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Billets de 1000, ces grosses
coupures qui entaillent la loi

ÉCONOMIE «Un an de travail en plus, sur un siège éjectable.» C’est ainsi que le syndicat
Unia qualifie l’annonce de la fermeture du site loclois de Biomet en juin 2014.
D’ici là, aucun licenciement ne sera prononcé, assure la société. PAGE 3
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EPFL À NEUCHÂTEL
Un projet
pour les enfants
épileptiques
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Le site loclois de Biomet
fermera en juin 2014

NEUCHÂTEL
Les galets
en équilibre
repêchés
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RICHARD LEUENBERGER

LIASSES Les Suisses prisent fort la monnaie
fiduciaire. Dans ce flot d’argent liquide émerge
le billet de 1000 francs, qui représente 60%
de la valeur totale des «biftons» en circulation.

PAQUET Le joli billet violet pèse donc lourd en
valeur faciale mais tient peu de place. Du coup,
il intéresse les criminels qui font ainsi transiter
de grosses sommes en de faibles volumes.

RÉSISTANT Certains pays ont banni leurs
grosses coupures. L’Europe songerait même
à retirer de la circulation son billet de 500 euros,
mais le «Burckhardt» tient bon. PAGE 13
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NOUVELLE LOI
Les mariages forcés
disent aussi oui à l’été
Depuis le 1er juillet, la loi réprime plus
sévèrement les mariages forcés. Ça tombe
bien, l’été se révèle aussi une saison
propice aux unions contraintes.
Le phénomène touche particulièrement
certains pays. Détails. PAGE 14
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BASKETBALL
Retour aux sources pour
Thabo Sefolosha à Blonay
Thabo Sefolosha a partagé une séance
d’entraînement avec les enfants
de son camp à Blonay. Le Vaudois,
qui évolue en NBA, prend son rôle
à cœur et éprouve du plaisir
dans son club formateur. PAGE 19KE
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L’ÉDITO
DANIEL DROZ
ddroz@lexpress.ch

Encore un coup
du côté obscur
de la finance
Bienvenue dans unmonde globalisé! Un an et

puis s’en va. Pas de surprise de dernièreminute.
Biomet mettra la clé sous le paillasson en juin
prochain.Paillasson?Parceque lespropriétaires
de la société américaine s’essuient les pieds sur
plus de 250 personnes. Trop chères. Tout le
monde, il y a 12mois, se félicitait de l’arrivée de
Biometdans lepaysage.Aujourd’hui, lesmêmes
déchantent. Personne ne peut s’empêcher de
penser que la société a fait sienne l’ancienne di-
vision de Johnson & Johnson pour s’approprier
son savoir-faire. C’est une partie du puzzle.
Les dirigeants de Biomet veulent aussi rendre

la fiancée plus belle.Une opérationde chirurgie
esthétique brutale. Un fonds d’investissement a
payé 11 milliards pour s’offrir Biomet il y a six
ans. Il l’a vidé de sa substance en lui faisant
payer le prix de son rachat. Aujourd’hui, dit-on
dans les obscurs couloirs de la finance, il sou-
haite vendre.Dès lors, il faut que la dot soit allé-
chante. Non?
Au-delàdecessupputations, forceestencorede

constaterqu’enSuisse, la fermetured’uneentre-
prise n’est pas chose compliquée. Ledroit n’offre
qu’unemaigre protection aux travailleurs. Sur-
tout si l’entreprise concernée n’est pas partie
prenante d’une convention collective. Le délai
de résiliation légal du contrat suffit. Les autori-
tésn’ont aucun instrumentpour s’y opposer. Fa-
cilités pour s’installer, facilités pour déguerpir.
De responsabilité sociale, il n’est guèrequestion.
Biomet vient juste allonger la liste des entrepri-
ses qui ont plié bagages pour un ailleurs plus
vite rentable.
Bienvenue au côté obscur de la finance!
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, filet, Suisse, kg 19.90
Fricassée de porc Suisse, kg 8.90
Steak de bœuf, Suisse, kg 33.50
Poulet frais, Suisse, kg 5.50
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 11.90

Yoghourts, Cristallina, gob. 175g -.55
Panier de Fruits de Yoplait, 4x125g 1.95
Tilsit Suisse, kg 12.90
Gruyère Suisse 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Fleuron, kg 12.90
Glace Frisco, Cornets Extrême, 6 pces 7.95
Melon Charantais, France, pce 2.30
Endives belges, kg 2.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 20 JUILLLET 2013

Fendant du Valais AOC 2011, 75cl 5.70
Clairette de Die tradition, 75cl 6.90
Vin rouge Pata Negra Oro 2011, 75cl 3.95
Rosé et Rouge Corse 2011, 75cl 3.60
Merlot, Pays d’Oc Les Deux Pins,
rouge et rosé 2011, 75cl 3.95
Rosé Valencia, La Valenciana, 75cl 2.80
Vdp Catalan Rosé le Gris, 2012, 75cl 3.20
Sangria Maria Ole, 1.5lt 2.20

The Froid Lipton, 6x1.5lt 8.50
Coca-Cola, boîte 33cl -.50
Bière Cardinal, 10x33cl 8.50
Bière Superbook, 24x33cl 15.90

RESTAURANT
Dimanche midi 21 juillet 2013
Mignons de bœuf, pommes frites,

salade, Fr. 19.50

Vendredi soir 19 juillet et
samedi soir 20 juillet

soirées terrasse, avec le duo les Galériens,
dès 19h30, il est préférable de réserver.

Le mardi soir, toutes les pizzas sont à 10.-

Cornettes aux œufs, La Chinoise, 600g 2.10
Biscuits, Cœur de Palmier, paquet 350g 3.95
Chocolat Cailler, 5x100g 7.95
Suchard Express, 2x1kg 12.50
Suze 20°, litre 18.90
Ricard 45°, litre 25.90
Whisky Ballantine’s 40°, 70cl 17.90
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Centre Médical de La Côte

Le CentreMédical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, a l’honneur de vous annoncer
l’ouverture prochaine du cabinet du

Docteur Dominique Vuitel
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Gynécologie opératoire

Le 1er novembre 2013
secretariat.gyneco@centremedicaldelacote.ch

Horaires d’ouverture des cabinets du centre: du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
Horaires d’ouverture des urgences médicales : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00

le samedi de 9h00 à 15h00

Centre Médical de La Côte, Rue du Petit-Berne 14 – 2035 Corcelles/NE – Tél. 032 727 11 05
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Cherche personne  
 

pouvant promener matin et 
après-midi durant env. 3 mois 2 
jeunes chiens durant ma conva-
lescence suite à une opération. 
 

Tél. 079 567 59 21 

OFFRES D’EMPLOI

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

©
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Envie d’agir?  
Votre 
engagement  
est précieux!

Terre des hommes
Bénévolat et réseau suisse
Av. de Montchoisi 15
CH – 1006 Lausanne 
058 / 611 06 76 
benevolat@tdh.ch 
www.tdh.ch

Rejoignez Terre des hommes,  
la plus importante organisation 
suisse d’aide à l’enfance!                                                 

Votre engagement renforce  
notre mission: un monde 
meilleur pour l’enfance.      

Offrez votre temps et apportez 
votre expérience dans un groupe.

Contribuez avec enthousiasme  
à des actions concrètes  
dans votre région!

Inscrivez-vous 
maintenant:   

www.tdh.ch/
benevolat

DIVERS

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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ÉCONOMIE Sursis d’un an pour le site loclois de la société américaine. Aucun
licenciement ne sera prononcé d’ici là. Des raisons industrielles invoquées.

Biomet fermera en juin 2014
DANIEL DROZ

«C’est le seul scénario qu’on
n’avait pas matérialisé», confie un
travailleurdeBiomet.Lasociétéa
informé hier ses 254 employés
sur l’avenir du site loclois. Il fer-
mera bien ses portes, mais en
juin 2014. La décision est justi-
fiée par les coûts de production
et la rentabilité du site, martèlent
les responsables. Faux, rétorque
le syndicat Unia (lire ci-dessous).
«Un an de travail en plus sur un
siège éjectable», commente-t-il.

«Aujourd’hui, les raisons de la
fermeture sont économiques et in-
dustrielles sur un site de produc-
tion qui nous offre un désavantage
de coût. Il ne nous permet pas de
rester compétitifs sur un marché
tel qu’on le connaît», indique De-
nis Leissing, le directeur de
l’usine. En clair, les coûts de pro-
duction ne sont pas favorables et
le site n’est pas rentable.

Du temps pour analyser
Biomet avait racheté la division

DePuy à Johnson & Johnson il y a
un an. «Quand on reprend une ac-
tivité à un concurrent, on a des élé-
ments qui sont d’ordre global d’un
point de vue économique. Il faut du
temps pour pouvoir analyser en dé-
tail, en profondeur, les coûts de
production, les niveaux d’activité.
Pour pouvoir prendre les décisions
au niveau industriel. Si la société
Biomet, au moment du rachat, ne
voulait pas de site de production,
personne ne l’obligeait», dit Denis
Leissing.

«Aujourd’hui, la société Biomet
garantit un emploi à tous les em-
ployés. Jusqu’au mois de juin 2014,

personne ne sera licencié», ajoute
le directeur. «Nous allons prendre
plusieurs mesures pour favoriser le
retour à l’emploi, que ce soit de
l’outplacement ou de la forma-
tion.» Certains employés pour-
raient se voir proposer un trans-
fert sur un autre site de la
société, à Valence en France ou
aux Pays-Bas. L’entreprise pré-
voit aussi, selon ses termes, «de
fournir un plan social ainsi qu’une
aide au départ et au reclassement
aux membres de l’équipe».

Ce plan, qui fixe des niveaux
d’indemnités selon l’ancienne-
té, l’âge et la situation familiale,
sera accordé «en contrepartie de
certains engagements pris par les
collaborateurs, notamment celui
de fournir leurs prestations de tra-
vail jusqu’au terme de leur con-
trat», selon le document reçu
par les employés. Il ne concer-
nerait pas des départs, qualifiés
de volontaires. Des conventions
individuelles devraient être si-
gnées.

Le syndicat Unia – mandaté
par 167 employés de Biomet –
ne considère pas que l’offre pro-
posée aux employés correspond
à un plan social. «La décision de
fermeture est tombée deux jours
ouvrables après la fin de la procé-
dure de consultation. Les dés
étaient pipés», dit Catherine
Laubscher. «Quand il y a 254 per-
sonnes, c’est toujours par étapes
que les congés se font. Il y a une at-
tente très claire des salariés, que
tout le monde bénéficie du plan

social.Personnenepartvolontaire-
ment.» Ce plan reprend, ajoute
la syndicaliste, des conditions
que Biomet s’était engagé à ap-
pliquer pendant deux ans au
moment du rachat. «Ce sera aux
salariés de voir comment se fera la
suite. Ce n’est pas encore fini.»

