...........................-6.8
(CH) EF Value Switz................... 155.55 ........................... 19.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.33 ........................... 19.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.39 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.53 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................143.94 ............................-1.1

(LU) EF Climate B......................... 63.40 ...........................10.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.21 ............................17.7
(LU) EF Sel Energy B ................803.46 ...........................10.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.21 ...........................21.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............. 22717.00 ...........................44.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.77 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD........................ 241.36 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.96 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.58 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.14 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.48 ........................... -5.2
Eq. Top Div Europe ....................110.26 ..............................7.9
Eq Sel N-America B ................... 151.01 ...........................16.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.91 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 184.42 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B .........................128.39 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B........................... 89.70 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B ........................ 100.18 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.62 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B...........................106.38 ........................... -2.0
Ifca .................................................. 109.70 ..........................-10.4
Ptf Income A ................................110.42 ........................... -0.4
Ptf Income B ................................136.71 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 138.40 .............................2.6
Ptf Yield B......................................163.92 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ...........................108.56 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................ 140.11 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................165.42 ............................. 5.3
Ptf Balanced B............................ 190.03 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................111.82 .............................2.6
Ptf Bal. EUR B ..............................135.60 .............................2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 92.85 .............................8.0
Ptf GI Bal. B ................................. 100.81 .............................8.0
Ptf Growth A .................................214.75 .............................8.4
Ptf Growth B ................................237.30 .............................8.4
Ptf Growth A EUR ........................107.65 ............................. 5.3
Ptf Growth B EUR ...................... 124.98 ............................. 5.3
Ptf Equity A ...................................245.75 ........................... 13.9
Ptf Equity B ..................................261.40 ........................... 13.9
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.85 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ..........................101.15 ........................... 15.5
Valca ...............................................302.05 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.80 .............................0.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.50 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.65 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4

10/7 10/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.90 .....103.90
Huile de chauffage par 100 litres .........106.90 ....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.07 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.68 .........................3.65
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.41......................... 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.85 ........................ 0.87

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2267 1.2578 1.2165 1.2785 0.782 EUR
Dollar US (1) 0.9543 0.9785 0.933 1.017 0.983 USD
Livre sterling (1) 1.4257 1.4618 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.9081 0.9311 0.8895 0.9655 1.035 CAD
Yens (100) 0.9521 0.9763 0.919 1.021 97.94 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0717 14.4713 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1250.95 1266.95 19.07 19.57 1359 1384
 Kg/CHF 38771 39271 591.4 606.4 42135 42885
 Vreneli 20.- 223 250 - - - -

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

TOURISME Les manifestations contre Erdogan ne sont pas sans conséquences
pour les affaires des voyagistes helvétiques. Le balnéaire reste en vogue.

Les touristes suisses bronzent
en Turquie malgré les tensions
SEBASTIAN GÄNGER

Depuis la fin mai, les habi-
tants des grandes villes tur-
ques descendent massive-
ment dans les rues pour
protester contre le gouverne-
ment Erdogan. Des manifesta-
tions qui ne sont pas sans con-
séquences sur les affaires des
voyagistes helvétiques. Les
touristes sur place, par contre,
ne sont que peu impactés.

«Les principales attractions
touristiques d’Istanbul sont si-
tuées dans la vieille ville, qui ne
se trouve pas à proximité directe
de la place Taksim ou du parc
Gezi», explique Anja Dobes, la
porte-parole d’Hotelplan
Suisse. Les visiteurs ont accès
sans autre à ces curiosités.

La zone située autour de la
principale artère marchande de
la mégalopole, l’avenue Istiklal,
est par contre sujette à quelques
restrictions. Elle se situe en effet
non loin du lieu où se sont dé-
roulées les principales échauf-
fourées. Reste que le seul en-
droit réellement inaccessible
aux touristes est la place
Taksim, souligne le porte-pa-
role de Kuoni Julian Chan.

Eviter les attroupements
Les tours-opérateurs se con-

tentent donc de relayer les re-
commandations du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) destinées
aux voyageurs: éviter les at-
troupements de personnes et
se conformer aux directives
des autorités locales.

Pour l’heure, le DFAE ne dé-
conseille pas aux touristes de

se rendre en Turquie. Il n’em-
pêche que les tensions dans ce
pays laissent des traces dans le
carnet de commandes des
tours-opérateurs. La demande
pour les séjours à Istanbul
s’est nettement contractée de-
puis le début des émeutes.
«Par rapport à l’année passée,
nous constatons un recul à deux
chiffres», souligne la porte-pa-
role d’Hotelplan.

Vols annulés
Le voyagiste de Migros a par

ailleurs dû annuler une ving-
taine de vols à destination de la
grande ville en raison des af-
frontements sanglants. Mais
dans l’ensemble, peu de clients
ont contacté l’entreprise afin de
se renseigner sur la situation en
Turquie, précise Anja Dobes.

Chez Kuoni aussi, les ten-
sions stambouliotes ont des re-
tombées négatives à court
terme sur la demande. Julian
Chan se réjouit néanmoins du
fait qu’aucun client n’a exigé
un changement de destina-
tion. Par ailleurs, la canicule
estivale approchant, la saison
des voyages à Istanbul arrive de
toute façon à son terme.

Plages très courues
Pour les amateurs de vacan-

ces balnéaires, la vague de
contestation populaire turque
pose encore moins problème.
Les plages les plus courues
sont situées au sud du pays et
près de Bodrum, des zones qui
ne sont pas touchées par les
échauffourées.

Les réservations pour ce
type de voyages sont même
plus nombreuses que l’an der-
nier chez Hotelplan, où une
croissance à deux chiffres est
évoquée.

Du côté de Kuoni, on indi-
que que les ventes de séjours
en Turquie ont globalement
augmenté de 10% par rapport
à 2012 malgré le recul de la
demande pour Istanbul.� ATS

Pour les amateurs de vacances balnéaires, la vague de contestation
populaire turque ne pose pas de problème. KEYSTONE

ENTREPRISES SUISSES
Les PME exportatrices
très optimistes
Jamais depuis l’été 2011 les
petites et moyennes entreprises
(PME) exportatrices helvétiques
n’avaient été aussi optimistes
quant à l’évolution de leurs
affaires. Ce regain d’optimisme,
qui touche l’ensemble des
branches au troisième trimestre,
reflète l’éclaircie observée dans
la zone euro.
Selon les résultats du dernier
indicateur export des PME de
Switzerland Global Enterprise
(l’ex-Osec) et de Credit Suisse
publiés hier, les firmes sondées
estiment que l’innovation en
matière de produits constitue la
clef de leur succès sur les
marchés étrangers.
Le baromètre des exportations
de Credit Suisse, qui jauge la
demande étrangère de produits
helvétiques, ressort à 0,62.
� ATS

Le chiffre du jour
millions de francs: La somme investie
par Nestlé dans une nouvele fabrique
d’embouteillages à Edong, en Corée du Sud.
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ÉMISSIONS DE CO2
Le WWF réclame
une taxe sur les billets d’avion

Le WWF veut que la Suisse introduise
une taxe climatique sur les billets
d’avion, comme l’ont fait les pays voisins.
D’un montant situé entre 20 et
100 francs selon la distance parcourue,
l’argent récolté pourrait être redistribué à
la population ou utilisé pour financer des
projets de protection du climat à
l’étranger.
Un vol Zurich-New York a le même
impact sur le climat qu’une année au

volant d’une voiture, selon le WWF. Au total, 16% des émissions
nuisibles pour le climat en Suisse proviennent du trafic aérien.
Pourtant, la branche bénéficie d’importantes subventions sous forme
de privilèges fiscaux, dénonce l’organisation de protection de
l’environnement. Par exemple, elle n’est pas soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée, ni à celle sur le CO2, ni à l’impôt sur les huiles
minérales, contrairement aux automobilistes, explique le WWF. La taxe
climatique proposée devrait se monter à au moins 20 francs pour les
vols de moins de 2500 km, à 50 francs pour les moyens-courriers et à
100 francs pour les longs-courriers. Le double pour les classes
business. Les usagers du trafic aérien peuvent déjà compenser leurs
émissions grâce à la fondation pour le climat MyClimate.� ATS
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STATISTIQUES
Moins de sociétés
créées en 2011
Alors que 2010 avait été marqué
par un nombre record de créations
d’entreprises (12 600) en Suisse,
seules 11 531 sociétés ont vu le
jour l’année suivante, soit une
baisse de 4,6 pour cent. Quelque
20 484 emplois ont été engendrés
dans la foulée, contre 23 482 un
an auparavant.
Le recul enregistré en 2011
s’explique principalement par le
ralentissement de la croissance
économique, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique.
Alors qu’il avait bondi de 3% en
2010, le PIB (produit intérieur brut)
n’a augmenté que de 1,8%
l’année suivante. La branche la
plus touchée par la diminution
des créations d’entreprises en
2011 est l’hébergement-
restauration (23%). Dans l’industrie
et les énergies, le repli est moins
marqué (-3,8%).� ATS

●«Les principales attractions
touristiques d’Istanbul sont
situées dans la vieille ville,
qui ne se trouve pas à proximité
directe de la place Taksim.»
JULIAN CHAN PORTE-PAROLE DE KUONI

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 .....................122.90 .....-2.3

    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



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

ENSEIGNEMENT

<wm>10CFWMrQ4CQRDGnmg23W_2l5Xk3OUEwY8haN5fkcUh6tqe56qJH_fjeh6PlUHDutpwlgpplrqyt0TzRUci-42pKpXyp5sGOMRWjG4omKZieQajR_Y9iB1D-rzeX4aUO0h_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrMwNgAAV9WclA8AAAA=</wm>

BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT

<wm>10CFWKMQ6EMAwEX5Ro7XUSB5eIDlEg-jSnq-__1QU6pN1mZvY9SsbzdTuu7QwB1FNTq72EGnK3EsKaURmgiEK4oCnNqXz1SR0gMO4mYc6HTGrJfLQuQzj1zbSA-ff5_gEnl0VPgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjGzNAUA0yyOvg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHZPuwrx5LtpChdL8lZO7_T8116yB4gifte_WGX57b8d5eRUBTQm0wSh1teC86W5gWnKmgPeh9qDH454smYMBcjsCFOW_oKbDpgbush7nW0PY5ry8fVs1TgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrY0NAcAc7jSDg8AAAA=</wm>

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

<wm>10CFXMsQ4CMQwD0C9KZTtJryIjuu10A2Lvgpj5_4keG4MX-8nHUdnwy30_n_ujCLpMnUIW0xs2ljIbOQpdoQVuayU8PP68jQ0QMC9j6CZOpsktcg7PSV8PV6cA2-f1_gKAQ2t8gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQyMAUAspuvkw8AAAA=</wm>

AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures
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Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20



MONT-SAINT-MICHEL
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, iln’apasgagné.Certes, il
attend toujours de lever les bras
au terme d’un – vrai – contre-la-
montre. Certes, il a lâché 14 se-
condes à Tony Martin lors des 10
derniers kilomètres. Mais au-
delà de ce revers qui n’en est pas
un, Christopher Froome a as-
sommé un peu plus encore ses
adversaires directs au terme de
ces 33 km d’effort solitaire. En
fait, le Britannique paraît bien
seul au monde, loin devant tous
les autres. Les écarts sont confor-
mes à ce qu’on pouvait craindre:
deux minutes pour certains, trois
voire quatre pour les autres.