Conclusion d’une employée:
«Il y a un an que tout était pro-
grammé. Juin 2014, c’est le délai
qui était imparti pour nos condi-
tions salariales. Ce n’est pas un ha-
sard.»�

«Les raisons de la fermeture sont économiques et industrielles», affirme Denis Leissing, le directeur du site loclois de Biomet. RICHARD LEUENBERGER

= L’AVIS DE

MIGUEL
PEREZ
CONSEILLER
COMMUNAL
LOCLOIS

«Les effets collatéraux,
ils s’en foutent»
«Je suis le seul conseiller communal au Locle en ce dé-
but de semaine et je ne suis même pas le suppléant du
dicastère qui inclut l’économie. Ma réaction, c’est donc
presque celle d’un citoyen lambda, d’autant plus que
l’entreprise ne nous a même pas contactés cette fois-ci.
Mon sentiment? Avec Biomet, on n’est pas dans une lo-
gique économique. C’est une affaire de cupidité. Pour
être clair, les effets collatéraux d’une fermeture d’usine,
ils s’en foutent. Ce que je trouve lamentable, c’est qu’ils
spolient la région d’un savoir-faire en achetant des bre-
vets et des machines pour les envoyer ailleurs. L’année
de sursis? Autant que ce soit comme ça, cela laissera au
moins le temps aux employés de se retourner.»
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RAYMOND
STAUFFER
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION
INDUSTRIELLE
ET PATRONALE

«Le sursis? Mieux que rien,
mais bonjour l’ambiance!»
«Quand j’entends les noms de groupes tels que Black-
stone, Texas Pacific, que j’ai pratiqué, ou Goldman Sachs, ces
sociétés financières dont le but est d’acheter et de vendre
pour faire du profit, je ne suis pas surpris. Ce sont des re-
quins de la finance, on peut le dire. Quand Biomet a rache-
té DePuy Trauma, il ne l’a pas fait pour le site du Locle. Le
défaut de celui-ci, c’est qu’il est quasi exclusivement un
site de production, sans beaucoup de R+D, qui sont les ra-
cines d’une entreprise. Biomet est sous la pression des prix
et il est moins coûteux d’aller produire ailleurs. Le «sursis»
d’un an? C’est mieux que rien, mais bonjour l’ambiance!
Mais soyons un peu optimistes: en un an, il peut se passer
des choses. Par exemple, un nouveau rachat ou une fusion
qui change la perspective.»� RON
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«Une grande tristesse. Ce n’est pas une sur-
prise, hélas! Une grosse colère aussi. On
ferme un site rentable. C’était cousu de fil
blanc», commente à chaud Catherine
Laubscher, secrétaire régionale d’Unia.
«Nous avons très vite senti que ce n’était pas
pour une raison industrielle.» Dès l’an-
nonce de l’ouverture de la procédure de
consultation, les économistes du syndicat
ont planché sur la société Biomet. Ils sont
arrivés à des conclusions qui ne vont pas
dans le sens de celles de l’entreprise.

«Le site du Locle est rentable. Il y a une lo-
gique financière là derrière», affirme Ca-
therine Laubscher. «Biomet Le Locle dé-
gage un chiffre d’affaires important et

croissant et il en découle un résultat d’exploi-
tation largement bénéficiaire», juge-t-elle.
Le syndicat estime à environ 10% la renta-
bilité réelle du site. «Estimation prudente.»
Deuxième problème, Biomet n’a qu’un
seul client, son propriétaire. «Ça permet
tous les transferts. C’est légal. En clair, le
groupe paie les prix qu’il veut pour les pro-
duits du Locle et ces prix n’ont rien à voir
avec les prix de marché des produits.»

Pour Unia, les quatre fonds d’investisse-
ment, propriétaires de la société, ont pour
objectif une maximisation des profits. Ils
sortent la substance «qui a été créée par le
travail pendant une longue durée», notam-
ment les brevets, les réserves, les machi-

nes, les techniques de production, etc.
«Après la ‘‘réalisation’’ de la substance, les
fonds d’investissement revendent l’entreprise
ou la liquident», ajoute la syndicaliste. «En
2007, legroupeBiometvalait 11,4milliardsde
dollars. La valeur actuelle n’est plus estimée
qu’à 6 ou 7 milliards par la Bourse.»

Une autre anomalie choque Unia. Le
dernier chiffre d’affaires publié par le
groupe atteint 3 milliards de dollars. Les
frais de production se montent à 900 mil-
lions et la société affiche une perte de
459 millions. «Le groupe Biomet payait
1,94 milliard d’intérêts sur dette en 2012,
c’est-à-dire en gros les deux tiers du chiffre
d’affaires et plus du double des frais de pro-
duction. Biomet paie ces intérêts en grande
partie en les puisant dans sa substance. La
dette étouffe Biomet. Les fonds d’investisse-
ments font payer au groupe Biomet son pro-
pre achat», s’étonne Catherine Laubscher.
Et de citer le «Wall Street Journal» du jeu-
di 11 juillet pour étayer ses dires: «Biomet
a été longtemps dans les chiffres rouges pen-
dant des années car il a été tiré et maintenu
dans les pertes du fait que les fonds d’inves-
tissement lui ont imputé le coût de son ra-
chat.»

Pour Unia, pas de doute, les propriétaires
de Biomet veulent «rendre plus belle la
fiancée»pour la vendre. Il s’agit ici de dimi-
nuer les frais et de liquider des unités de
production ayant des rentabilités infé-
rieures à 18-20%. «Le site loclois, bien que
rentable, fait partie de ces unités», conclut la
syndicaliste.� DAD

Le site loclois est rentable, affirme Unia

Pour la syndicaliste Catherine Laubscher, le site loclois est rentable. RICHARD LEUENBERGER

AMERTUME CANTONALE
Pour le Département de l’économie
dirigé par Jean-Nat Karakash, l’an-
nonce de la fermeture de Biomet
pour juin 2014 est «une très mau-
vaise nouvelle pour l’économie
cantonale et l’emploi». Dans un
communiqué, le DEC exprime son
«amertume face à cette décision re-
grettable».
Le DEC met en cause une décision
basée exclusivement sur une straté-
gie de maximisation des rende-
ments à court terme. La période de
consultation avait pourtant permis,
dit le communiqué, «d’identifier des
solutions concrètes et réalistes pour
renforcer la compétitivité du site». Le
canton était prêt à mettre en œuvre
les outils d’aide à l’investissement
et a financé une analyse d’optimisa-
tion du processus industriel dont les
résultats étaient bons, précise Jean-
Nat Karakash. Biomet est resté «in-
flexible sur sa décision initiale de
fermer son site de production
suisse».
La priorité du DEC? «Apporter dès à
présent un appui aux 260 employés
touchés.» Soixante-quatre person-
nes sont domiciliées dans le canton,
précise le communiqué. Les autres?
Très, très largement des employés
dits frontaliers, admet le conseiller
d’Etat. Une cellule d’appui sera mise
sur pied par le Service de l’emploi.
Le DEC s’impliquera en outre pour
un plan social facilitant le retour à
l’emploi et pour la reprise du site.
Plus généralement, Jean-Nat Kara-
kash dit s’inquiéter pour la compéti-
tivité industrielle de la Suisse, mise à
mal par le franc fort, sa fiscalité et
ses relations internationales.� RON
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FRANÇOISE KUENZI

Mettre au point des dispositifs sans fil
mesurant en même temps l’activité
électrique du cerveau, du cœur et l’envi-
ronnement du patient pour détecter les
premiers symptômes de la maladie
d’Alzheimer ou de l’épilepsie chez les
enfants. Et ceci en récoltant l’énergie
produite par le corps pour fournir l’élec-
tricité nécessaire. C’est l’objectif d’un
ambitieux projet de recherche qui vient
de démarrer dans le cadre du pro-
gramme Nano-Tera 2013-2016 de la
Confédération. Il est piloté à Neuchâtel
par le professeur Pierre-André Farine,
directeur du laboratoire de traitement
du signal de l’EPFL (Esplab).

Financé par la Confédération à hau-
teur de 2,3 millions de francs, ce projet

baptisé «Body Powered Sense» impli-
que sept partenaires académiques: trois
laboratoires de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (dont deux basés à
Neuchâtel), deux de l’ETHZ (Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich), le
Chuv à Lausanne (Centre hospitalier
universitaire vaudois), l’Hôpital de l’en-
fance de Zurich et deux entreprises zu-
richoises, Exploris et ByElement. Les
partenaires, académiques ou privés,
contribuent de leur côté pour plus de
3 millions.

«Nous avons déjà participé à un projet
Nano-Tera en 2009, mais c’est la première
fois que l’Esplab assure le leadership», se
réjouit Pierre-André Farine. Son labora-
toire emploie 35 collaborateurs.

Durant quatre ans, des doctorants des
institutions concernées vont ainsi plan-
cher sur un moyen de soulager les petits
patients épileptiques tout en facilitant
le travail des médecins chargés de con-
trôler leur activité cérébrale par élec-
tro-encéphalogramme (EEG). C’est
l’Hôpital de l’enfance qui travaille avec
les chercheurs pour ce volet du projet.
L’idée est de libérer les enfants de la fo-
rêt de fils reliant les électrodes placées
sur leur tête aux appareils de mesure. Et
de permettre d’effectuer des EEG en
continu durant 24 heures, sans devoir
rester hospitalisés.

«La plupart du temps, lorsque l’enfant se
rend à l’hôpital pour un contrôle, il ne se
passe rien», indique Alexis Boegli, res-
ponsable de la partie du projet confiée à
L’Esplab. «Si on peut effectuer le suivi en
continu, et notamment lorsqu’une une crise
se produit, les données seraient alors bien
plus intéressantes pour les médecins».

Alimenté par son propre corps
Et le tout sans piles ni batteries à re-

charger: énergie solaire, chaleur du
corps ou mouvements du patient se-
raient convertis en électricité pour faire
fonctionner l’appareil. Une prouesse
encore impossible à réaliser au-
jourd’hui. Mais les chercheurs ont con-
fiance: «Nous devons réussir à récolter le
plus d’énergie possible, tout en minimisant
les pertes, et en développant des appareils
qui consomment le moins possible», ex-
plique Pierre-André Farine.

Concrètement, les enfants seraient
équipés d’un bonnet qui abriterait les
électrodes et «récolterait» l’énergie gé-
nérée par la différence entre la tempéra-
ture du corps et la température am-
biante. Un sac à dos contenant
l’appareil de mesure serait équipé de pe-
tits panneaux solaires pour compléter
l’alimentation électrique.

Même topo, ou presque, pour la détec-
tion précoce d’Alzheimer, sauf qu’il faut
danscecascombiner l’EEGàunélectro-
cardiogramme. Et là, les mouvements
ducorps,parexemplede lacagethoraci-
que lors de la respiration, pourraient
aussi récolter l’énergie nécessaire.

Exploiter les mouvements du corps
pour produire de l’électricité? C’est la
dynamo qui fait marcher la lampe du
vélo... Mais à une échelle minuscule:
«On parle de mWH (réd: milliwattheu-
res)», indique Alexis Boegli. Ainsi, pour
l’électrocardiogramme, les chercheurs
évoquentuneconsommationd’électrici-
té de 24 mWH. Et l’énergie récoltée, en
additionnant les mouvements et les va-

riations de températures, pourrait at-
teindre 30 mWH.

«Nous n’en sommes bien sûr qu’au tout
début», prévient Alexis Boegli. «Mais
l’enjeu est énorme: des chercheurs tra-
vaillent dans le monde entier dans ce do-
maine, qu’on appelle ‘scavenging energy’.»

Imaginer que l’on utilise son propre
corps pour alimenter des appareils en
électricité ouvre des perspectives im-
menses. A quand le téléphone mobile
qui se recharge automatiquement lors-
qu’on marche? «On en est encore loin:
dès qu’il y a de la communication, la con-
sommation d’énergie devient extrême-
ment importante», répond le chercheur.
«Dans notre projet, on travaille sur des
milliwatts. Pour un smartphone, on a be-
soin de 100 à 1000 fois plus d’énergie.»�

Les petits patients seraient libérés de la forêt de fils qui relie les électrodes branchées
sur leur tête à l’appareil de mesure. Ils produiraient eux-mêmes l’électricité nécessaire
à faire fonctionner le système en continu. SP

Microcity, le futur vaisseau amiral de la microtechnique neuchâteloise, de-
vrait être remis à l’Etat, son propriétaire, le 22 août. Les différents instituts
et laboratoires pourront alors commencer leur déménagement dans le nou-
veau bâtiment, selon des plans que chaque occupant a déjà reçus.

C’est le parc scientifique et technologique Neode qui sera le premier à em-
ménager en septembre, suivi de l’Institut de microtechnique de l’EPFL, ex-
plique son directeur, Christian Enz. «A Breguet 2 (réd: le bâtiment au sud de
l’Université, flanqué d’une grosse horloge sur sa façade), notre laboratoire
sera déplacé parmi les premiers, car nous avons des équipements relativement lé-
gers», relève de son côté Pierre-André Farine. Suivront les occupants de Ja-
quet-Droz 1. Le déménagement des laboratoires axant des équipements
plus lourds devrait être terminé pour la fin de l’année.

Mais il faudra attendre un peu pour l’inauguration officielle: elle aura lieu
en mai 2014. Une journée portes ouvertes permettra alors à tous les Neuchâ-
telois de découvrir ce formidable écrin.�

Microcity bientôt terminé

�«Nous devons
récolter le plus
d’énergie possible
en développant
des appareils qui
en consomment
très peu.»

PIERRE-ANDRÉ FARINE
DIRECTEUR DE L’ESPLAB
À NEUCHÂTEL

TROIS VAGUES Lancé en 2008 par la
Confédération, le programme Nano-
Tera.ch vise à encourager les
collaborations entre les meilleurs
experts de suisse, dans le domaine de
la santé, de la sécurité, de l’énergie et
de l’environnement. Les chercheurs
des EPF, des Hautes Ecoles et des
Universités, associés souvent à des
partenaires industriels, peuvent ainsi
mettre leurs compétences en commun,
et aboutir à des produits finis prêts à
être industrialisés. Une première vague
de projets s’est terminée en 2012. Le
projet du professeur Farine fait partie
de la deuxième vague. Une troisième
devrait s’étaler jusqu’en 2020.

220 MILLIONS Dirigé par le professeur
Giovanni de Micheli, de l’EPFL, Nano-Tera
apporte un financement à environ
100 projets de recherche auxquels
participent 44 instituts de recherche
suisses, pour un budget total d’environ
220 millions de francs. La moitié des
fonds vient de la Confédération, l’autre
moitié des partenaires eux-mêmes,
qu’ils soient académiques ou industriels.

PROJETS NEUCHÂTELOIS L’Université
de Neuchâtel, la Haute Ecole Arc, le
CSEM et les labos neuchâtelois de
l’EPFL sont associés à plusieurs projets
de la première ou de la deuxième
vague. Et parmi les nouveaux projets
qui viennent d’être acceptés, le CSEM
pilote un projet nommé «Wise Skin for
tactile prosthetics», qui veut
développer des prothèses offrant à
leur utilisateur des sensations proches
de celles de la peau.

EN SAVOIR PLUS? Infos à découvrir sur
le site internet www.nano-tera.ch

NANO-TERA, C’EST QUOI?

SCIENCE Un labo neuchâtelois de l’EPFL pilote un projet aux enjeux énormes.

Le corps producteur d’électricité

Rouler avec des pneus d’été sur
une route enneigée est considéré
comme une faute moyennement
grave, même si l’automobiliste
responsable ne provoque pas
d’accident. C’est ce qu’a décidé le
Département du développement
territorial et de l’environnement
(DDTE), qui a confirmé un re-
trait de permis d’un mois infligé
par le Service cantonal des auto-
mobiles à un conducteur ayant
«entravé la circulation en roulant à
faible allure».

Le 3 décembre dernier, Jules
(prénom fictif) a pris sa voiture,
équipée de quatre pneus d’été,
«alors que la température avait
été glaciale la nuit précédente et

que des chutes de neige étaient
annoncées dans la matinée», est-
il indiqué dans la décision ren-
due fin juin par le DDTE, et qui
vient d’être publiée sur le site
internet de l’Etat. Mais pour
éviter de perdre la maîtrise de
son véhicule, il a circulé à faible
allure, ce qui a eu pour effet
d’entraver la circulation.

Il a pris un risque
La Police neuchâteloise l’a in-

terpellé et lui a collé une
amende, qu’il a payée sans bron-
cher: Jules ne savait pas à ce mo-
ment, dit-il, comment la contes-
ter. Mais début janvier, il reçoit
la décision du Scan – indépen-

dante de l’amende infligée par la
police: un mois de retrait de per-
mis en raison d’une infraction
moyennement grave. La com-
mission administrative estime
que Jules «devait s’attendre à cir-
culer dans des conditions hiverna-
les, mais qu’il a malgré tout pris le
risque de conduire avec un véhi-
cule équipé de pneus d’été, devant
ainsi circuler à une vitesse totale-
ment inadaptée». Jules fait re-
cours: il admet les faits, mais es-
time qu’il s’agit d’une faute
légère et qu’un avertissement se-
rait plus adapté. Le conducteur
dit avoir justement fait preuve
d’une «prudence maximale» en
raison d’une couche de glace

due à une pluie givrante et qu’il
aurait roulé exactement de la
même manière si son véhicule
avait eu des pneus neige.

Comme des pneus lisses
Signée par son chef Yvan Per-

rin, la décision du DDTE balaie
l’argument: en roulant à faible
allure, Jules «a entravé la fluidité
du trafic et pris le risque d’obliger
d’autres conducteurs à l’éviter»,
peut-on lire.

Et de comparer la gravité de la
faute à un conducteur qui roule-
rait avec des pneus lisses. La
sanction est confirmée, donc,
«quand bien même elle semble sé-
vère à l’intéressé».� FRK

Mettre ses pneus neige, il faut
y penser à temps! ARCHIVES MARCHON

JUSTICE Sans pneus neige en hiver, un conducteur neuchâtelois entrave le trafic. Retrait d’un mois.

Trop lent avec ses pneus d’été, il perd son permis
INTERREG
Huit nouveaux projets
transfrontaliers
Lors de sa dernière séance, le
comité de programmation
d’Interreg France-Suisse a retenu
huit nouveaux projets
transfrontaliers. Interreg financera
notamment Solarc, un projet de
création d’entreprises de
logistique et de transport mis sur
pied par la Haute école Arc et
l’Ecole supérieure des
technologies et des affaires de
Belfort. Un des autres projets
retenus a pour but de renforcer
l’attractivité économique de la
région de Belfort et du canton du
Jura. Les deux autorités mèneront
conjointement une étude, à
laquelle Interreg apportera son
soutien financier, sur les flux et
possibilités de développement
des deux régions.� RÉD
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Tout au long de la balade, les promeneurs pourront apprécier plusieurs chefs-d’œuvre architecturaux placés le long des berges, ainsi que des emplacements charmants aménagés pour améliorer leur confort.

DÉCOUVERTE Deuxième étape de notre série d’été sur le sentier du lac.

En virée entre la Ramée et Monruz

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
LETIZIA PALADINO (TEXTE)

La balade débute dans la magni-
fique réserve de la Ramée, un en-
droit propice à l’observation de
cormorans, goélands leucho-
phées, foulques macroules,
bruants des roseaux ou mouettes
rieuses. Des troncs rongés témoi-
gnent de l’existence de castors.
Même s’ils se font très discrets,
ouvrez l’œil pour ne pas les rater.

En partant du petit port de la
Ramée direction Neuchâtel, l’iti-
néraire est rapidement interrom-
pu par une roselière et une forêt.
Impossible de longer directe-
ment la berge. Pour poursuivre,
il faudra quitter le rivage et re-
joindre un chemin forestier, un
peu en retrait. Plusieurs petites
criques se succèdent avant l’arri-
vée d’un premier obstacle: un
cours d’eau! Pas de panique, un
petit saut et le ruisseau est en-
jambé.

Vous pénétrez alors directe-

ment dans le jardin d’une pro-
priété privée. Un homme s’occu-
pant d’entretenir le jardin nous
explique les règles d’usage: «Les
promeneurs ont le droit de passer
mais seulement sur le bord. Vous
pouvez sans autre emprunter les es-
caliers pour continuer votre ba-
lade». Lesdits escaliers passés,
vous arriverez sur une petite
plage de cailloux attenante à une
autre habitation. C’est au tour
d’une dame de nous indiquer le
chemin: «Il y a un sentier à l’inté-
rieur de la forêt. Vous pouvez passer
le long des rives mais vous risquez
de rencontrer des canards morts».
Nous choisissons d’emprunter la
berge et fort heureusement, au-
cun cadavre de palmipède n’en-
trave notre chemin.