Malgréuntracétrèscourt,Froo-
me a provoqué la grande lessive.
Aucun de ses adversaires pour le
maillot jaune n’a été en mesure de
le titiller. L’addition est très lourde
pour ceux qui n’ont pas su provo-
quer leur chance dans la
deuxième étape pyrénéenne. «Je
suis très heureux du verdict de ce
chrono», se réjouit le Britannique.
«En creusant un peu plus les écarts,
mon objectif est atteint. Ce n’était
pas forcément évident parce qu’il
peut toujours se passer quelque
chose. Or, rien n’a été de travers. Les
14 secondes de perdues? J’étais pro-
bablement un peu fatigué dans le fi-
nal. Et j’ai lutté contre le vent. Mais
cen’estrienenregarddutempsrepris
à mes adversaires.»

«Je m’attends
à être attaqué»
Il peut avoir le sourire, le «Ken-

yan blanc». Il a beau, également,
répéter que le Tour n’est pas joué,
qu’il restedesétapes, il faudraitun
gros incident de course pour qu’il
cède son maillot d’ici aux
Champs-Elysées. «Maintenant, on
va contrôler la course. Mais je m’at-
tends à ce que nos adversaires atta-
quent encore et cherchent à nous
tester dans la montagne. Je suis sou-
lagé de constater que Richie Porte
(réd: quatrième à 1’21’’) est de re-
tour. Je pourrai compter sur lui dans
les ascensions.»

Il yaceuxqui limitent lesdégâts:
Bauke Mollema, Laurens Ten
Dam, Roman Kreuziger et Alejan-
dro Valverde. «Par rapport à Froo-
me, l’écart est important», déplore
néanmoins ce dernier. «Mais il y a
lui et les autres... Et par rapport à
mes adversaires directs, ma perfor-
mance est intéressante. Je pense tou-
jours qu’il est possible de revenir sur
le leader. Mais il faudra pour cela
que nous obtenions le renfort d’au-
tres équipes, quand bien même ce
sera difficile.»

Quant au deuxième gagnant du
jour, à un autre niveau, Michal
Kwiatkowski est une agréable sur-
prise. Le Polonais, 23 ans, perd

moins d’une minute et demie par
rapport à Froome. Il remonte à la
septièmeplacedugénéral,étantle
meilleur jeune.

Du côté des – nombreux – bat-
tus, citons la performance déce-
vante d’Alberto Contador. Ce n’est
pas tant l’écart (2’03’’) face à Froo-
me que le fait qu’il ait été battu par
des coureurs qui lui étaient infé-
rieurs qui laisse perplexe. L’Espa-
gnol, qui reléguait souvent assez
loin les autres grimpeurs, est do-
miné par Valverde et Mollema,
notamment.

Sinon, le tarif est quasiment le
même qu’au Dauphiné où il s’esti-
mait très loin de sa forme opti-
male. «Froome est vraiment fort,
aussi bien dans la montagne que
dans l’effort solitaire», relève-t-il.
«Mes références sont davantage

ceux qui se battent, comme moi,
pour le podium. Pour la victoire,
c’est évident que ça se complique.
Mais ce n’est pas perdu.»

Les grimpeurs, Alberto Rui
Costa, Nairo Quintana, Joaquim
Rodriguez et Andy Schleck ont
concédé, eux aussi, beaucoup de
temps. Trop, sans conteste.
Quant à Cadel Evans, un spécia-
liste du chrono, il fait aussi partie
des perdants. «Je n’étais pas super
à partir de la deuxième moitié du
parcours», constate-t-il. «Je n’ai
pas réussi à sortir le meilleur de
moi-même. Mais je ne désespère
pas. Je compte me replacer au clas-
sement. De toute façon, c’est lors
des quatre dernières étapes que ça
va se jouer.»

D’ici là, Froome sera probable-
ment déjà hors-concours...�

FOOTBALL
Le PSG en plein doute
La démission du directeur sportif
du PSG, Leonardo, assombrit
le futur du club. Son nouvel
entraîneur Laurent Blanc (photo)
a du souci à se faire. PAGE 23
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CYCLISME Le Britannique a relégué ses adversaires assez loin sur le Tour de France

Chris Froome essore ses rivaux

Christopher Froome a lâché 14 secondes à Tony Martin hier lors du contre-la-montre. KEYSTONE

LE COUAC Mark Cavendish a été sifflé et, surtout, s’est fait arroser
d’urine (!) sur le parcours par des spectateurs, lesquels lui reprochent
d’avoir fait tomber Tom Veelers lors du sprint de la veille. «Je ne l’ai pas
vu mais il suffisait de sentir son maillot», déplore Patrick Lefevere,
responsable de l’équipe Omega.�

EN ROUE LIBRE

«La magie du Tour continue.
Hier matin, j’ai profité de dor-
mir un peu plus longtemps
puisque je ne m’élançais qu’à
15h32. D’habitude, je vais re-
connaître le parcours le matin.
Mais je voulais optimiser le re-
pos en vue des dix prochaines
étapes. A midi, j’ai dîné léger.
Puis, il nous a fallu une heure
de bus pour arriver sur le par-
cours. Avec la chaleur, je n’ai
eu besoin que de 30 minutes
pour préparer mon corps à cet
effort: deux progressions de six
minutes au seuil suivies de
quatre minutes d’intervalles et
un retour au calme.
Les consignes de mon équipe
étaient claires. Je ne devais
pas prendre de risques, me
faire plaisir et ne pas me met-

tre dans le rouge pour garder
de l’énergie pour les prochai-
nes journées. Je suis donc par-
ti sur un bon rythme puis,
après les deux premiers temps
intermédiaires, j’ai vu que
j’étais dans le coup. J’ai
d’ailleurs rattrapé le coureur
(réd: John Gadret) parti deux
minutes avant moi. Alors, je
me suis fait plaisir à rouler au
seuil les 10 derniers kilomè-
tres pour finir dans un temps
honorable.
Après la course, j’ai fait 15 mi-
nutes de «home-trainer» pour
évacuer les toxines face au
Mont-Saint-Michel. Et sous un
soleil de plomb. Quel plaisir!
Demain, c’est une étape pour
les sprinters. Et le stress qui va
avec...»�

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

«Un temps honorable»

TONY MARTIN FINIT EN TROMBE
Meurtri dans sa chair depuis sa chute à Bastia, brûlé en divers endroits, vic-
time de contusions et d’ecchymoses, Tony Martin n’en reste pas moins un
rouleur hors pair. Champion du monde de la spécialité, il a mis tout le
monde d’accord tout au long des 33 km du contre-la-montre. «J’ai très vite
trouvé mon rythme», témoigne-t-il. «Je sentais que j’avais une bonne vi-
tesse. C’est bien Christopher Froome que je craignais le plus. Mais il man-
quait probablement quelques côtes pour lui...»
Il lui a surtout manqué quelques forces dans le final puisque le Britannique
pointait en tête aux deux premiers pointages. «J’avais relâché un peu mon
effort en prévision des derniers kilomètres face au vent de face», avance Tony
Martin. «Chris Froome, lui, avait certainement moins de réserves. C’est ce qui
a fait la différence.»
Lui que l’on avait déjà renvoyé à la maison au soir de la première étape s’est
donc remis assez rapidement de ses malheurs. «Croyez-moi, les cinq-six
premiers jours ont été difficiles», précise l’Allemand. «J’avais de la peine à dor-
mir. Je souffrais également sur le vélo. Mais au lendemain du jour de repos,
c’est comme si je prenais un deuxième départ.»�
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1949, le passage de témoin

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

Avant-guerre, Gino Bartali
était une star absolue, l’idole
des foules, et Fausto Coppi un
jeune trublion ambitieux, un
contradicteur un peu tendre. A
la fin des hostilités, le rapport
de force a changé entre le mo-
narque vieillissant et le sur-
doué au sommet de son art.
Les deux hommes s’affrontent
alors devant un public survolté,
Gino retardant le déclin, Faus-
to se régalant de ses belles an-
nées. L’Italie est coupée en
deux, suspendue à leurs joutes
incessantes faites d’exploits,
sur la route, et d’invectives et
de mauvaise foi dès que la li-
gne d’arrivée est franchie.
Lorsque débute le Tour 1949,
les deux adversaires exportent
leur rivalité hors de la Pénin-
sule. Bartali, tenant du titre,
estime qu’il est leader unique.
Coppi, vainqueur du récent
Giro et avide de remporter les
deux grands tours la même an-
née, lui conteste ce rôle.
La première semaine est ca-
tastrophique, les deux hom-
mes se chamaillent, se récon-
cilient, se répandent dans la
presse et perdent les minutes
par dizaines. Pas grave. Ils
sont tellement au-dessus du
lot lorsque la route s’élève
qu’ils sauront réduire leurs
adversaires au rang de faire-
valoir.
Dans les Pyrénées, par une ter-
rible canicule, feuilles de chou
sous la casquette, Fausto et
Gino sont aux avant-postes.

Bartali est un vieux sprinter des
cols, capable d’accélérations
brutales dans les plus forts
pourcentages, Coppi, un sur-
doué qui dégage une impres-
sion de majesté et de curieuse
tristesse. Ils se gardent bien de
s’affronter, se contentent de re-
faire leur retard sur leurs ad-
versaires, préservant le sus-
pens. Parce qu’ils savent que la
course est aussi un spectacle, et
qu’ils excellent dans l’art de
faire mousser les foules.
Les Alpes les accueillent sous la
pluie. Les deux hommes s’en
vont dans l’Izoard, insolents de
facilité. Quelques kilomètres
encore et il devient évident que
Coppi est le plus fort, mais il
n’attaque pas: Gino fête ses
35 ans. Il revêtira pour l’occa-
sion un dernier maillot jaune.
L’élégance était calculée: le
coup de grâce est pour le lende-
main, dans le Petit-Saint-Ber-
nard. Gino l’infatigable se fait
décoller, revient, se fait vio-
lence, chute dans la descente,
entame une poursuite désespé-
rée. A l’arrivée à Aoste, Gino
est devenu vieux d’un seul
coup. A Paris, il n’a pas le cœur
de fêter une pourtant probante
deuxième place. Il sait qu’il ne
battra plus son adversaire...
Ou si peu.
Dans la légende cycliste,
Coppi trône désormais bien
au-dessus de Bartali... Mais
jusqu’à ce Tour 1949, bien
malin qui aurait pu les dé-
partager. �
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PATRICK TURUVANI

Le Neuchâtelois Mirko Marti-
nez, 15 ans, a été sélectionné par
Swiss Olympic (sur proposition
de Swiss Tennis) pour participer
au Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (Foje) du 14
au 19 juillet à Utrecht, aux Pays-
Bas. Le joueur du TC Mail dis-
putera le simple et le double
dans des tableaux de 64 joueurs
nés en 1998 et 1999. Au total, 41
espoirs suisses – il sera le seul du
canton – seront engagés en ten-
nis, judo, athlétisme, cyclisme,
natation et gymnastique artisti-
que.