Accès aux rives respectés
Après avoir marché, un peu

moins de deux kilomètres, de-
puis la Ramée, vous arriverez
dans le village de Saint-Blaise,
où plusieurs habitations ont
fleuri le long des rives. Comme
le dit clairement la loi canto-
nale sur les eaux, chacun de-
vrait bénéficier du droit de pas-
ser librement sur les rives du lac
de Neuchâtel. A Saint-Blaise,
les propriétés respectent la loi
puisque les marcheurs sont au-
torisés à se promener. En lon-
geant la rive au petit matin, les
bords du lac rappellent les côtes
corses.

Arrivés au port de Saint-
Blaise,le promeneur pourra faire
une petite pause, soit en admi-
rant les véliplanchistes du club
nautique l’Ichtus, soit en sirotant
un café à la buvette du port en re-

gardant les plaisanciers s’activer
sur leur voilier. En repartant,
qu’il n’oublie pas de jeter un œil
sur la fontaine de Mario Botta,
inaugurée en décembre 2011. Si
le marcheur n’a pas fait de halte
mais transporte un pique-nique
depuis le début de la balade, il
pourra déguster ses grillades sur
l’aire de Saint-Blaise, tout en pro-
fitant de faire deux brasses dans
le lac. Depuis le port, la balade
continue ensuite le long du lac,
sans encombre, avant d’arriver

sur la gigantesque place d’Haute-
rive. Là vous attendent jeux pour
enfants, terrains de beachvolley
et grandes étendues de gazon
propices à la bronzette.

Balade archéologique
Depuis le restaurant le Silex, à

Hauterive, la balade prend une
tournure plus éducative. En ef-
fet, on arrive sur les terres du
parc archéologique du Laté-
nium. Durant la promenade,
on peut admirer un étang do-

minant les eaux du lac dont l’al-
titude correspondait à la hau-
teur du lac au 19e siècle, une
maison lacustre avec son plan-
cher surélevé datant de la fin de
l’âge du bronze, un campement
de chasseurs de la fin du paléo-
lithique ou encore les ruines
d’un village lacustre du néoli-
thique.

Ouvert toute l’année, le parc
est aussi doté d’une place de
jeux pour les enfants. Si l’envie
est là, c’est l’occasion de profiter

de visiter le Musée cantonal
d’archéologie. La deuxième
étape de notre balade le long des
rives se termine à l’hôtel Pala-
fitte. Malgré les barrières blo-
quant l’accès à un des vestiges
de l’Expo 02, un écriteau signale
qu’il est possible de passer sur le
terrain de l’hôtel. En revanche,
il n’est en aucun cas possible de
pique-niquer ou de s’arrêter
pour faire une pause.�

Durée de la balade: environ deux heures

Durant l’été, «L’Express» vous
emmène marcher le long des
rives neuchâteloises du lac,
de la Tène à Vaumarcus. Un
parcours moins évident qu’il
n’y paraît. Car si la loi oblige
les riverains à accorder un
droit de passage aux prome-
neurs, toutes les rives ne sont
pourtant pas accessibles.

Actuellement, le Laténium accueille l’exposition «Les fleurs des pharaons». A voir jusqu’au 2 mars 2014, sur les rives d’Hauterive.

Cette balade sur les rives vous permettra de découvrir des endroits idylliques propices à la baignade, une étonnante diversité d’oiseaux, ainsi qu’une vue imprenable sur Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise.
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A peine arrivés, les gymnastes ont enfilé leur tenue de sport et ont enchaîné pirouettes et sauts. Depuis 1998, Pascal Borel (photo à gauche) supervise l’organisation des camps.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Des anneaux aux trampolines,
en passant par les barres fixes ou
parallèles, autant d’agrès qui ont
attiré quelque 2000 jeunes aux
camps de gymnastique organisés
àCernierdepuis1998.Cetéténe
déroge pas à la règle avec près de
130 jeunes de Suisse romande et
du Tessin qui se retrouvent à la
Fontenelle. Partagés en deux
groupes, ils sont une cinquan-
taine de gymnastes à s’activer de-
puis lundi et pour une semaine.
Enaoût,cesontprèsde80jeunes
qui débarqueront au Val-de-Ruz.
Un record selon Pascal Borel,
fondateur des camps de gym aux
agrès.

«Cette année est particulière car
nous fêtons les 15 ans d’existence
des camps. Nous réservons quel-
ques surprises...» confie Pascal
Borel. Se décrivant comme un
«animateur dans l’âme», le
Chaux-de-Fonnier de 40 ans ex-
plique: «Le but est d’occuper ces
jeunes pour qu’ils ne restent pas
tout l’été inactifs.» Ces sportifs,
âgés entre 10 et 20 ans, appar-
tiennent tous à des sociétés de
gym. Une maison a été louée à
Cernier pour la durée de leur sé-
jour. Les jeunes ont ainsi l’oppor-
tunité de pratiquer leur activité
tout en faisant de nouvelles ren-
contres.

«Le plus beau complexe»
«Le complexe sportif de la Fonte-

nelle est le plus beau de tout le can-
ton», s’exclame Pascal Borel, en-
seignant de sport remplaçant à
La Chaux-de-Fonds et au Locle.
«Cernier est idéal pour organiser

des camps. Nous sommes en pleine
nature, il n’y a pas de circulation.
Et je tiens à souligner que l’an-
cienne, et maintenant la nouvelle
commune de Val-de-Ruz, nous a
toujours soutenus.»

La semaine ne s’arrête pas aux
agrès. Chaque soir, une autre
animation est prévue. Au pro-
gramme: chant, danse, jeux col-
lectifs. Ou encore du théâtre en
foulant les planches de la Fonte-
nelle pour interpréter des sket-
ches. «Je crois que nous devons le
succès de nos camps à ces activités
hors gym, ça permet aux jeunes de
faire connaissance», relève Pascal
Borel.Sansoublier lasoiréedisco
du vendredi soir, l’un des mo-
mentspharesducamp. «Je me ré-
jouis trop de la boum», raconte,
enthousiaste, Chloé. «Et du ka-
raoké», rétorque sa copine Luna.
Toutes deux âgées de 12 ans et
originaires de Lutry (VD), elles
ont déjà participé au camp l’été
dernier.

Côté entraînement, des moni-
teurs, qui enseignent déjà dans
des clubs, se chargent de coacher
les ados. «Nous avons des équipes
très fidèles», explique Pascal Bo-
rel. Les jeunes gymnastes ont
ainsi la possibilité d’apprendre
autrement. «Je peux tester de nou-
veaux engins qu’il n’y a pas dans
ma société de gym», se réjouit Ta-
nia, une Veveysanne de 17 ans.

Pour clore cette semaine en
beauté, un spectacle sera organi-
sé samedi matin. Avec, en prime,
une chorégraphie de danse. L’oc-
casionpour lesadosdemontrerà
leurs parents qu’ils ne se sont pas
tourné les pouces.�

Informations sur le site: www.gymagres.com

VAL-DE-RUZ En 15 ans, près de 2000 jeunes, âgés de 10 à 20 ans, ont participé aux camps sportifs.

Cernier accueille 130 gymnastes cet été

PARASOL Depuis 2007, l’association à but non lucratif
Parasol œuvre pour les jeunes de 6 à 12 ans du
canton de Neuchâtel. A Cernier cette semaine, le
Village junior offre la possibilité de participer à des
activités récréatives en sports, culture, arts et loisirs.
Les places sont limitées à 12 enfants par activité. Le
prix d’entrée attractif est sponsorisé par des
donations privées et par des petits commerces.
Blog: cscl-cernier.blogspot.ch

JEUNESSE & SPORTS Le Service cantonal des sports
organise des camps J+S regroupés dans l’espace
Bejune et en priorité réservés aux jeunes domiciliés
dans les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel. Les
activités proposées sont: VTT, canoë, escalade, tennis,
natation, tchouk-ball, baseball, unihockey, speedminton.
Site: www.ne.ch

MULTISPORTS La fondation «Enfants & Sports main
dans la main» a pour vocation d’aider

financièrement et matériellement les enfants et
adolescents qui, faute de moyens, ne peuvent
pratiquer une activité sportive de leur choix. Quatre
semaines, réparties en juillet et en août, sont
organisées pour les enfants de 4 à 7 ans ou de 8 à
16 ans. Par exemple, pour la semaine du 5 au
9 août, pour les 4 à 7 ans, les activités sont: agrès,
jeux de balles, jeux en forêt et multisports. Et de 8
à 16 ans, deux options: escalade et multisports ou
tennis et multisports.
Site: www.lessports.ch/camps

CIS DE MARIN Le centre Sports & Loisirs se trouve
sur la commune de Marin-Epagnier et propose des
camps de vacances pour les jeunes entre 6 et 16
ans. Ils se déroulent du lundi au vendredi de 10h à
16h. Les enfants, sous la conduite de moniteurs
diplômés, s’initient au: tennis, squash, badminton,
tennis de table, minigolf et autres sports collectifs.
Site: www.cis-marin.ch

D’AUTRES CAMPS ESTIVAUX À TRAVERS LE CANTON

Une cinquantaine de jeunes participent au camp de gym en juillet et quelque 80 en août. Un record.

Les galets en équilibre, sculpture du
Neuchâtelois David Stricker, dernier ves-
tige de l’Expo.02 situé dans l’eau devant
les Jeunes-Rives, à la hauteur de la faculté
desLettresdel’Université,adécidémentla
poisse. Après avoir été percutée par un
bateau l’été dernier pendant Festi’neuch,
elle a à nouveau été endommagée et a
perdu plusieurs pierres. La Ville venait
d’investir 5000 francs et David Stricker
avait dévoilé sa nouvelle œuvre de 2m30
de hauteur, le 20 octobre 2012, soit dix
ans jour pour jour après la fermeture
d’Expo.02.

Hier après-midi, des plongeurs sont
parvenus à récupérer les trois pierres qui
ontcoulédontcelleenformedecœurqui
coiffait la sculpture. Une fois localisées,
elles ont été remontées à la surface grâce
à un ballon gonflé sous l’eau. La Ville de

Neuchâtelaportéplaintecontre inconnu
et une enquête est en cours.

«Je suis fâché. Ça me rend triste. J’ai tra-
vaillécinqsemainessurcette sculpture.C’est
mon bébé. C’est un non-respect. Je ne com-
prends pas une débilité pareille!», s’ex-
clame David Stricker. Il estime en effet
que quelqu’un a tiré une slackline entre la
sculpture et la rive, pour y marcher en
équilibre, endommageant ainsi l’œuvre.
«Ilsavaientdéjà tenduuncâbledepuis le so-
cle pendant le festival des sports de rue l’an-
née dernière. Il y a des photos sur internet. Je
leur avais dit ne pas recommencer», expli-
que le facteur de profession.