Introduit en 1991, le Foje a lieu
tous les deux ans. Avant le lance-
ment des Jeux olympiques de la
jeunesse en 2010 à Singapour, il
était le seulévénementpolyspor-
tif international pour les espoirs
européens de 13 à 17 ans. Au to-
tal, 49 nations (2700 athlètes)
seront représentées. Comme
aux JO, tous les participants défi-
leront derrière leur porte-dra-
peau lors des cérémonies d’ou-
verture et de clôture, et la
flamme olympique brûlera du-
rant toute la durée du Festival.

«C’est un peu magique»
Mirko Martinez l’avoue: il ne

connaissait pas l’existence du
Foje avant de recevoir sa lettre
de sélection! «Mais maintenant,
c’est devenu un gros objectif. J’es-
père faire un bon tournoi et attein-
dre les demi-finales. Monter sur le
podium serait vraiment beau. Ce
côté olympique, c’est quand même
un peu magique. Etre sélectionné
pour le Foje me motive pour la
suite de ma carrière.» Le tournoi
se jouera sur terre battue, la sur-
face préférée du Neuchâtelois
avec le «dur lent» (rebound ace).

Droitier, doté d’un «bon coup
droit», d’un revers à deux mains
– il a dû abandonner le revers à
une main à l’âge de 10 ans en
raison de douleurs au poignet –
et d’une solide condition physi-

que, l’élève de la Michel Kra-
tochvil Tennis Academy est clas-
sé N4.143 en Suisse depuis le
mois de mars (5e en M16, 2e de
l’année 1998) et 207e mondial
chez les moins de 16 ans, une
catégorie qu’il vient d’intégrer...
et d’abandonner! «Je privilégie le
circuit ITF M18», glisse l’ancien
membre du top 50 mondial des
M14. «J’ai déjà disputé deux tour-
nois en Suisse et au Danemark.»
En juin, à Aarhus, il s’est qualifié
pour le tableau principal et a
passé un tour. Prometteur.

Mais Mirko Martinez n’a pas
attendu 2013 pour s’illustrer sur
la scène internationale. L’an der-
nier, sa dernière année en M14 a
été riche en gros événements.
En janvier, le Neuchâtelois a
d’abord été sélectionné pour le
célèbre tournoi des Petits As, à
Tarbes, malgré les séquelles

d’une mononucléose qui l’a lais-
sé sur le flanc (trois mois et
demi sans jouer au tennis) en
2011. Verdict: défaite au troi-
sième tour des qualifications.

No 2 espagnol battu
Ensuite, l’espoir du TC Mail a

été retenu pour la Summer Cup,
une sorte de Coupe Davis pour
les juniors (deux simples et un
double). Qualifiés pour la phase
finale des huit meilleures na-
tions à Palma de Majorque grâce
à des succès sur la Biélorussie et
la Russie en qualifications à
Bruxelles, les Suisses ont domi-
né l’Estonie au premier tour
avant de s’incliner 2-1 face à l’Es-
pagne en demi-finale. «J’ai gagné
monsimpleenbattant leNo 2espa-
gnol des M14 au terme d’un match
incroyable. Je perdais 6-1 5-3 40-0
avant de l’emporter 6-4 au troi-

sième set.» Battue 2-1 par les Bri-
tanniques dans le match pour la
troisième place, l’équipe helvéti-
que était tout de même qualifiée
pour le championnat du monde
par équipes en Tchéquie (12e sur
16). «On avait eu un sacré tirage
avec les Etats-Unis, champions en
titre et futur vainqueurs, la Chine
et la Grande-Bretagne.» Trois dé-
faites dans le tableau principal,
suivies par autant de victoires en
«consolation» face aux autres
quatrièmes.

En décembre, enfin, Mirko
Martinez a obtenu son billet
pour l’Orange Bowl, champion-
nat du monde inofficiel des jeu-
nes. A Miami (EU), le protégé
deMichelKratochvil s’est incliné
7-5 6-4 au premier tour face à
l’ex-No 1 mondial M14, avant de
rebondir jusqu’en quart de finale
du tableau de consolation.�

Mirko Martinez fréquente la Michel Kra-
tochvil Tennis Academy, partenaire régionale
de Swiss Tennis établie à Berne, depuis l’âge de
12 ans, principalement sous les ordres de l’an-
cien professionnel d’Ostermundigen (34 ans),
35eà l’ATPenjuillet2002,deuxfois finalistesur
le circuit (Tokyo et Shanghai, 2001) et ancien
membre de l’équipe de Suisse de Coupe Davis.

Depuis l’an dernier, le Neuchâtelois a cessé
de faire les courses et loge dans une famille
d’accueil à Berne. Avec la condition physique,
il s’entraîne 17 heures par semaine, en plus des
tournois et autres championnats interclubs.
Ce printemps, il a ainsi défendu les couleurs
du TC Mail en Ligue nationale C, avec le main-
tien à la clé. Son frère Maël (24 ans, ancien
N4) faisait également partie de l’équipe.

Mirko Martinez vient de terminer sa scolari-
té obligatoire à Berne (en allemand) et a réussi
les examens d’entrée à l’école Feusi, un établis-
sement de la capitale spécialement adapté aux
jeunes sportifs. «J’étais pris dans la section matu-
rité, mais mon entraîneur m’a dit que le pro-
gramme serait trop lourd à suivre en parallèle
avec le tennis. Alors j’ai choisi de faire un diplôme
de commerce.» La piste du «tout tennis» n’a ja-
mais été retenue, une formation en dehors du

sport étant jugée nécessaire par les parents et le
joueur.

Financièrement, Mirko Martinez est soute-
nu par quelques sponsors, deux mécènes pri-
vés, ainsi que la Fondation de soutien aux spor-
tifs d’élite du canton de Neuchâtel. «Une saison
complète coûte environ 100 000 francs, mais on
n’y arrive pas», avoue Miguel Angel, son papa.
«C’est dommage, mais il ne peut pas participer à
tous les tournois dont il aurait besoin pour mar-
quer des points. Sa progression au classement est
donc moins rapide que ce qu’elle pourrait être.»�

Sur les traces de Michel Kratochvil

Mirko Martinez n’a pas fini d’arpenter les courts de tennis avec son sac sur le dos. DAVID MARCHON

TENNIS Le Neuchâtelois a été retenu pour le Foje, qui aura lieu du 14 au 19 juillet à Utrecht.

Première expérience olympique
pour le jeune Mirko Martinez

GRAND FAN DE NADAL
Fort de ses nombreuses expérien-
ces, Mirko Martinez a appris l’ambi-
tion. «Mon rêve est de remporter un
tournoi du Grand Chelem, comme
Roland-Garros, et de jouer le Mas-
ters qui réunit les huit meilleurs
joueurs de l’année en fin de saison.»
Ancien champion de Suisse M12 et
deux fois finaliste en M14, le Neu-
châtelois sait toutefois que le che-
min sera long et parsemé d’objectifs
intermédiaires plus atteignables. «Je
vise le titre aux championnats de
Suisse M16 cette semaine à Lau-
sanne – j’étais demi-finaliste l’hiver
dernier –, puis un podium au Foje.»
Plus loin, il verrait bien une première
expérience en Grand Chelem en ju-
niors. Mais c’est plus loin. A-t-il peur
de ne pas y arriver? «Non, pas jus-
qu’à maintenant.» Fan de Rafael Na-
dal – «J’admire surtout sa gniaque!»
–, Mirko Martinez a de la volonté à
revendre. «La victoire de Nadal sur
Verdasco en quart de l’Open d’Austra-
lie 2009 (6-7 6-4 7-6 6-7 6-4) est LE
match qui me reste en mémoire.»�

Michel Kratochvil, ici à Gstaad en 2007. KEYSTONE

FOOTBALL
COUPE DU MONDE M20
Demi-finales
France - Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Irak - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . .1-1 ap, 6-7 tab
Finale samedi 13 juillet 20h.

CYCLISME
100e TOUR DE FRANCE
Onzièmeétape,Avranches-LeMont-Saint-
Michel, contre-la-montre sur 33 km: 1. Tony
Martin (All,OmegaPharma)36’29’’ (54,27km/h).
2. Christopher Froome (GB) à 12’’. 3. Thomas
De Gendt (Be) à 1’01’’. 4. Richie Porte (Aus) à
1’21’’. 5.MichalKwiatkowski (Pol) à 1’31’’. 6. Svein
Tuft (Can) à 1’35’’. 7. Sylvain Chavanel (Fr) à 1’37’’.
8. Jérémy Roy (Fr) à 1’43’’. 9. Tom Dumoulin (PB)
à 1’45’’. 10. Jonathan Castroviejo (Esp) à 1’52’’.
11. Bauke Mollema (PB) à 2’05’’. 12. Andrew
Talansky (EU) à 2’08’’. 13. Alejandro Valverde
(Esp) à 2’12’’. 14. Lars Ytting Bak (Dan) à 2’15’’.
15. Alberto Contador (Esp), même temps. 16.
Roman Kreuziger (Tch) à 2’18’’. 17. Peter Sagan
(Slq), m.t. 18. Maciej Bodnar (Pol) à 2’21’’. 19.
Jean-ChristophePéraud (Fr) à2’22’’. 20.Michael
Rogers (Aus) à2’26’’. Puis: 21. Cadel Evans (Aus)
à 2’30’’. 22. Laurens Ten Dam (PB) à 2’32’’. 40.
Steve Morabito (S) à 2’57’’. 42. Rui Costa (Por)
à 3’04’’. 56. Joaquim Rodriguez (Esp) à 3’29’’.
62. Daniel Martin (Irl) à 3’36’’. 105. Michael
Albasini (S) à 4’30’’.

Général:1. Froome (Sky) 42h29’24’’. 2. Valverde
à 3’25’’. 3. Mollema à 3’37’’. 4. Contador à 3’54’’.
5. Kreuziger à 3’57’’. 6. Ten Dam à 4’10’’. 7.
Kwiatkowskià4’44’’. 8.Quintanaà5’18’’. 9. Costa
à 5’37’’. 10. Péraud à 5’39’’. 11. Rodriguez à 5’48’’.
12. Jakob Fuglsang (Dan), m.t. 13. Daniel Martin
à 5’52’’. 14. Evans à 6’54’’. 15. Mikel Nieve (Esp)
à 8’04’’. 16. Rogers à 8’28’’. 17. Schleck à 8’32’’.
18. Daniel Moreno (Esp) à 9’34’’. 19. Maxime
Monfort (Be) à 10’16’’. 20. Igor Anton (Esp) à
10’48’’. Puis: 30. Morabito à 19’59’’. 74. Albasini
à 55’40’’.
Points: 1. Peter Sagan (Slq) 269 points. 2.
André Greipel (All) 186. 3. Mark Cavendish
(GB) 166.
Montagne: 1. Pierre Rolland (Fr) 49 points. 2.
Christopher Froome (GB) 33. 3. RichiePorte (Aus)
28.
Equipes:1. Movistar 126h47’47’’. 2. Saxo Bank
à 4’34’’. 3. Belkin à 6’06’’.
Jeunes:1. Michal Kwiatkowski (Pol) 42h34’08’’.
2. Nairo Quintana (Col) à 34’’. 3. Romain Bardet
(Fr) à 6’53’’.

CYCLISME SUR PISTE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
M23. Messieurs. Poursuite par équipes
(4000 m): 1. Suisse (Tom Bohli, Théry Schir,
Frank Pasche, Stefan Küng). 2. France. 3.
République tchèque.
Juniors. Poursuite individuelle: 1. Pavel
Tchursin (Rus). Puis: 5. Dominic von Burg (S).

EN VRAC

CYCLISME SUR PISTE
Nouveau titre européen pour les Suisses
Après le titre de Stefan Küng en poursuite individuelle mardi, la Suisse
a remporté un nouveau titre en poursuite par équipes hier à Anadia
(Portugal). En finale face à la France, Tom Bohli, Théry Schir, Frank
Pasche et Stefan Küng ont, en plus, établi un nouveau record de
Suisse en 4’02’’466 sur 4 km.� RÉD

TENNIS
La Suisse ira en France en Fed Cup
Le sort n’a pas été clément avec l’équipe de Suisse de FedCup. Les
protégées de Heinz Günthardt devront en effet se rendre en France
pour y disputer le premier tour du Groupe mondial II (8-9 février 2014).
Sans doute l’adversaire le plus coriace avec la Pologne sur lequel
pouvaient tomber Oprandi, Vögele et autre Bencic.� SI

FOOTBALL
Haris Seferovic en route pour la Real Sociedad
L’attaquant suisse Haris Seferovic (21 ans) devrait rejoindre la Liga. Il
est en effet sur le point d’être transféré de la Fiorentina à la Real
Sociedad. Selon plusieurs médias, les deux clubs se sont mis d’accord
sur un montant de 3 millions d’euros. Selon le site www.fiorentina.it,
l’annonce officielle a cependant été retardée, car l’agent de Seferovic,
Fali Ramadani, s’est rendu en Angleterre pour évoquer l’éventuel
transfert de Steven Jovetic à Manchester City.� SI

Lucerne engage Yassin Mikari
Le FC Lucerne a engagé pour trois ans le défenseur tunisien Yassin
Mikari (30 ans). Celui-ci évoluait à Sochaux depuis 2009, mais son
contrat n’avait pas été reconduit au terme de la saison dernière. Mikari
avait déjà joué à Lucerne lors de la saison 2003-2004, avant d’aller à
Grasshopper.� SI

KARTING
Grégoire Huguenin troisième à Moirans
Le Neuchâtelois Grégoire Huguenin a terminé troisième du Trofeo Vega
Suisse à Moirans. Le Brévinier avait quelques regrets à l’issue de cette
course très serrée.� RÉD

BASKETBALL
Monthey tient ses deux premiers étrangers
Le BBC Monthey a engagé les Américains Tony Gugino (pivot, ex-
Boncourt et Massagno) et Myles McKay (meneur, Perteviyal, Tur), selon
«Radio Chablais».� SI

ATHLÉTISME
Lisa Urech se donne du temps pour son retour
Victime fin mai d’une chute à l’entraînement ayant causé diverses
blessures dont une légère commotion cérébrale, Lisa Urech veut se
donner le temps de revenir à son meilleur niveau. La détentrice du
record de Suisse du 100 m haies (12’’62 à La Chaux-de-Fonds)
privilégiera donc l’entraînement et ne se battra pas pour une place aux
championnats du monde de Moscou (10 - 18 août). La Bernoise
prendra début août la direction de Majorque pour y suivre un camp de
préparation. La hurdleuse, poursuivie par la malchance et les
blessures, espère pouvoir s’aligner de nouveau en compétition après
les Mondiaux. Son objectif principal reste de retrouver ses moyens
pour l’été 2014 et les championnats d’Europe de Zurich.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le jeune Chaux-de-Fonnier se réjouit de vivre son expérience au Québec et rêve de NHL.

«La meilleure voie» pour Jason Fuchs
JULIÁN CERVIÑO

«La meute ajoute du patin et du
poids.» Le club des Huskies de
Rouyn-Noranda annonce ainsi
l’engagement de Jason Fuchs
(pour lepatin)etduRusseVictor
Baldayev (pour le poids, 190 cm,
90 kg). Donc, la «meute» ac-
cueille le jeune loup chaux-de-
fonnier avec joie. Militant en Li-
gue de hockey junior majeur du
Québec (LHJMQ), le club de
l’ouest québécois a drafté le
joueur du HCC en 14e position
lors de la sélection réservée aux
ligues mineurs et juniors au Ca-
nada. Avec deux seuls étrangers
par équipe, ce choix est signifi-
catif.

«Le fait d’être choisi aussi vite
démontre l’intérêt du club», souli-
gne Jason Fuchs (17 ans). «Cela
joue un grand rôle pour moi. Ses
dirigeants sont vraiment intéres-
sés.» Un intérêt qui ne tombe
pas du ciel. Le jeune Chaux-de-
Fonnier s’était fait remarquer
tout au long de la saison der-
nière en LNB (39 matches, 14
points) et aux Mondiaux M18
avec la Suisse.

«Après les championnats du
monde, je savais que plusieurs or-
ganisations étaient intéressées au
Canada, mais mon agent là-bas
n’avait pas réussi à conclure une
entente avant la draft», explique
Jason Fuchs. «Je ne savais donc
pas trop à quoi m’attendre.» La ré-
ponse est tombée rapidement,
en première ronde, lors de cette
sélection.

Comparaison
Les recruteurs des Huskies

n’ont certainement pas choisi
un joueur suisse par hasard. La
«meute» a recruté un autre ta-
lent helvétique voici deux ans et
ils n’ont pas été déçus par Sven
Andrighetto (20 ans). Le Zuri-
chois a totalisé 172 points (67
buts) en 115 matches de saison
régulière en deux saisons.
Meilleur compteur de son
équipe, il a contribué à sa
deuxième place en division
ouest et à sa qualification en
demi-finale des play-off.

Rien d’étonnant à ce qu’An-
drighetto, qui a aussi fait des
étincelles avec les M20 suisses,

se soit fait drafter en NHL par le
Canadien de Montréal. Jason
Fuchs espère l’imiter. «Ce serait
bien de faire comme lui, voire en-
core mieux», ose le fils de Régis
Fuchs. «Ça me fait plaisir d’être
comparé à lui. Le fait que je sois
Suisse et que nous ayons à peu
près le même gabarit (173 cm,
63 kg) a certainement joué un rôle
dans ce choix.»

La comparaison n’effraie donc
pas Jason Fuchs, même si l’ex-in-
ternational M20 a placé la barre
très haut. «C’est plutôt une pres-
sionpositivepourmoi», assure-t-il.
En tous les cas, le parcours d’An-
drighetto semble démontrer
que ce transfert au Canada est
un bon moyen d’atteindre la
NHL, le rêve de Jason Fuchs et
de beaucoup d’autres jeunes
hockeyeurs. «A mon avis, c’est la
meilleure voie», affirme le
Chaux-de-Fonnier. «Là-bas, on
est davantage sous le regard des
recruteurs.»

Jason Fuchs sait pourtant que
rien ne sera facile sur la glace. Le
jeu dans la LHJMQ est plus phy-

sique. «J’en suis conscient et les
patinoires sont plus petites»,
ajoute-t-il. «Je de-
vrai m’adapter
à un autre
style de jeu,
c’est parfait

pour mon
développe-
ment.» Rien
ne refoidit
son enthousi-
sasme. Même
l’endroit où est
localisé son fu-
tur nouveau
club.

Comme La
Chaux-de-Fonds
Rouyn-Noranda est

la capitale de l’Abitibi-
Témiscamingue, juste
à la frontièreavec l’Onta-
rio, qui compte 41 000
habitants. «Un peu comme
La Chaux-de-Fonds», re-
lève Jason Fuchs. «Cela me
convient bien, c’est peut-être
mieux qu’une grande ville. L’at-
mosphère sera plus familiale.»
Le Chaux-de-Fonnier sera
d’ailleurs hébergé dans une fa-
mille d’accueil.

Il essayera de poursuivre ses
études actuelles (à l’Ester) à
distance avant de revenir
passer ses examens finaux
en Suisse en avril prochain.

Mais il n’est pas encore parti.
Dès demain, il rejoindra la sé-

lection suisse M20 à Aro-
sa pour un camp d’en-

traînement d’une
semaine avec

trois matches
contre l’Alle-
magne M20.

«Je conti-
nueraien-
suite à me
préparer
avec le
HCC (réd:
il était

sous con-
trat pour

deux ans) jus-
qu’à mi-août et je rejoin-
drai ensuite les Huskies

pour le camp d’entraîne-
ment préparatoire», di-
vulgue-t-il.

Le 13 septembre, il
ne débutera pas le

championnat avec les
Abeilles des Mélèzes en
LNB à Weinfelden face à
Thurgovie, mais celui de
LHJMQ à Drummond-

ville avec les
Huskies.�

Concernant le remplacement son fils
Jason, son père Régis Fuchs, directeur
technique du HCC, explore plusieurs
pistes. «J’espère pouvoir engager un
joueur avec un contrat fixe», explique-t-
il. «Je vais approfondir mes contacts ces
prochains jours.» La possibilité de met-
tre un attaquant ou deux à l’essai – dont
Gianni Donati – durant le mois d’août
est évoquée. «C’est possible, on peut aussi
attendre la fin de la période de prépara-
tion pour voir quels joueurs seront écartés
en LNA», précise Régis Fuchs qui sou-

haite être fixé avant la reprise de l’en-
traînement sur glace (5 août).

DATES Le match amical du HCC prévu
le samedi 31 août face à Martigny aura fina-
lement lieu ce même jour à Verbier (à
18h). D’abord programmée aux Mélèzes,
cette rencontre avait été annulée en raison
de la Braderie. Autre changement, le
match de gala du samedi 17 août se dispu-
tera à 17h30 afin de ne pas concurrencer le
match de Coupe de Suisse de football du
FCC face à Servette de ce soir-là (20h15).

ABONNEMENTS La campagne
d’abonnement du HCC bat son plein,
puisque plus de 600 abonnements ont
trouvé preneur. Il reste encore une tren-
taine de places assises dans les différents
secteurs (B, C, E et J). Pour les places de-
bout, la disponibilité est encore grande.
Plus d’informations auprès du secrétariat
du club qui est ouvert tous les matins de
9h à 11h, par e-mail (office@hccnet.ch),
sur le site internet du club
(www.hccnet.ch) ou par téléphone (032
913 21 24).�

Qui pour le remplacer au HCC?

LA
QUESTION
DU JOUR

Le Chaux-de-Fonnier Jason Fuchs
arrivera-t-il à jouer en NHL?
Votez par SMS en envoyant DUO FUC OUI ou DUO FUC NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FOOTBALL La démission de son directeur sportif fait planer des doutes sur la capacité du club parisien à recruter.

Le départ de Leonardo assombrit le futur du PSG
Le directeur sportif Leonardo a

démissionné hier du PSG. C’est
un mauvais signal de plus dans
l’été pourri du club parisien, mar-
qué par les difficultés à trouver
un entraîneur pendant que Mo-
naco prenait la main du mercato
en recrutant des stars à la pelle.

Le communiqué sibyllin du
PSG diffusé à la mi-journée a fait
l’effet d’une bombe. Les médias
s’attendaient plutôt à ce que le
club parisien, champion de
France, annonce l’arrivée d’un
grand joueur, par exemple Edi-
son Cavani (Naples).