Samuel Monbaron, fondateur de l’Asso-
ciationslacklineRomandie,avaiteffective-
ment tendu une «waterline» depuis le pi-
lotis sous la statue, avec l’aval du service
des sports de la ville pendant le festival

des sports de rue. «Ces accusations sont
sans fondement. C’est inconcevable d’avoir
accroché une slackline à même la statue. Ce
n’est pas possible techniquement! Il faut un
arbre ou un pylône. Si quelqu’un a essayé,
c’est vraiment pas malin!», réagit Samuel
Monbaron. «Le 19 juin, j’ai fait une session
photo avec une sangle élastique tendue de-
puis le pilotis sous la sculpture pour un re-
portage de «L’Illustré» sur la slackline. On a
aussi fait des images sur l’Areuse. Les photos
paraîtront ce mercredi. Mais on n’a pas tou-
ché à la statue. On sait qu’il faut faire atten-
tion! C’est une triste histoire. Je suis serein.
On n’a rien cassé.»

Bonne idée ou hérésie...
Pour le délégué culturel Patrice

Neuenschwander, «c’est une hérésie de
tendre une slackline entre la rive et le pilo-

tis qui supporte une œuvre d’art. On ne
grimpe pas dessus. Nous sommes contre.
On a constaté qu’elle était cassée après
l’orage. Si quelqu’un l’a cassée, qu’il assume
ses responsabilités!»

Olivier von Gunten, responsable mar-
keting du service des sports, estime au
contraire qu’«à la base, l’idée est bonne.
On l’a fait en toute responsabilité. On a trai-
té avec l’association slackline Neuchâtel.
On nous a dit que le pilier n’était pas dom-
mageable. C’était des spécialistes qui ont de
l’expérience et le faisaient pour la démons-
tration lors du festival des sports de rue. Ils
n’ont évidemment pas touché la sculpture.
Je ne suis pas responsable de l’incivilité
des gens. Par dépit, on abdiquera et on ne
reconduira pas l’expérience même si c’est
encore à prouver qu’une slackline est à
l’origine des dégâts.»� BASILE WEBER

Un cormoran vole à côté de la statue
amputée de moitié. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Le concepteur David Stricker juge qu’une slackline pourrait être à l’origine des dégâts. Plainte de la Ville.

Les galets en équilibre endommagés et remontés à la surface

VAL-DE-TRAVERS
Fin d’excavation
pour le tunnel du
Bois des Rutelins

Hier, après quelque sept mois
de travaux intenses sur le chan-
tier du tunnel du Bois des Rute-
lins, entre Saint-Sulpice et Les
Verrières, le dernier tir de mine a
permis aux mineurs de venir à
bout de la roche calcaire. Ils se
sont frayé un chemin entre les
gravats pour être accueillis au
grand jour au portail Est par le
chef de département, Yvan Per-
rin, ainsi que par les autorités
politiques du Val-de-Travers.

Une cérémonie officielle desti-
née à remercier les ouvriers mi-
neurs qui ont travaillé dur, dans
des conditions pénibles pendant
près de sept mois pour vaincre
ce massif calcaire et percer les
410 mètres du tunnel, ainsi que
les 107 mètres de la galerie de
fuite.

Inauguration en été 2014
Les travaux d’excavation qui

viennent de s’achever ne sont
qu’une étape de la réalisation de
cet ouvrage d’art. Ils se poursui-
vront par les travaux de pose de
l’étanchéité, de bétonnage de
l’anneau intérieur, des aménage-
ments intérieurs du tunnel et de
l’installation des équipements
électromécaniques. Les portails
Est et Ouest, en béton armé, de-
vront également être construits
et viendront protéger les usagers
de la route d’éventuelles chutes
de pierres ou de glace.

Enfin, les travaux routiers à
ciel ouvert viendront parache-
ver l’ensemble de la construc-
tion et il sera temps de songer à
son inauguration, prévue à l’été
2014.

L’axe principal suisse de la
H10, sur lequel transitent 4000
véhicules par jour, sera alors dé-
barrassé de son célèbre «virage
de la mort», qui ne restera dans
les esprits des Vallonniers que
comme un mauvais souvenir ap-
partenant à un tronçon de route
construit au 19e siècle.

Mais ils auront tout de même
dû patienter plus de douze ans
entre la décision du Conseil
d’Etat d’entreprendre les tra-
vaux, suivie d’une votation po-
pulaire, avant de voir le début du
percement du tunnel. Un chan-
tier pour les travaux de génie ci-
vil pour lequel pas moins de
14,5 millions de francs auront
été investis.� COMM-RÉD



POÉSIE EN ARROSOIR Première du nouveau spectacle de Richard Bohringer vendredi.

«J’avais rencart avec Cernier»

CATHERINE FAVRE (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

C’est une cité perdue, une terra in-
cognita aux parfums de révolution,
d’utopie, de paradis à réinventer; des
nouveaux territoires peuplés de tribus
improbables: «les immigrés spirituels»,
«les travailleurs du renouveau». La nuit
venue, toute cette smala d’aventuriers
cabossés, brûlés, vient s’échouer Au
bout du monde, un bar aux néons aci-
dulés où Paulo, le patron, raconte inlas-
sablement la fable du courant d’air...

Ça, c’est pour le réenchantement,
pour y croire encore un peu. C’est
Bohringer le poète, auteur des «Nou-
veaux contes de la cité perdue» (Flam-
marion, 2011), roman mis en spectacle
pour le festival de Cernier. L’artiste aura
pour compagnon de scène, le magnifi-
que pianiste Bernard Lubat, aventurier
flamboyant lui aussi, éclaireur de tous
les univers musicaux ou presque.

Un homme en colère
Et puis, il y a l’homme, non pas l’artiste

engagé – vulgaire pléonasme pour
Bohringer – mais le citoyen rugissant,
volcanique dans ses passions comme
dans ses révoltes, l’être émerveillé, bles-
sé, en colère, «au putain de sale carac-
tère». L’inimitable voix éraillée porte
loin par temps d’orage.

Mais là, c’est bon. La journaliste qui
nous a précédés au jeu de l’interview a
essuyé les plâtres d’un «petit pétage de
plombs». A nouveau tout sourire, l’ani-
mal se répand en excuses. Bon d’accord,
il a failli aussi envoyer sur les roses
d’Evologia notre photographe: «J’veux
pas de photos! Au réveil, je suis comme
une vieille femme avec le Rimmel qui
coule.» Puis, la prunelle malicieuse:
«Allez! vas-y, il y a un cap à forcer avec
moi.»

Dans ses autres vies, Bohringer fut un
comédien phare des années 1980, une
voix, une gueule, deux Césars («L’Addi-
tion» et «Le grand chemin»). Il fit de la
musique, de la radio, de la télé; brûla la
vie par tous les bouts; mourut deux fois

(overdose avec certificat de décès!),
survécu à une hépatite, un cancer...

Reste aujourd’hui le théâtre («J’avais
un beau ballon rouge» avec sa fille Ro-
mane, à voir le 5 avril 2014 au Passage, à
Neuchâtel»). Reste l’écriture: «C’est
beau une ville la nuit», best-seller à
1,5 million d’exemplaires, puis «Traîne
pas trop sous la pluie»...

Restent quelques apparitions au ciné-
ma: «Une histoire d’amour», inspiré de
la vie du banquier Stern avec Benoît

Poelvoorde et Laetitia Casta. Mais «pas
envie de parler d’ce film!» Sauf pour
s’émerveiller de la générosité de «la pe-
tite, de l’immense Casta» et de la réalisa-
trice Hélène Fillières. «Ce sont toujours
des femmes qui m’ont sauvé! Je suis pro-
fondément féministe».

Par la grâce des anges
Notez que ses compagnons d’armes –

«les vrais, les braves» – ont aussi droit à
leur déclaration d’amour. A commen-
cer par Vincent Held, âme et cheville
ouvrière du festival Poésie en arrosoir,
la voix amie et confidente pour la prépa-
ration du spectacle de ce week-end.

Justement, parlons-en de ces «Nou-
veaux contes de la cité perdue»; de la
gageure scénique que représente l’adap-
tation d’un roman aussi luxuriant, porté
par des personnages complexes emmu-
rés dans leur schizophrénie? «Le texte,
ce n’est qu’une colonne vertébrale. Après,
on fait confiance aux anges... aux anges et
à l’immense présence subatmosphérique
de Bernard Lubat (le pianiste).»

Le môme Yglesias
Et d’embrayer sur les spectacles vus à

Cernier la semaine passée: «Il y a ce
môme, Olivier Yglesias (les 10 et 11 juillet
derniers). J’aimerais que les Parisiens le
connaissent. Avant lui, Koltès me faisait
chier. Koltès tel que je l’avais vu jouer,
c’était le maniérisme, le misérabilisme. Et
puis brusquement, avec ce môme qui
prend le texte à bras-le-corps, on s’aperçoit
qu’il y a une dynamique là-dedans... un
putain de vécu!» Et c’est parti pour quel-
ques envolées sur le théâtre parisien, la

désertification de la culture, Avignon
qu’il est fier «d’avoir toujours fait en off».

Heureusement, il reste des havres de
simplicité. Tels Cernier et sa Grange
aux concerts: «On joue au-dessus de
l’écurie des chevaux. De temps en temps,
on entend un coup de sabot, ça ne gêne en
rien, au contraire, ici, tout est habité.»

Le public? «Je peux vous dire qu’à la sor-
tie des spectacles, les gens ont la banane, ils
sont contents, intimement contents; ils ont
de la peine à repartir.»

Evologia? «Un lieu ludique et en même
temps très charnel, on est dans un cercle au
milieu de la nature, des fleurs partout, ça
bosse dans les champs, à midi on mange à
la cantoche (Ecole des métiers de la
terre), on fait la queue comme tout le
monde...» Des mots qui semblent tout
droit sortis des nouveaux territoires de
ses «Contes de la cité perdue»? «Oui,
c’est bizarre, je m’en suis rendu compte en
arrivant ici, par cette route bordée d’arbres.
Brusquement, on rentre dans un territoire
gracieux, humain, fraternel... On souffle.
Mais jevivrai trèspeucesnouveauxterritoi-
res, je dois repartir à la guerre bientôt.»

Un homme debout
Et puis, il faut quand même que l’on

vous dise, même au paradis, on peut
crever de douleur. Richard Bohringer
souffre le martyr, une hernie. «A l’hôpi-
tal (Pourtalès), quand ils m’ont vu débar-
quer, ils ont d’abord cru que c’était pour la
caméra cachée.»