«Le Paris SG a pris connaissance
de la décision de Leonardo de quit-
ter ses fonctions de directeur sportif
du club à la fin de la période des
transferts», soit le 2 septembre,
écrit ainsi le PSG dans un court

texte. La direction du club «re-
grette cette décision mais la res-
pecte» et exprime «ses remercie-
ments pour le remarquable travail
accompli pour construire à Paris un
club européen de premier plan»,
avant de souhaiter à Leonardo
«de poursuivre avec succès sa
brillante carrière».

Au-delà de ces formules de po-
litesse, c’est bien un été noir qui
se dessine pour le PSG. L’image
glamour que veut se donner le
club dans sa version qatarie n’en
finit plus d’être brouillée. Et, iro-
nie de l’histoire, les choses tour-
nent mal depuis la quête du titre
de champion de France. Il y a eu
ainsi les festivités du titre gâ-
chées par les incidents à Paris.
Puis le club a dû avaler, il y a
deux semaines, la suspension

alourdie en appel et allongée à
toute la saison prochaine de
«Leo» qui, sous le regard cons-
terné de son président Nasser
Al-Khelaïfi, avait bousculé un
arbitre en fin de saison.

L’heure du bilan
Alors que le président du club

est dans une campagne de séduc-
tion permanente, la presse tirait
depuis quelque temps à boulets
rouges sur «Leo». Avant de bous-
culer l’arbitre, le Brésilien passait
pour un arrogant. L’heure est au
bilan pour Leonardo (43 ans), qui
occupait son poste au PSG depuis
juillet 2011. Au crédit du cham-
pion du monde 1994, il faut met-
tre le recrutement de joueurs
comme Javier Pastore et Jérémy
Ménez. Et la saison passée fut ra-

dieuse pour avec les signatures de
superstars comme Zlatan Ibrahi-
movic, Thiago Silva et David
Beckham.

Mais ce printemps, il avait été
incapable d’attirer rapidement
un grand entraîneur quand Carlo
Ancelotti avait décidé de partir,
alléché par une proposition du
Real Madrid. Laurent Blanc est
apparu comme un choix par dé-
faut. Pire, selon des sources pro-
ches du dossier, il apparaît que
Nasser Al-Khelaïfi avait bouclé
les négociations avec Blanc.

Ce départ fait planer un gros
doute sur la suite du mercato pa-
risien. De grands joueurs vont-ils
regarder du même œil un club
qui a perdu en aura internatio-
nale avec les départs d’Ancelotti
et Leonardo?�SI-AFP

Leonardo termine son expérience
parisienne sur une fause note.

KEYSTONE

OLYMPISME
Jacques Rogge
défend les Jeux

Jacques Rogge, le bientôt ex-
président du Comité internatio-
nal olympique (CIO), défend
l’impact positif des JO pour le
pays hôte, songeant notamment
au Brésil. Le pays a été secoué en
juin par une forte contestation
sociale dénonçant entre autres
les sommes engagées pour la
Coupe du monde 2014 de foot-
ball et les JO 2016.

«Nous devons expliquer très
clairement au public que l’inves-
tissement fait pour les Jeux olympi-
ques est un héritage durable pour
la génération à venir», estime
Jacques Rogge. «Les Jeux amélio-
rent lasociétéetceladoitêtreexpli-
qué, parce qu’à première vue, la
plupart des gens ne savent pas ce
que sont ces dépenses.»

La construction d’une ligne de
métro, l’amélioration d’un aéro-
port ou un port sont, insiste-t-il,
des investissements qui vont
servir à la communauté pendant
très longtemps, et pas juste pen-
dant les quelques semaines des
Jeux ou d’une Coupe du monde.

Jacques Rogge, qui s’apprête à
quitter en septembre la tête du
CIO, pense que «la Coupe du
monde sera un succès» compte
tenu de la passion pour le ballon
rond des Brésiliens et «sera un
grand stimulant pour les Jeux
olympiques».

Selon lui, les signaux sont plu-
tôt au vert sur l’état d’avance-
ment du chantier olympique,
même si le CIO a plusieurs fois
rappelé au comité d’organisa-
tion que le temps filait. «Nous
avons pressé le comité d’organisa-
tion d’accélérer, mais nous restons
optimistes et nous n’avons absolu-
ment aucune inquiétude à propos
de la qualité des Jeux», a encore
souligné Jacques Rogge.� SI-AFP

�«Là-bas, on
est davantage
sous le regard
des recruteurs.»
JASON FUCHS
JUNIOR DU HCC

FOOTBALL
Anthony Wüthrich
vers le FCC
Anthony Wüthrich (24 ans), frère
aîné de Sébastien, est sur le
point de rejoindre le FCC, néo-
promu en deuxième ligue
interrégionale. De fait, cet
attaquant, en provenance des SR
Delémont (première ligue
promotion), s’entraîne déjà avec
l’équipe chaux-de-fonnière, qui a
repris l’entraînement lundi. Les
«jaune et bleu» débuteront le
championnat le 10 ou le 11 août
face à Lerchenfeld à domicile et
recevront Servette en Coupe de
Suisse le samedi 17 août (20h15 à
la Charrière).� JCE

TENNIS
Trois juniors qualifiés
Trois jeunes Neuchâtelois sont
qualifiés pour le deuxième tour
des championnats de Suisse
juniors d’été. En M18, Siméon
Rossier (N3.68) a battu Luca
Giacomelli (R1) 6-1 6-2. En M16,
Mirko Martinez (N4.143) s’est
défait de Vital Flusin Leuch (R2)
en deux manches 6-4 6-4. En
M14, Le Neuvevillois du TC Mail
Damien Wenger (R2, 4) a gagné
contre Baltazar Gimenez 6-2 6-4.
Chez les filles, Margaux
Deagostini (N3 33) a été éliminée
en M18 par Danielle Spielmann
(N3.31) 2-6 6-2 6-0. En M10, Julie
Schalch a remporté son
deuxième match de groupe face
à Anoushka Michaud Payet 4-1
5-3.� RÉD

Le talent de Jason Fuchs a séduit les recruteurs des Huskies
au Québec et ce n’est pas pour rien. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Aménagements extérieurs
Murs - Soutènement

Pavés - Dallage
Béton et pierre naturelle

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

A VENDRE À COLOMBIER maison de 2 apparte-
ments de 4 pièces. Cuisines entièrement agen-
cées, grand couvert pour voitures. Place de
parc, dégagement, jardin, sous sol, entrée
plain-pied. Tél. 076 343 38 44.

VAL-DE-RUZ, villa en lisière de forêt, avec vue, 2
cheminées de salons/salle à manger, 3 cham-
bres, carnotzet, sauna, salles-de-bains, véran-
da, eau, réseau et citerne, garage et place de
parc. Terrain 880 m2. Prix: 780 000.–. Tél. 032
853 47 59 - tél. 079 412 74 70.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2 pla-
ces de parc, terrain de 300 m2, superbe situation.
Fr. 635 000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7 piè-
ces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de parc,
terrain de 527 m2 clôturé, superbe situation. Fr.
795000.-. Renseignements, tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), villa individuelle, année 1966,
900 m2. Séjour - cuisine, 4 chambres à coucher,
possibilité d'en créer encore 2 supplémentaires,
3 salles d'eau, local technique, cave en terre,
vaste garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle
de 545 m2, belle situation, calme et ensoleillé.
Prix de vente Fr. 565 000.-. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel, sur plan, appar-
tements neufs 4½ pièces dans PPE résidentielle,
143 m2 habitables, Fr. 435 000.-. 1 séjour, 3
chambres, 2 salles d'eau, buanderie privative,
terrasse 20 m2, 1 garage box, 1 place de parc, 1
galetas, 1 cave. Début des travaux: août 2013.
Renseignements: tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-. Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanctionné,
vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau,
grand balcon, vaste sous-sol, terrain privatif, tou-
tes finitions aux choix de l'acheteur. Prix Fr.
890000.– Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

DOMBRESSON, 15 minutes de Neuchâtel, sur
plan, villa de 5 pièces, garage, terrain de 480 m2

superbe situation, Fr. 740 000.–, renseigne-
ments: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1 090 000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

LE LOCLE - A VISITER SANS ENGAGEMENT.
Objet unique à découvrir. Nous vendons un
superbe 6 ½ pièces, 163 m2, refait à neuf.
Téléphoner pour prendre rendez-vous - tél. 021
721 40 21 - www.lebeau.ch

A PROXIMITÉ DU LOCLE ET DES BRENETS.
Chalet très bien entretenu, situé en pleine
nature, 3½ pièces, carnotzet, terrasse et jardin.
Prix Fr. 315 000.-. Contact: Tél. 076 417 52 96.

CORTAILLOD, votre nouveau quartier Champs-
Soleil, villas et appartements. Infos:
www.champs-soleil.ch ou Tél. 032 724 11 11

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.

AU PRÉVOUX S/ LE LOCLE, zône de campagne,
immeuble calme, 4½ pièces, 2e étage. Pour le 1er

octobre, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas, lave-linge personnel en lessiverie, ter-
rasse + abri. Arrêt bus postal Le Locle, La
Brévine. Pour couple désirant tranquillité. Pas
d'animaux. Loyer Fr. 790.–, garage Fr. 110.–,
charges Fr. 250.–. Tél. 032 931 43 79.

VALANGIN, 4 grandes places de parking exté-
rieur pour bus camping, avec toutes commodi-
tés, vidange, électricité, eau potable. Prix: Fr.
100.–. Tél. 032 720 00 00.

SAINT-AUBIN-SAUGES, divers locaux de 74 m2,
92 m2, 107 m2, modulables, pour bureaux, cabi-
net médical-dentaire, étude d'avocats, assuran-
ces, petites industries horlogères, etc. dans
immeuble neuf, ascenseur, proche des trans-
ports publics et d'entrée d'autoroute.Tél. 079
299 91 06.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, quartier de l'Orée,
appartement neuf de 4½ pièces. Très grand jar-
din. Accès à l'ensemble des infrastructures du
quartier: fitness, piscine, mini-golf, etc. Fr.
1700.- et Fr. 150.- charges. www.michel-
wolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 6, rez-de-chaus-
sée, appartement de 4½ pièces avec jardin.
Cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 3
chambres, salle-de-bains, salle-de-douche et 2
caves. Fr. 1999.– charges comprises. Libre dès
le 1er août 2013. Tél. 076 574 70 87.

FONTAINES, appartement 3 pièces, situation
calme et ensoleillée, accès direct au jardin, cui-
sine agencée, douche-WC, cave, galetas et
place de parc. Loyer mensuel: Fr. 780.– + char-
ges. Libre le 1er octobre 2013. Possibilité de
louer un garage individuel. Renseignements:
tél. 032 841 37 59 (aux heures des repas).

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.

BEVAIX, Vy-D'Etra, 3½ pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, cave et place de parc. Fr.
1450.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 4 pièces au 4e étage, avec cuisine
séparée agencée, salle de bains/WC, chambres,
salon avec balcon et cave. Loyer Fr. 1436.- + Fr.
160.- de charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

AUVERNIER, avenue de la Gare, appartement de 2
pièces au 1er étage, avec cuisine séparée et salle
de bains/WC, chambre, salon avec balcon et
cave. Loyer: Fr. 850.– + Fr. 110.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

AUVERNIER, vous recherchez un endroit tran-
quille, calme, agréable à vivre! Vous êtes une
personne: seule, calme, soigneuse, respectueuse
des personnes et des choses. Vous êtes la per-
sonne que nous cherchons pour notre apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, vue lac, bal-
con. Fr. 1300.- charges comprises. Curieux, pas
sérieux s'abstenir. Tél. 078 858 68 66.