Pourtant, il sera sur scène dans deux
jours. «Quitte à jouer couché! Un grand
piano et un lit avec un mec immobilisé qui
rêve d’un pays imaginaire, c’est cela l’espé-
rance». Toutefois, pas question d’user
de l’artifice: «Mais si c’est par survie, par
volonté d’être là... ça va. La sincérité, ce
n’est qu’en partant de ce principe qu’on ar-
rive à être béni de temps en temps.»�

Richard Bohringer sur la terrasse du restaurant d’Evologia: «Ici, on rentre dans
un territoire gracieux, humain, fraternel... On souffle».

�«Au réveil, je suis comme une vieille
femme avec le Rimmel qui coule...»
RICHARD BOHRINGER COMÉDIEN

Poésie en arrosoir: Cernier (site d’Evologia),
Grange aux concerts: Richard Bohringer
et Bernard Lubat les 19, 20 et 21 juillet à 19h.
Edmée Fleury, «Oh ma lune» ce soir à 19h;
«Sam & Sue, demain à 19h.
Déambulation, tous les soirs à 21h30.
www.poesieenarrosoir.ch

INFO+

L’été passé, il avait promis qu’il revien-
drait. Alors il est là, fidèle à son «ren-
cart» avec le public du festival Poésie en
arrosoir. En résidence à Cernier, Richard
Bohringer monte le spectacle «Les nou-
veaux contes de la cité perdue». A
découvrir ce week-end. Rencontre.

LE CONTEXTE

ET SI ON ALLAIT À...
Construit entre le 11e
et le 13e siècle, ce

château a joué un grand
rôle dans l’Histoire suisse.

Il abrite aujourd’hui une
collection d’automobiles aux
côtés de ses reliques originales.
www.chateau-grandson.ch

MERCREDI 17 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAGGrandsonodaG d nnGrGrandndanndddssonnnnG

Château de
Grandson

ee daaâCChâhâteteauauu de
d ooaGGranrandsndsondsonson

M
ON

TR
EU

X
JA

ZZ
FE

ST
IV

AL
EN

IM
AG

ES

PRINCE CAPRICES ET GRANDEUR Trois soirs de suite, de dimanche
à mardi, le Montreux Jazz Festival a vécu au rythme princier du «nain
de Mineapolis». Et même erratique et insaisissable, l’artiste reste
un phénomène d’aisance et d’aura.. KEYSTONE

JAMES BLAKE ENSORCELANT Le jeune crooner britannique aux
humeurs brumeuses a marqué dimanche soir le Montreux Jazz Lab
de son timbre profond dont la fêlure prend au fil du concert des allures
de fosse océanique. Une nouvelle définition du spleen. KEYSTONE

MARK LANEGAN SEIGNEUR DES OMBRES La voix minérale,
ébréchée, emblème fantomatique et absolue du rock alternatif, a livré hier
soir au Lab un concert seigneurial, surtout dans la retenue. Dommage,
ses sujets musiciens ne le servent pas de toute leur âme. KEYSTONE



Cherchez le mot caché!
Morceau de viande, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agneau
Alinéa
Annexe
Avoir
Cockpit
Coiffe
Colombo
Coulis
Diode
Dyke
Elodée
Enivrer
Etang

Leipoa
Linon
Modèle
Négondo
Néottie
Néroli
Niaouli
Nickel
Nièce
Nilgaut
Noctule
Normand
Okapi

Plaid
Protide
Reptile
Rincer
Rock
Route
Sprint
Tente
Terrier
Train
Voix
Xyste
Yuan

Fagot 
Falerne
Feeling
Filet
Flanelle
Fjord
Footing
Fossile
Frelon
Innover
Jeu
Liasse
Limite
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A BOUDRY, grande et spacieuse villa de 6½ piè-
ces, 4 grandes chambres à coucher. Situation
calme, espacée, privative, ensoleillée, sans
aucune promiscuité! Prix: Fr. 1 140 000.– (à
négocier). Agence Pour Votre Habitation, Tél.
079 428 95 02.

A COFFRANE (NE) MAISON villageoise de 3½
pièces, entièrement rénovée avec cachet du rez
à la toiture comprise, chauffage au gaz, excel-
lente isolation. 2 belles grandes chambres, cui-
sine salle à manger, 1 wc-lavabo, une grande
salle de bains. Au centre du village. Prix: Fr.
370000.–. Dossier sur demande. Agence Pour
Votre Habitation, Tél. 079 428 95 02.

A BOVERESSE, TERRAIN en zone ancienne loca-
lité, très bien situé, de 3146 m2. Prix: Fr. 360
000.–. Informations sur demande. Agence Pour
Votre Habitation, Tél. 079 428 95 01.

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

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

BOUDRY, situation très calme et ensoleillée, villa
mitoyenne de 5½ pièces avec dépendances et
garages. Fonds Propres nécessaires: Fr.
186000.- Loyer charges comprises: Fr. 1 500.-.
Tél. 079 159 72 04.

VALLEE DE LA BREVINE, maison de 6 pièces
avec jardin et garages (2 appartements).
Situation calme et ensoleillée. Fonds propres
nécessaires: Fr. 70 000.–. Loyer charges com-
prises: Fr. 700.–/mois. Tél. 079 159 72 04.

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

CORCELLES, bureau ou atelier : Local rénové
lumineux, rez, plain-pied, 40 m2, WC, internet,
Grand-Rue, Fr. 500.– charges comprises, tél.
076 426 04 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 3 pièces, 85 m2, cuisine agen-
cée, séjour, 2 chambres, salle de bains/wc,
cave, ascenseur, Fr. 1080.– charges comprises,
libre dès le 01.10.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

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

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

ACHAT ANTIQUITÉS 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 ANTIQUITÉS: tableaux peintures ancien-
nes, mobiliers décoratifs, statues en bronze,
marbre et ivoire, pendules en bronze doré, chan-
deliers, montres-bracelets de marque et mon-
tres de poche même en mauvais état, bijoux de
marque et or pour la fonte. Paiement cash. Tél.
079 769 43 66. dobader@bluewin.ch

BELLE FILLE DE COULEUR, 30 ans cherche
homme de 50 ans à 70 ans pour amitié sincère
et durable. Tél. 076 232 51 33.

MONSIEUR JEAN, je vous ai rencontré le diman-
che 30 juin à Yverdon. J'ai perdu votre numéro
de téléphone. Voici le mien: Tél. 024 425 43 84.

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

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

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.

40 VEHICULES EXPERTISÉS, dès Fr. 1000.– de
rabais cause grêle. C. Pellet Automobiles, 2108
Couvet Tél. 079 640 22 85 Expo face centre
Coop.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

A VENDRE BATEAU MOTEUR avec place d'amarrage
port de St-Aubin. Capacité 6 personnes et expertisé
du jour. Prix à discuter tél. 079 874 01 57.

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

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

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

LE LOCLE! Nouveau salon... plusieurs charman-
tes filles... 19-20-21 ans. Blondes, brunes, min-
ces, gros seins... vraiment coquines pour
moments inoubliables. Caresses à 4 mains...
sado-maso... lesbo-show... sexe à gogo. Nos
hôtesses vous attendent chez Salons Daniela,
Grand-Rue 34, 1er et 3e étage. Tél. 076 716 98 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

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

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

NEUCHÂTEL, DE RETOUR BRÉSILIENNE! Blonde
(20), nymphomane, très douce et sympathique.
Service complet de A-Z, fétichisme, massage
érotique, l'amour, 69. A partit de Fr. 100.-. Top
service 100% assuré. 3e âge ok, débutant ok,
couple ok. Sur rendez-vous. Pas pressée.
24/24. Tél. 076 635 04 36.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Diana, belle
italienne et jolie blonde avec grosses poitrines.
Bulgare, brune, 20 ans, délicieuse. Vous propo-
sent des moments de plaisir sans tabous.
Domination soft, sodomie, lesboshow dans la
douche. Pas pressées. Drink offert. Tél. 076 275
54 36, alors vient !!!!

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.

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.

NEUCHÂTEL. JE SUIS DANIELA, 30 ans, poitrine
XXL. J'aime être embrassée... Naturelle, aime
faire fellation, douche, pieds, fétichisme, sou-
mission, sodomie, massages tantriques, mas-
sage de détente. escort. Tous mes services sont
chauds. Moment inoubliable! Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 3. Tél. 076 790 50 29 kiss.

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,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.

MIAH + LINDAH, 2 déesses de l'amour à
Neuchâtel. 2 jolies filles pour votre plaisir.
Lindah 18 ans belle espagnole, Miah 24 ans
mignonne, sexy. Coquines, 69, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme, SM, domination,
massages, body-body, striptease, lesboshow et
+. Fausses-Brayes 11, app.10, Tél. 076 629 09
10 et Tél. 076 629 03 41 Bisous Lindah et Miah.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, LATINES, Antonella et
Ruby, douces, coquines, 100% naturelles, sen-
suelles, aiment l'amour, caresses, 69, massa-
ges, fellations. Patientes. 7/7. Tél. 076 645 15
48 et Tél. 076 633 06 99.

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.

NEUCHÂTEL, 1re fois, belle latine, 20 ans, che-
veux longs noirs, seins XXXL, coquine,
patiente, douce, sexy, 69, massage profession-
nel, fellation, l'amour. Reçoit en privé. Rue des
Fausses-Brayes 11. Tél. 076 290 14 17.

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. De
mercredi à vendredi. Tél. 076 228 39 88.

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

LAURA, BELLE ITALIENNE de retour à Neuchâtel,
taille mannequin, coquine, sensuelle. Ouverte à
tous fantasmes. Tél. 078 614 84 07.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, SUBLIME TRANS,
Sharon 26 ans, très sexy, douce, active et pas-
sive, 21 cm. J'adore embrasser et plus. Viens je
t'attends avec plaisir! Jamais pressée. Tél. 076
613 22 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL TROUBLANTE BLONDE,
Anna 24 ans, regard félin, très câline et docile,
grosse poitrine, corps de rêve. Spécialités
divers! Vrai Top Model, pas pressée. 7/7, 24/24.
Tél. 076 290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de dou-
che/wc, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1120.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces de 127 m2,
hall, cuisine agencée ouverte, grand séjour, 3
chambres, salle de bains/wc, douche/wc, cave,
ascenseur, Fr. 1750.– charges comprises, con-
viendrait également pour bureaux. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, 2 appartements, directement au 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.

BEVAIX, 4 pièces 100 m2, cuisine agencée, WC
séparé, balcon, garage. Fr. 1220.- + charges Fr.
300.-. Libre 30.9.2013. Tél. 079 770 71 02.

PESEUX, magnifique 2 pièces neuf, jamais utili-
sé, beaucoup d'armoires de rangement, com-
plètement indépendant dans villa, tout confort,
cuisine agencée moderne avec lave-vaisselle,
salle de bains avec lave-linge et sèche-linge.
Terrasse. Buanderie indépendante. Libre de
suite. Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 079
249 79 74 ou Tél. 076 294 28 77.