MONTMOLLIN, duplex de 5½ pièces 150 m2,
balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, 1 cave + garage pour 2 voitures.
Libre. Tél. le soir 032 731 80 93.

SAINT-BLAISE, Maigroge, 4½ pièces, rez, cui-
sine agencée, salle de bains / douche, WC sépa-
rés, jardin, cave, buanderie. Loyer mensuel Fr.
1690.– + charges. Libre dès le 15 septembre
2013. Tél. 032 729 09 09

HAUTERIVE, Rouges-Terres 9a, appartement de
3½ pièces, grand hall habitable, cuisine semi-
agencée, séjour, 2 chambres, réduit, salle de
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1200.- +
charges Fr. 200.-. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

PESEUX, à louer pour le 30 septembre, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc, quartier tranquille proche de tou-
tes commodités. Tél. 079 449 46 73.

SAINT-BLAISE, grand et lumineux appartement
de 2½ pièces de plain pied de 76 m2 dans quar-
tier calme et résidentiel + terrasses de 17 m2.
Cuisine agencée, carrelage dans toutes les piè-
ces, place de parc dans garage collectif et cave.
Loyer Fr. 1125.- + charges Fr. 190.- + garage Fr.
80.-. Tél. 079 658 34 02 ou immo-
sag@gmail.com. www.immo-sag.ch

LOCAUX COMMERCIAUX centre de Neuchâtel
(Rue du Trésor 9) 135 m2. Loyer Fr. 2575.-. Pour
le 31.3.2014 ou à convenir. Tél. 079 240 34 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
24, 2 appartements, directement du proprié-
taire. Un appartement avec 2 chambres et
l'autre avec 3 chambres. Toutes les commodi-
tés à proximité. Pour plus d'informations télé-
phoner au Tél. 078 648 46 12.

À LOUER À NEUCHÂTEL, 4 pièces, nouvelle cui-
sine agencée, grand balcon, magnifique vue sur
le lac et les Alpes. Garage collectif à disposition.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 2100.- charges
comprises. Tél. 078 827 16 23.

CENTRE DE MARIN, magnifique 4½ pièces,
refait à neuf, dans maison villageoise, buande-
rie privative, cave, accès jardin. Fr. 2500.– + Fr.
300.– de charges (Possibilité garage + place de
parc Fr. 150.–). Libre de suite ou à convenir. Tél.
076 579 56 62.

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER à Cernier
ou à Fontainemelon 3 - 3½ pièces proche des
transports publics. Tél. 032 853 21 08.

À VENDRE CHIOT YORKSHIRE avec pedigree,
vaccin, passeport, identification. Tél. 032 941
49 80 www.yorkgailutins.ch

A DONNER CHATONS, 3 mois. Milieu de Village
17, 2353 Les Pommerats (vers Saingnelégier).
Tél. 077 483 25 50.

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

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.

ACHÈTE ANTIQUITÉ. 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.

CAP D'AGDE DU 10 AU 17 AOÛT, appartement au
bord de mer, 5 personnes, grand balcon sud,
piscine, mezzanine, lave-vaisselle, grand balcon
sud, vue mer, plage de sable. Zone piétonne,
parking privé. Fr. 600.-/la semaine. Tél. 032 731
79 22 ou tél. 079 383 72 08.

AUX BAINS DE SAILLON de privé, bel apparte-
ment (2 pièces), soigné pour 2-4 personnes,
terrasse privative. Fr. 600.– semaine tout com-
pris. Tél. 021 691 67 18, tél. 079 883 14 79.

ARTISAN 20 ANS D'EXPÉRIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

HOMME, 33 ans, espagnol, avec 12 ans d'expé-
rience, cherche travail dans la construction ou
autre, ouvert à toutes propositions sérieuses
avec permis de conduire. Libre tout de suite.
Tél. 079 559 83 11.

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible toute
de suite. Tél. 079 559 83 11.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Motorisée, se déplace. Tél. 076 710 61 53.

INFIRMIÈRE ET AIDES SOIGNANTES DIPLÔMÉES
cherchent travail pour s'occuper de personnes
âgées et/ou handicapées. Disponible 7/7 jours
et 24/24 heures. Tél. 079 274 82 67.

LA CRÈCHE DES ADDOZ à Boudry cherche une
stagiaire pour son groupe des bébés. Durée du
stage: 1 année. Début du contrat: 12 août 2013.
Horaire de travail: 36h/semaine. Rémunération:
Fr. 500.– net/mois. Tél. 032 534 96 57 cre-
che.addoz.boudry@bluewin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin de fleurs cherche
fleuriste avec expérience, de suite ou à convenir.
Écrire sous-chiffre: E 132-261551, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

OPEL ASTRA 1.4 expertisée du jour, roues été et
hiver, prix Fr. 2200.–. Tél. 079 778 01 44.

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.

A VENDRE CARAVANNE HOBBY, 4 places, année
2003, très bon état. Camping de Morges. Prix à
discuter. Tél. 079 612 92 43.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

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, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi.Tél. 079 501 97 14.

NE, KELLY. L'ANGE DE L'AMOUR... Très câline,
blonde, magnifique corps doux de rêve. Endroit
paradisiaque. Moments angéliques!!! Amour,
tendresse, caresses, fantasmes, sensualité. Pas
pressée. Massage sur table. Films très chauds.
Bon moment garantis. Salon VIP. Tous les âges
bienvenus. Les Mardis, jeudis,vendredis dès
10h. www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 14. Tél. 076 791 79 29.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Lesboshow avec magnifique
blonde. Rue du Seyon 19, 3e étage. Jennifer, tél.
076 630 45 80.

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEW NADIAH À NEUCHÂTEL. Je vous invite à
découvrir mes milles visages tantôt romanti-
que, fatale, sage, maîtresse d'un instant de plai-
sir, j'offre mon corps comme un élixir.
Spécialité de A-Z. Tél. 076 629 09 10.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL LINDAH 18 ANS,
coquette . Je suis une curieuse tigresse totale-
ment passionnée, je vous assure des moments
inoubliables avec moi. J'adore quand vous pas-
sez vos mains sur mon corps. Spécialités:
Fellation, rapport complet, massage relaxant,
69, A-Z. Tél. 076 627 83 98.

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.

LE LOCLE, équipe choc au Girardet 42. Nouvelle
Sandra, 29 ans, ronde, très belles formes poi-
trine XXL, 1.68 m, gentille, douce, très câline,
accepte tous vos désirs, sodo, 69, branlette
espagnole, etc. Toutes sortes de massages,
prostate, anal. Nuit possible. Tél. 076 609 70 46.

LA CHAUX-DE-FONDS. Melissa, abandonnez-
vous entre mes mains! Petite, mince, gros
seins naturels, habits en cuir et bottes.
Massage corps et esprit, espagnol et plus. Tél.
076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! J'arrive de
Panama, Top Model 1,80 m, couleur chocolat,
yeux gris, 26 ans, 100 de poitrine, magnifique
corps. Massage, embrasse, sadomaso, tout de
A-Z. Tous fantasmes. 7/7, 24/24. Rue du
Progrès 89 A. Tél. 076 623 98 11.

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Anastasia, 19
ans, petite blonde, très douce, j'aime faire
l'amour, fellation nature, et j'offre des massa-
ges espagnols, 69, caresses et plus. 3e âge ok.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 888 51 42.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natasha coquine
blonde, mademoiselle 20 ans, avec sublime
poitrine et formes sensuelles qui aime la fella-
tion naturelle, faire l'amour, embrasse avec la
langue, gorges profonde, 69, massages, féti-
chisme, massages espagnoles. caresses et plus
Âgé ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 7/7, 24/24.
Tél. 079 888 50 19.

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus,
corps de rêve, très coquine, massages, 69, sodo-
mie, 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.

LE LOCLE, New Kelly, 25 ans, corps parfait, poi-
trine 95C, fesses cambrées. Lèvres croquantes.
Propose sodo, 69, massage à 4 mains, bran-
lette espagnole, gentille, pas pressée. Je serai
l'esclave de vos fantasmes. Reçoit, nuit possi-
ble, 3e âge ok. Girardet 42. Tél. 077 962 96 63.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58 85.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, LIVIA,
l'amour volcanique, j'aime donner du plaisir.
Vraie gorge profonde, la taille n'a pas d'impor-
tance, fellation avec chantilly. Je suis très
coquine et j'adore les hommes coquins. 3e âge
ok. Samedi ok. Tél. 079 467 64 15.
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21.05 Aventicum Musical 
Parade

Concert. 1h30.
Les amateurs de musique 
militaire ont rendez-vous ce soir 
pour la septième édition de ce 
festival de musique militaire.
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Fringe
Série. Pensées transitoires - Le 
plan - Philtre d'amour - Déjà vu.
1.30 Myster Mocky présente

23.50 S.W.A.T. unité  
d'élite HH 8

Film. Action. EU. 2003.  
Réalisation : Clark Johnson. 
1h57. Avec Samuel L. Jackson, 
Michelle Rodriguez, Colin Farrell.
Un officier et son unité d’élite 
sont appelés à faire face à des 
bandes qui tentent de libérer un 
trafiquant de drogue condamné 
à plusieurs années de prison
1.50 Reportages 8

22.15 Dans les yeux d'Olivier 8
Magazine. Présentation :  
Olivier Delacroix. 1h35.  
Un mort sur la conscience.
Il suffit parfois d'une seconde 
d'inattention pour se retrouver 
responsable de la mort d'autrui... 
Au travail de deuil, s'ajoute alors 
le sentiment de culpabilité et la 
pression de la machine judicaire.
23.55 Secrets d'histoire 8
1.10 Toute une histoire 8

23.20 Soir/3 8
23.55 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise  
à Pétanque. La finale. 
Créé par Paul Ricard en 1962,  
ce tournoi est avant tout une 
fête où la convivialité se mêle à 
la compétition.
1.25 Libre court
Mag. Courts métrages du sud.
2.30 Soir/3 8
2.55 Plus belle la vie 8

22.25 Astérix et Cléopâtre
Film. Animation. Fra-B. 1968. 
Réalisation : René Goscinny, 
Albert Uderzo. 1h13.
Astérix, Obélix et Panoramix se 
rendent en égypte pour aider 
Cléopatre à construire un palais.
23.55 Victor HH

Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réalisation : Thomas Gilou. 1h31. 
Avec Pierre Richard.
1.45 Damages

22.20 Les secrets  
de la matière 8

Série documentaire. 0h50.  
La naissance de la chimie.
Le chercheur Jim Al-Khalili 
reconstitue les recherches des 
alchimistes qui voulaient accé-
der au cœur de la matière. 
23.10 J'ai acheté une forêt 

tropicale
0.05 Le dernier témoin
0.50 U.H.T 8

22.45 Christophe Schaub
23.15 La disparition  

de Giulia 8
Film. Comédie dramatique. 
Suisse. 2009. Réalisation :  
Christoph Schaub. 1h24. Avec 
Corinna Harfouch, Bruno Ganz.
Le jour de ses 50 ans, une 
femme part faire les magasins 
au lieu d'aller dîner.
0.40 Weeds
1.10 Couleurs d'été 8

10.05 Mongolie, la passion 
du cheval 8

10.55 Douces France(s)
11.50 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Le secret des montres 

suisses
13.35 Mon été orange
Film TV. Comédie dramatique. 
15.20 Voyage  

aux Amériques 8
15.45 Les nouveaux paradis
16.30 Le peuple des volcans 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Éthiopie 8
19.00 L'Allemagne des bords 

de mer
19.45 Arte journal
20.05 Sur les traces  

des nomades

5.35 Nos années pension 8
6.35 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus 8
11.30 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
Talk-show. Best of.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 12e étape :  
Fougères-Tours (218 km).  
En direct.
17.30 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
10.45 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise à 
Pétanque. La finale. En direct
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 12e étape :  
Fougères-Tours (218 km).  
En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.55 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
18.40 Voile 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.15 Glee
Série. 2 épisodes.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. La petite évasion -  
Panique au pique-nique.
11.00 Desperate Housewives
Série. Acte de bravoure - Le 
début de ses souffrances.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le rêve d'Anna
Film TV. Comédie dramatique. 
15.40 Bollywood  

dans les Alpes
Film TV. Comédie. 
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Reims.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Psych
15.10 Fernand Melgar
15.40 À bon entendeur 8
16.05 Dîner à la ferme 8
Divertissement. Etape 2 :  
famille Oester.
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
Série. Amours fragiles.
17.50 Heartland
Série. De l'électricité dans l'air.
18.40 Gossip Girl 8
Série. La reine du lycée.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.45 Au cœur des Restos  

du Cœur 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Un amour  

de pâtisserie 8
Film TV. Comédie. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani 8
10.55 Euronews
11.10 Les feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 12e étape :  
Fougères-Tours (218 km).  
En direct
17.45 Monk
Série. Monk fait son devoir.
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 6. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Cote De 
Pablo. 2 épisodes. Le cadavre 
d'un soldat est retrouvé dans 
une benne à ordures. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Animalier. 0h55. 
Inédit. Le Wood Buffalo  
National Park, situé au nord 
du Canada, est le plus grand 
parc national du pays et l'un 
des plus vastes au monde. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2009. 
Saison 4. Avec Xavier Deluc. 
3 épisodes. Au château des 
Saint-Vépan, la fête des ven-
danges bat son plein quand 
Manon, six ans, disparaît...

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Avion, 
train, les secrets des billets 
sur Internet». - «Sri Lanka : un 
paradis en eaux troubles».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 1986.  
Réalisation : Sydney Pollack. 
2h40. Avec Meryl Streep.  
Dans les années 1910, au 
Kenya, une Danoise mariée 
s’éprend d’un aventurier.

20.50 FILM

Film. Animation. VM. Inédit. 
Volt, le chien star du cinéma 
hollywoodien, est convaincu 
que ses pouvoirs sont réels.  
Il se retrouve par erreur dans 
les rues New York... 

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2012. 
Saison 1. Avec Alessio Boni. 2 
épisodes. Inédits. Ulysse, en 
proie à une crise de paranoïa, 
tue ceux qui lui sont fidèles et 
renie ceux qui l'aiment.

16.50 Telegiornale 17.00 
TG 1 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 SuperQuark 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Gala Tango 
0.45 TG1 - Notte

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Sauvons les félins 8 
20.40 Jordanie 8 21.30 Les 
pintades 8 22.25 C dans l'air 8 
23.30 Carcassonne, les secrets 
de la citadelle 8 0.25 Amish, 
une vie secrète 8 1.10 Les 
diamants du pôle 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Double enquête Film 
TV. (2/2) 22.35 TV5 monde, le 
journal 22.50 Le journal de 
la RTS 23.25 Passe-moi les 
jumelles 0.20 TV5 monde, 
le journal - Afrique 0.40 Les 
camarades Film TV. Drame. (2/3).

18.50 Heiter bis tödlich - Alles 
Klara 19.45 Wissen vor acht - 
Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Die 
große Show der Naturwunder 
21.45 Kontraste 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 P.S. Ich liebe dich HH 
Film 22.05 Creature Comforts 
America 22.20 sportaktuell 
22.45 Pimp it or kick it 23.15 
Lara Croft: Tomb Raider HH 
Film. Aventures. All. 2001. 1h35 
0.50 musicLAB 1.20 Noel 
Gallagher's HIgh Flying Birds 

17.30 Les destins du coeur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 
112 Unité d'urgence 20.45 
Kickboxer III : trafic à Rio H  
Film. Aventures 22.30 Un cri 
dans la nuit HH Film. Drame 
0.35 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales

Un loup contre  
les bisons Section de recherches Carnets de voyage 

d'Envoyé spécial Out of Africa Volt, star malgré lui Odysseus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Rabih Abou Khalil et 
Joachim Kühn au Festival 
JazzOnze+ 21.30 Groove Lélé 
& Ernst Reijneger au festival 
«Détour de Babel» 22.30 Trio 
Joubran aux Orientales 23.30 
Doug Hammond New Quartet 
Live au Porgy and Bess 

18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Francia dall'alto 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Faló 22.05 Via per 
sempre 22.50 Telegiornale 
notte 23.10 Il filo della storia 
0.05 CSI - Scena del crimine 

17.45 La vie en bleu 18.00 
Football. Euro féminin. Norvège/
Islande. Match de poule. 
En direct 20.00 L'étape de 
Virenque 20.15 La vie en bleu 
20.30 Football. Euro féminin. 
Allemagne/Pays-Bas. Match de 
poule. En direct 

19.25 Notruf Hafenkante 20.15 
Football. Europameisterschaft 
der Damen. Vorrunde, Gruppe 
B: Deutschland - Niederlande; 
Zusammenfassung Norwegen - 
Island. Direkt aus der Växjö 
Arena in Växjö (S) 22.45 Maybrit 
Illner 23.45 Markus Lanz

17.55 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
Destino : España 19.25 
Letris 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Ciné Film 23.50 
Programme non communiqué 
0.50 Con una sonrisa

13.25 TMC infos 8 13.45 Miss 
Marple 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Ah ! Si j'étais riche HH 8 
Film. Comédie 22.25 Ça reste 
entre nous H 8 Film 0.00 90' 
enquêtes 8 1.40 Les nouvelles 
filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.20 Ma maison de ouf 
17.40 Rencard d'enfer 19.00 
Hard times 19.55 Room Raiders 
20.45 17 ans et maman  
22.25 Jersey Shore 0.00 Crash 
Canyon 1.00 MTV Hits

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau  
20.05 Donnschtig-Jass 21.20 
Durch die Blume 21.50 10vor10 
22.20 Metzgete 22.55 Berg 
und Geist 23.30 NZZ Format 
0.00 Tagesschau Nacht

17.00 Manimal 17.50  
La danse des hippos 18.45 
Les nouveaux explorateurs 
19.40 Afrik'art 20.45 Mémoires 
tsiganes, l'autre génocide  
22.05 Atlantis 23.55 Crime 360°  
1.25 Marie-Antoinette,  
la véritable histoire 

18.40 Agente speciale Sue 
Thomas 19.30 Leverage - 
Consulenze illegali Film TV 
20.15 Family Law 21.00 Pearl 
Harbor Film. Guerre 23.55 The 
Good Wife 0.40 Cyclisme. Tour 
de France. 12a tappa : Fougères-
Tours (218 km)

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
reportagem 22.30 Anticrise 
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Esta E a Minha Familia 
0.30 Moda Portugal 

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal+ 19.05 Le News 
Show 20.15 WorkinGirls 20.30 
Le petit journal de l'été 20.55 
Homeland 8 22.50 Damages 8 
23.40 Mon oncle Charlie 0.25 
La musicale live de l'été 8 1.30 
Une bouteille à la mer H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional, météo
régionale, Y’a 10 ans. Best of,
Mon Job et moi. Best of 19.30 Ma
foi c’ests comme ça. Best of,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

PEOPLE

ADRIANA KAREMBEU
France 2 mise sur elle
Philippe Vilamitjana, directeur des pro-
grammes de France 2, a présenté récém-
ment les nouveautés de la chaîne pour
la rentrée. L’une de ses personnalités
phares sera Adriana Karembeu (pho-
to Eric Robert/M6). Elle animera non
seulement «Les Explorateurs», une ex-
pédition en terre sauvage de 21 jours avec
quatre participants et un guide, mais elle
coprésentera «Aventures de médecine»
avec Michel Cymes. Au cœur de l’access-
prime time, on pourra aussi découvrir
Christophe Michalak à la tête du jeu
«Dans la peau d’un chef». Programmé à

19h15, il sera suivi de la fiction courte «Y
a pas d’âge». Le concours de chant «Un
air de famille» est prévu le samedi à 19

heures, avec Virginie Guilhaume à la
présentation. La série documentaire
«Apocalypse» reviendra avec cinq nu-

méros sur la guerre de 1914-1918. Il fau-
dra aussi compter dès octobre sur
«Nous», un magazine de société présenté

par Marie Drucker.

AUDREY LAMY
Elle retourne au bureau
Apparue dans les derniers épisodes de la
deuxième saison de «Workingirls», qui s’est
achevé la semaine dernière sur Canal+,

Audrey Lamy s’est bien intégrée dans la vie de
bureau de cette série déjantée. Tellement bien
que la scénariste Béatrice Fournera a décidé
de rendre son personnage quasi récurrent.

«CANAL FOOTBALL CLUB»
Avec Jean-Michel Larqué
Jean-Michel Larqué prend du grade à Canal+.
L’ancien commentateur de TF1 et de M6 parti-
cipait aux émissions «Les spécialistes», depuis
novembre, et «Jour de foot», depuis février. A
la rentrée, il rejoindra Hervé Mathoux et le
rendez-vous phare de la chaîne cryptée, «Canal
Football Club», aux côtés notamment de
Pierre Ménès et de Nathalie Ianetta, égale-
ment nouvelle recrue de l’émission.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme

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
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage, fosse
au plongeon), dès 9h
ç Piscines de Serrières
Dès lundi 08.07, 10h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-

8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Genevey-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

ADRESSESADRESSES UTILES

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
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 Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
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 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 Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37

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

Anouck et Laelia
ont un petit frère!

A la grande joie
de toute la famille

Noé
est né le 2 juillet 2013

à Saubraz

Anne-Maude et Sébastien Mauris
132-261597

Océane
est très heureuse

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Elina
le 9 juillet 2013

Sandra et Fabien Cossa
Le Corbusier 4
2400 Le Locle

132-261584

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance

le 4 juillet 2013
de notre petite coquine

Pauline

Marilyne Bertoia Groff
et Marc-Alain Groff

132-261596

Karine Doan
et Christophe Kaempf

ont le plaisir d’annoncer
la naissance de leur petite

Alix

qui les comble de bonheur
depuis le 3 juillet dernier.