CUDREFIN, bel appartement de 5 pièces. A
louer dès octobre. Fr. 2500.– charges compri-
ses. Tél. 079 742 98 28 ou tél. 026 677 25 15.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

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

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

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

DITES-LE NOUS
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BLAISE DROZ

«Un sacré effet de surprise!»
C’est ce qu’a ressenti Fridolin
Zimmermann responsable du
monitoring des lynx au Kora, la
centrale suisse spécialisée dans
l’écologie des carnivores, après
l’analyse méticuleuse de pièges
photographiques installés dans
l’ouest des Préalpes durant l’hi-
ver 2011-2012.

«Un animal photographié à
cinq reprises dans des endroits
différents aurait pu de prime
abord passer pour un loup mais
sa taille était bien trop petite,
nous pensions à autre chose!
Nous avons donc soumis nos pho-
tos à de nombreux spécialistes
européens. Tous ont conclu qu’il
s’agissait d’un chacal doré. Le
premier jamais observé en
Suisse!», indique le biologiste
en ajoutant que «certes, aucune
analyse ADN n’est encore dispo-
nible pour apporter une confir-
mation définitive.»

Une demi-surprise
L’apparition du chacal doré

dans notre pays n’est en soit
qu’une demi-surprise. Cette es-
pèce occupe l’une des aires de
répartition les plus vastes qui
soient. Dans les années 1980,
elle s’étendait de la Hongrie au
Vietnam en passant par l’Asie
mineure, la péninsule Arabi-
que, l’Inde et le Sri Lanka ainsi
que dans une grande partie

de l’Afrique du Nord et de l’Est.
En Europe, l’expansion du cha-
cal doré vers l’ouest est bien do-
cumentée. Dès les années
1980, il a été observé en Croa-
tie, en Slovénie, en Italie du
Nord-Est et en Autriche. Dans

ces régions on a dépassé le
stade des observations ponc-
tuelles. Des cas de reproduc-
tion sont attestés. Aussi, les
spécialistes savaient que son
arrivée en Suisse n’avait rien
d’improbable. «Pour autant, le
chacal doré n’a rien à voir avec
une espèce invasive ou intro-
duite. C’est par ses seuls moyens
qu’il est arrivé chez nous, à la fa-
veur peut-être de l’intensification
de l’exploitation du sol par l’hu-
main», explique Fridolin Zim-
mermann.

Opportuniste en diable, il a su
profiter de l’immense res-
source en micromammifères
qu’offrent les prairies de fauche
et des trésors dont regorgent
nos poubelles.

«Il bénéficie sans doute aussi
largement du réchauffement cli-
matique. Parce qu’il est aussi en
compétition avec le loup dans
beaucoup de pays, il a largement
tiré avantage du déclin massif de
ce dernier», estime le spécia-
liste du Kora qui remarque
avec intérêt que cet animal de
plaine a été découvert en plein
hiver à la montagne.

Espèce opportuniste
«C’est typiquement le fait d’un

individu en dispersion qui n’a pas
trouvé ses marques», ajoute-t-il.

Le chacal doré est un canidé
de taille moyenne. Les gros mâ-
les atteignent tout juste 10 ki-
los et les femelles pèsent un à
deux kilos de moins. Par com-

paraison, les plus gros loups
d’Europe occidentale peuvent
afficher jusqu’à 40 kilos. Noc-
turne et craintif, le chacal doré
est rarement observé. Cette es-
pèce opportuniste sait profiter
de la nourriture la plus facile-
ment disponible dans chaque
partie de son aire de réparti-
tion.

«Des carcasses d’animaux do-
mestiques aux petits rongeurs en
passant par des jeunes gazelles, il
ne manque pas de choix. En Inde
il est aussi connu pour occasion-
ner des dégâts dans les cultures
fruitières. Les grains de café
ayant transité dans son tube di-
gestif seraient particulièrement

exquis!», indique une publica-
tion scientifique signée des
zoologues Jhala et Moehlmann.
En Suisse, le chacal doré n’a
plus été observé depuis les pié-
geages photographiques du
Kora.

«Il a cependant été ajouté à l’or-
donnance de la chasse comme es-
pèce protégée, notamment afin
de pouvoir indemniser des agri-
culteurs qui subiraient d’éven-
tuels dégâts», explique Fridolin
Zimmermann.

Cependant pour l’heure, rien
n’indique qu’il deviendra une
nouvelle espèce établie, ni sur-
tout qu’il menacera les ani-
maux domestiques.�

Le chacal doré est une espèce qui occupe une très vaste aire de distribution en Asie du Sud et du Sud-Est,
de même qu’en Afrique et en Europe. Très adaptable, elle se déplace d’Est en Ouest sur le continent européen
et un individu a été observé en Suisse. FRIDOLIN ZIMMERMANN

TOUT RASER «S’il fallait appliquer les consignes de la Confédération
pour neutraliser une arrivée de longicornes asiatiques, ce serait terrible.
Imaginez que l’on nous demande de raser tous les arbres d’un périmètre
qui comprendrait le Jardin botanique!»
En mettant le doigt là où ça fait le plus mal, Gottlieb Dändliker, ins-
pecteur de la faune du canton de Genève, mesure toute la diffé-
rence que représente l’arrivée par elle-même d’une espèce de verté-
bré comme le chacal doré et l’importation accidentelle d’un insecte
ravageur du bois.
Le longicorne asiatique est un joli coléoptère de forme allongée
qu’il ne faut pas confondre avec la rosalie des Alpes, une espèce in-
digène et menacée. Les larves de la rosalie des Alpes se développent
dans du bois pourrissant, qu’elles consomment. Le longicorne asia-
tique fait pareil mais dans des arbres sains. En Chine du Nord et en
Corée, les essences locales se protègent en secrétant une sève abon-
dante qui englue les larves et seuls les troncs les moins vigoureux se
laissent coloniser. Cet équilibre naturel a été atteint après des mil-
lénaires de cohabitation, mais chez nous les arbres sont dépourvus
de parade.

GARE AUX LARVES Le longicorne asiatique arrive en Occident
sous formes de larves dans des palettes ou des caisses de transport.
Le gouvernement canadien était très fier ce printemps encore
d’annoncer l’éradication du longicorne asiatique, présent depuis
dix ans, au prix de l’abattage de 30 000 arbres dans la région de To-
ronto! «En Suisse, à Winterthour, des centaines d’arbres ont déjà été
abattus, s’inquiète Gottlieb Dändliker. Heureusement, le service des
douanes utilise désormais des chiens renifleurs qui semblent efficaces
pour détecter les larves de cette dangereuse espèce invasive qu’il faut
combattre précocement.»�

Terribles consignes

TOURTERELLE VOYAGEUSE Pour
surprenante qu’elle paraisse, la migration
d’Est en Ouest du chacal doré n’a rien
d’une première. Il y a près de 60 ans que
la tourterelle turque avait suivi le même
chemin pour devenir, au bout du compte
une espèce très commune en Suisse. Elle
n’a pas manqué de poursuivre sa route
jusqu’en Espagne, au Portugal, en Breta-
gne et même en Irlande et en Scandinavie
dans les années 1970.
«La tourterelle turque est primairement ori-
ginaire d’Inde, dans un habitat de savanes
et de champs cultivés. Elle doit le succès de sa
conquête de l’Ouest à sa magnifique adapta-
tion au milieu urbain», explique Lionel
Maumary, biologiste et co-auteur du livre
de référence «Les oiseaux de Suisse».

MATINALE Renonçant aux centres-vil-
les densément bétonnés, elle choisit les
quartiers tranquilles, arborisés où elle est
très reconnaissable à son fin semi-collier

noir. Très matinale, la tourterelle turque
est une roucouleuse de l’aurore. Si beau-
coup d’habitants se réjouissent de l’en-

tendre, d’autres se lamentent de ses mélo-
pées répétitives qui les empêchent de
dormir...�

La tourterelle turque est très abondante en Suisse, mais les premières observations
remontent seulement à 1948. LIONEL MAUMARY

Le longicorne asiatique arrive en Occident sous forme de larves. SP

SÉRIE D’ÉTÉ Chacal doré, raton laveur, ragondin, tortue, coccinelle asiati-
que, écrevisse tueuse, autant d’espèces qui envahissent nos
régions avec un impact non négligeable sur l’environnement.

LES ANIMAUX VENUS D’AILLEURS 3/5

Nature en mutation
9LUNDI 15 JUILLET 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

CARNIVORES En concurrence avec le loup dans certains pays, ce canidé a étendu
son vaste territoire pouvant aller de la Suisse jusqu’au Vietnam.

La longue marche du chacal doré

�«C’est par ses seuls moyens
qu’il est arrivé chez nous,
à la faveur peut-être de
l’intensification de l’exploitation
du sol par l’humain.»
FRIDOLIN ZIMMERMANN RESPONSABLE DU MONITORING DES LYNX AU KORA

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET, RETROUVEZ:
Tempête dans la biodiversité

Pas tous vilains, les petits canards

La longue marche du chacal doré

Pas drôle, la grenouille rieuse

La face noire de l’écureuil gris

▼

Invasion à la turque!
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Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch
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PUBLICITÉ

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

Moi moche et méchant 2 - 3D
5e 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 ME au MA 15h, 17h30.
ME, VE au MA 20h15. VE et SA 22h30.

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

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.

PREMIÈRE SUISSE! Maya, jeune marocaine en
pleine ascension s’apprête à décrocher son
premier CDI de styliste chez Balenciaga.
Oubliées l’enfance en banlieue et la famille
au Maroc, la voilà bientôt officiellement une
it-girl de la mode et de Saint-Germain-des-
Prés. Manque de chance, un simple contrôle
de police où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc...

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, 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 ME au MA 17h45.
ME, VE au LU 20h30. VE et SA 23h.

VO angl. s-t fr/all JE, MA 20h30

Monstres Academy - 3D
2e semaine - 6/8

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

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

VF ME au MA 14h30

Marius 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

VF DI 10h45

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

L’inconnu du lac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
PREMIÈRE SUISSE! L’été. Un lieu de drague pour
hommes, caché au bord d’un lac. Franck
tombe amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux. Franck le
sait, mais il veut vivre cette passion.