028-731499

Pour notre plus grand bonheur
et celui de sa sœur Jade, notre petit

Matys
a décidé de découvrir le monde

le 7 juillet 2013.
3 kg 635
49,5 cm

Famille Cécile et Julien Vermot (-Morard),
rue du Mi-Côte 27a, 2400 Le Locle

132-261564

AVIS
DE NAISSANCES

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard BARBEZAT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis,
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre
présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons. Elle vous

prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Travers, juillet 2013.

La société de musique l’Espérance de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane

a la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Aurèle CATTIN
frère de Basile, membre actif de la société

Notre amitié accompagne toute sa famille sur le long chemin
du SOUVENIR.

Sincères condoléances.

En souvenir de

Sergio SARTORELLO
2012 – 11 juillet – 2013

1 an déjà. Tu nous manques.
Ta famille qui t’aime

132-261579

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jacinto Augusto COSTA ALMEIDA
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude

et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Chézard-St-Martin, juillet 2013.

028-731566

Profondément touchés par les très nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

André MATTHEY
son épouse et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2013.

132-261580
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AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres
de la Jeunesse rurale neuchâteloise

ont la tristesse de faire part du décès de

Valentin MOOR
membre de la société

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse: Josy Lambiel-Vanfleteren
Ses enfants et petits-enfants:
Sandrine et Marc Favre-Bulle-Lambiel, à Chézard

Maxime et son amie Laura
Mathilde et son ami Sébastien
Rémy

Christophe et Sévérine Lambiel-Reymond, à Dombresson
Jules et Téa

Ses sœurs, son frère et son beau-frère:
Lucette Richard-Lambiel et famille
John Lambiel et famille
Ginette et André Rosselet-Lambiel et famille
Sa belle-famille:
Yolande et Marcel Gilles-Vanfleteren, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André LAMBIEL
qui s’est endormi entouré de l’affection de sa famille à l’âge de 68 ans,
après avoir lutté avec un grand courage et une dignité exemplaire contre
une douloureuse et sournoise maladie, nous inspirant un grand respect.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 juillet 2013.
(Rue des Grandes-Planches 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cernier,
vendredi 12 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation à Fontainemelon.
Pierre-André repose au funérarium du Home de Landeyeux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731583

Son épouse
Simone Augsburger-Colomb à Buttes
Ses filles
Isabelle Augsburger à Fleurier
Chantal Brunner-Augsburger à Couvet
Ses petites-filles
Marine et Morgane Brunner
Son frère
Louis Augsburger et son amie Jeanine à Courtelary
ont le chagrin de faire part du décès de

Willy AUGSBURGER
survenu le 8 juillet 2013 dans sa 78e année après une courte maladie
supportée avec courage.
Un culte d’adieu aura lieu samedi 13 juillet à 14 heures au temple
de Buttes, suivi d’une incinération sans suite.
Domicile de la famille: Simone Augsburger

Rue du Milieu 1
2115 Buttes

028-731526

N E U C H Â T E L

Son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel RIBAUX
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année.
2000 Neuchâtel, le 6 juillet 2013.
(Sablons 6)
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

028-731369

N E U C H Â T E L

Ses enfants et petits-enfants:
Chantal Bove-Righini et son ami Cédric, à Corcelles:

Karine Flückiger et son ami Dario, à Peseux,
Frédéric Flückiger et son amie Marina, à Neuchâtel;

Myriam Pearson-Bove-Righini et son ami Chris, en Australie:
Amy Pearson, en Australie,
Jayde Pearson, en Australie;

Sébastien Carloni et son amie Lilia, à Neuchâtel;
Christophe Carloni, à Neuchâtel;
Leur papa François Carloni et son épouse Martine, à Neuchâtel;
Son compagnon:
Jean-Daniel Vuilliamy, à La Ferrière
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mady BOVE-RIGHINI
née Tellenbach

enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année,
après une longue maladie.
2000 Neuchâtel, le 8 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 12 juillet à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Mady repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Chantal Bove-Righini, Chapelle 2, 2035 Corcelles
Un grand merci s’adresse au personnel du Home de l’Ermitage,
à Neuchâtel, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731547

Le G.I.A.F. Groupe d’Intérêt Agricole Fontaines
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
ancien membre et père de Serge, membre de notre groupement

Il présente ses sincères condoléances à la famille.
028-731582

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sortent neuf fois
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à neuf reprises.
Les ambulances ont été sollicitées neuf
fois, pour: une urgence médicale ruelle
des Voûtes, à Saint-Blaise, mardi à 19h05;
un malaise, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), chemin du Pertuis-du-Sault, à
Neuchâtel, mardi à 19h05; un malaise,
avec intervention du Smur, aux Rives-du-
Lac, à Colombier, mardi à 23h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, route de la Tourne, à Montmollin,
hier à 5h10; un accident de circulation au
giratoire d’Areuse, direction Cortaillod, hier
à 9h05; un malaise quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 10h10; une urgence
médicale place du Temple, à Cortaillod,
hier à 13h35; une urgence médicale
chemin de la Cascade, à Saint-Aubin-
Sauges, hier à 13h50; un accident de
travail, avec intervention du Smur
(douleurs au dos à la suite d’une chute
de fenêtres), au Grand-Verger, à Saint-
Aubin, hier à 15h15.� COMM-RÉD

ORVIN
Conducteur blessé,
véhicule brûlé
Un homme a été blessé hier matin dans
un accident individuel à Orvin (BE). Son
véhicule a terminé sa course dans l’Orvine
avant de prendre feu. L’entrée et la sortie
Frinvilier de l’autoroute A16 en direction
de Bienne ont été temporairement
fermées.
Hier vers 7h05 heures, un automobiliste
de 55 ans remontait le Taubenlochweg, à
Orvin. Pour une raison encore
indéterminée, le véhicule a dévié de sa
course sur la droite à travers champs. Il a
ensuite dévalé un talus, puis l’avant de la
voiture a terminé sa course dans l’Orvine.
Des automobilistes qui ont aperçu
l’accident depuis l’autoroute A16 sont
venus au secours de l’homme avant que
le véhicule ne s’embrase totalement. Ils
ont sorti le conducteur du véhicule avant
de le mettre en sécurité. Blessé, le
quinquagénaire a été transporté en
ambulance à l’hôpital.
Les pompiers ont rapidement pu maîtriser
l’incendie. La voiture a cependant été
entièrement détruite par le feu. Les
spécialistes de la défense contre les
produits chimiques et les hydrocarbures
des pompiers professionnels de Bienne
ont également été engagés durant cette
intervention afin de récupérer des
hydrocarbures écoulés dans l’Orvine.
Aucun dommage important à la nature
n’a été jusqu’à hier soir constaté.
Une grue a été utilisée afin de ramener le
véhicule sur la chaussée. L’entrée et la
sortie Frinvilier de l’A16 ont dû être
fermées jusqu’à 8h10 en raison du fort
dégagement de fumée.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DU-MILIEU
Perte de maîtrise
Mardi peu avant 16h10, un véhicule
conduit par un habitant du Locle âgé de
56 ans circulait de La Chaux-du-Milieu en
direction du Locle. Au lieu-dit la Clé-d’Or, il
a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
heurté un muret à droite de la chaussée
et a terminé sa course 100 mètres plus
loin. Dégâts matériels. Le Service
d’incendie et de secours des Montagnes
neuchâteloises est intervenu pour les
hydrocarbures, ainsi que le dépanneur de
service pour la prise en charge du
véhicule.� COMM-RÉD

Il est parti comme il est venu, sans bruit,
sans suite.

Sa compagne Lucienne Bally,
Son fils Jean-Claude Droz et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean DROZ
qui s’est endormi paisiblement le 7 juillet 2013.
Selon ses vœux, la cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Route de Trélex 41, 1276 Gingins
Un merci tout particulier à l’ensemble du personnel de l’EMS Le Signal,
aux Cullayes, pour sa gentillesse et son dévouement.

Ne pleurez pas mon départ mais pensez
à mon regard.

Jean Droz

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

Danielle Gabus-Lapraz et Peter Diehl;
Eric et Brigitte Lapraz;
Vincent et Hanga Gabus-Monigel et Zalan,
Laurent Gabus et Valérie de Bosset,
Valérie Gabus et Joao Abel;
Marc Lapraz,
Loïc Lapraz,
Yvan Lapraz;
Olivier Gabus;
Evelyne Amaudruz-Lapraz, ses enfants et petits-enfants;
Sylviane Lapraz;
Andrée de Weck, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile LAPRAZ-DE WECK
survenu le 9 juillet 2013, à l’âge de 93 ans.
Elle s’est endormie sereinement comme elle le désirait,
après un long déclin supporté avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Colombier,
vendredi 12 juillet à 15 heures.
Adresse de la famille: La Prise Reymond 2, 2013 Colombier
Merci de penser à Médecin du Monde, 2000 Neuchâtel, CCP 12-16220-6.
Un grand merci à ses anges gardiens Bluette, Fabienne, Marlyse
et Isabelle, au Dr Maître, à Colombier, ainsi qu’aux Infirmières
indépendantes du Littoral Ouest, à Cortaillod, pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@lexpress.ch
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L'été poursuit
sur sa lancée
Des conditions bien ensoleillées et chaudes 
persisteront ce jeudi et les quelques nuages 
bas traînant encore en début de journée se 
dissiperont rapidement. On signalera égale-
ment des petits cumulus cet après-midi, le 
tout sous un faible courant de bise. Le même 
type de temps est attendu pour la suite et 
nous resterons à l'abri des orages jusqu'en 
début de semaine prochaine au moins.
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AIR DU TEMPS
MATTHIEU HENGUELY

C’est quoi ton excuse?
Des tricheurs, il y en a toujours

eu et il y en aura toujours. Cer-
tains le font plutôt bien et pas-
sent entre les gouttes, d’autres se
font avoir. Et là, les excuses sont
des fois bien trouvées.

Lequipe.fr en a récemment fait
un top 10 des meilleures excuses
de dopés, tout en inventivité et
en finesse. Cela va du système de
climatisation d’un hôtel qui au-
rait forcé une équipe cycliste à
quitter le Tour de France en
1992, au vicieux dentifrice à la
nandrolone qui aurait «chargé»
un coureur de fond allemand.

En remontant le classement,
on retrouve le cycliste Floyd
Landis qui aime trop le whisky,
quitte donc à affoler le test anti-
testostérone; un autre cycliste,

lituanien lui, qui invoque la san-
té fragile de belle-maman pour
expliquer son coffre plein de
médocs; ou le trop-plein logique
de testostérone d’un athlète
américain suite à une orgie... En
un mot: logique!

L’intoxication alimentaire a
aussi la cote, avec le steak au
cluenbutérol du cycliste Conta-
dor et la tranche à la nandrolone
du tennisman Korda, voire
même les caramels à la cocaïne
de tata pour un autre cycliste,
l’Italien Simoni. Mmmhh...

La palme à un athlète espa-
gnol. La morale nous interdit
d’en écrire la cause ici... Mais on
parie que les parties intimes de
madame n’ont rien à voir avec la
suspension de monsieur.�

LA PHOTO DU JOUR Le petit Ndzelo au pied d’une statue haute de 6 m de Nelson Mandela à Johannesburg. KEYSTONE

SUDOKU N° 689

Difficulté 2/4

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

Solution de la grille précédente n° 688

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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