VF ME au MA 18h15, 20h15

Monstres Academy - 2D
2e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
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 ME au MA 14h45

Pacific Rim - 2D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF VE et SA 22h30

Hannah Arendt 7e 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 VF DI 10h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 619

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La fille du 14 juillet
Me, sa, di 20h45. 16 ans.
De A. Peretjatko
Aloïs Nebel
Je 20h45. Sa 18h15. 16 ans. De T. Lunak
The shop around the corner
Ve 20h45. VO. 12 ans. De E. Lubitsch
La folie Almayer
Di 18h15. 16 ans. De C. Akerman
36 vues du Pic Saint-Loup
Je 18h15. 16 ans. De J. Rivette
Akadimia Platonos
Ve 18h15. 16 ans. De F. Tsitos

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Paris à tout prix
Me-ma 18h, 20h30. 12 ans. De R. Kherici

Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. De G. Del Toro

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De M. Forster
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Marius
Me-ma 17h45. 6 ans. De D. Auteuil
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 20h30. 6 ans. De P. Coffin
Monstres academy - 3D
Me-ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Docter
Pacific rim - 3D
Ve-sa 22h30. De G. Del Toro
L’inconnu du lac
Me-ma 20h30. 18 ans.
De A. Guiraudie

Monstres academy - 2D
Me-ma 15h30. 6 ans.
De P. Docter
Frances Ha
Me-ma 18h. VO. 16 ans.
De N. Baumbach
Man of steel - 2D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De Z. Snyder

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Hannah Arendt
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans.
De M. von Trotta
World war Z
Sa-di 20h30. 16 ans. De M. Forster
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 6 ans. De P. Coffin

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

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

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14

Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les
ressources naturelles de l’humanité pendant
des années.

VF ME au MA 14h30, 17h30.
ME au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.

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

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

Frances Ha 2e semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.
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 ME au MA 20h30

Song for Marion 1re semaine - 10/12
Acteurs: Gemma Arterton, Christopher Eccleston.
Réalisateur: Williams Paul Andrew.
PREMIÈRE SUISSE! En mémoire de sa femme,
un veuf bougon se laisse convaincre de s’ouvrir
au chant...

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

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

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
PREMIÈRE SUISSE! Maya, jeune marocaine en
pleine ascension s’apprête à décrocher son
premier CDI de styliste chez Balenciaga.
Oubliées l’enfance en banlieue et la famille
au Maroc, la voilà bientôt officiellement une
it-girl de la mode et de Saint-Germain-des-
Prés. Manque de chance, un simple contrôle
de police où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé la renvoie en moins de 24
heures directement au Maroc...

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h15

L’homme d’acier -2D
5e 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 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux
qui passent devant le bar et prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis
l’enfance; Marius, sans l’avouer, a toujours
aimé Fanny...

VF ME au MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e 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 ME au MA 16h

«Marius»: on tape le carton au bar de la Marine. SP

«Frances Ha»: elle a la passion de la danse. SP
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com
Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel

028-709705

028-718493
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975

02
8-

72
09

17

L’Audi A1 Sportback  

admired.

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

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

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

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Decoy
Port. Jazz groove.
Me 17.07, 18h et 20h30. Je 18.07, 20h30.

La création de l'été
Collégiale. «Planète bille». D'après le roman
«Un sac de billes, de Joseph Joffo et d'après
des textes d'adolescents d'aujourd'hui.
Voix, jazz, flûte de Pan, accordéon, orgue
et dispositif électronique.
Me 17.07, 20h.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 17.07, 10h-11h.

«Fiesta Nationa de Colombia»
Port.
Ve 19.07, 18h.

Maro Man
Café du Cerf.
Ve 19.07, 21h30.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Concert Estiville - Sound
of America
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sousa International Honors Band & Choir.
140 musiciens en provenance de 42 Etats
des Etats Unis.
Me 17.07, 20h30.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

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.

URBANISME
Train touristique
Départ: Place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.
Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Expo photo «Melody». Philippe Mougin.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 15.09.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. 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.

«Oh ma lune»
Centre Evologia. Féérie musicale
de et par Edmée Fleury.
Me 17.07, 19h.

Sam & Sue
Centre Evologia. Road movie poétique.
Je 18.07, 19h.

«Les nouveaux contes de la cité
perdue»
Centre Evologia. De et par Richard Bohringer.
Ve 19, sa 20 et di 21.07, 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.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores
de Gilles Aubry, peintures murales
de Damien Comment, installation
de Philippe Queloz - et œuvres de Coghuf,
Albert Schnyder, Charles Robert,
Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

AGENDA

MOUTIER
Le Jura vu par les artistes
L’exposition proposée au Musée juras-
sien des arts à Moutier met en lumière le
paysage jurassien vu par les artistes, ceux
d’aujourd’hui et ceux d’hier. Ainsi, au fil
de l’accrochage à voir jusqu’au 1er sep-
tembre, les œuvres de Coghuf, Albert
Schnyder, Charles Robert, Laurent
Boillat ou Edouard Quiquerez entrent en
résonance avec la nouvelle génération:
Gilles Aubry, Damien Comment et Phi-
lippe Queloz. Autant de regards sur la
perception même d’une même terre na-
tale, dont l’image évolue avec son temps.
De nombreuses expositions récentes té-
moignent de l’intérêt du thème du pay-
sage dans l’art. Le parcours de Moutier
s’inscrit dans cette perspective, mais
avec un ancrage régional et plus particu-
lièrement articulé autour de la riche
iconographie inspirée des Franches-
Montagnes.� CFA

●+ Moutier, Musée jurassien des arts, rue Centrale 4.
A voir jusqu’au 1er septembre, visite commentée
le 28 août à 18h30, infos: 032 493 36 77,
www.musee-moutier.ch

NOTRE SÉLECTION

Bâlois d’adoption, le Jurassien Damien Comment propose
sa vision métaphorique du paysage, à la fois vécue
et fantasmée («Passage», 2013, dessin mural à la sanguine). SP
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

G O E L R A U

O S N I S

I E T I T E

E S U S E E

F A T A I

R S I E

X R L I E

R P T E

I R T I A S

N T A S E E

D E

A S

E E

S

S

S

M

S

N

E

I

E

U

I

E

R

O

U

L

T

N

S

R

S

E

E

E

E

R

R

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

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

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

J E T

I

C

U

O

R

S I

T R E Y E R J E T H E T

L O I H O C U S I R O C

T I C T R A G N O O U R

S I N N E R G O U E C U

A C C A I N K E T S I E

R O U S I X E M P N C H

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

6 92 1040 4

C R A C O N ED O

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

N O U M G I L E

R E T O E U O N

T A R G T G L U

V O B A O O A N

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

2 LETTRES
BA
CI
IE
IL
IN
NA
NE
NU
OC
RC
RE
SI
TA

3 LETTRES

ANE
ARA
ART
BEE
IVE
LYS
MAT
NEE
NEM
REA
SIS
SOI
TER

4 LETTRES
CRIS

LIEN
LION

MURS
OREE
SUES
TARI

5 LETTRES
AIDER
CIELS
ETAIN
ETIER
GENTE
GLIAL

GONES
ITERE

OMISE
RIANT
SIENS
SOUTE
SUEES

6 LETTRES
CORSER
ENCORE
IDEALE
INNOVE
ROUGIR

7 LETTRES
ESSARTS
OLEINES
OSERAIE

RAMETTE

TRAINER

8 LETTRES
AERATION

ETESIENS

NETTOYEE

ORAISONS

RENACLER

TEENAGER

9 LETTRES
ETINCELLE

10 LETTRES
CONTRACTEE

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  on pointe avec elle. 

p

B

F

H

M

P

1

5

4

3

2

T A R E T S

G E S I R E

S E L O N I

M A G I E R

P O U L E C

TRAJET
RCI
ECC
NRK
COE
HOCHET

UM
RP
SL
IO

GNOSIE
OIC
UXU
RAY
OIE
USINER

MOSAÏQUE :
CONTRACTEE
OREE*RIANT
RAMETTE*CI
SI*NA*LION
ESSARTS*RC
ROUGIR*BEE
*NEE*ARA*L
OSERAIE*IL
M*S*INNOVE
IN*IDEALE*
SESTERCE*A
ETIER*LIEN
*TER*GENTE
GONES*REA*
LYS*OC*SIS
IE*MURS*NU
AERATION*E
L*ETESIENS

MOTS CASÉS :
GODELUREAU

OIESNAINS

ISETITRES

NESSUSERE

FASTEAIL

RUEESMIE

EXRLISSE

RPETITER

IORETIRAS

ENTASSEEE

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
  BOULE - FOULE - HOULE - MOULE - POULE. 

BIG BAZAR :
 GOUPILLE - PILI-PILI - PINGOUIN. 

PLUS UNE :
 Strate - Siéger - Lésion - Maigre - Couple 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ACCORDÉON
40 X 9 = 360
360 + 6 = 366
366 - 10 = 356
356 / 2 = 178
178 X 4 = 712 

MÉLI-MÉLO :
 NATATION - ROUGEOLE - TOBOGGAN - VERMOULU. 

+33 5 45 80 05 25



ARRESTATION
Un Norvégien terroriste
Soupçonné par la police d’être
susceptible de préparer «un acte
terroriste d’envergure», Varg, un
musicien norvégien de 40 ans,
a été interpellé hier matin dans
le centre de la France. PAGE 15
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FINANCE Des spécialistes du blanchiment d’argent craignent que les coupures
de 1000 francs ne servent à des activités criminelles ou à la fraude fiscale.

La face cachée des billets de 1000
CHANTAL BRITT

Dans le monde, seul le Japon a
une part plus élevée de billets
de banque en circulation que la
Suisse. La proportion est par
exemple deux fois plus faible
aux Etats-Unis ou au sein de la
zone euro. Porte-parole de la
Banque nationale suisse
(BNS), Silvia Oppliger expli-
que cette particularité par le
fait que l’utilisation d’argent li-
quide demeure très populaire
en Suisse et que de nombreu-
ses personnes retirent encore
de l’argent avant de payer leurs
factures au guichet postal.

«Les billets de banque sont con-
sidérés comme un moyen de
paiement très pratique. Les Suis-
ses ont également une volonté
marquée de protéger leur vie pri-
vée. Faire ses paiements en li-
quide en est une des illustra-
tions», relève Silvia Oppliger.

Les billets de 1000 francs sont
particulièrement prisés, puis-
qu’en 2012, leur valeur attei-
gnait 35 milliards de francs,
soit près de 60% de la valeur
totale des billets de banque en
circulation. En 2011, cette part
se montait à seulement 50%. A
titre de comparaison, les cou-
pures de 500 euros (613
francs) représentent seule-
ment un tiers du total de la va-
leur des billets de la zone euro.

Facile à transporter
Le billet violet représentant la

figure de l’historien du 19e siè-
cle Jacob Burckhardt est celui
qui possède la plus grande va-
leur dans le monde derrière le
billet de 10 000 dollars de Sin-
gapour (7355 francs) et devant
le billet de 500 euros. Officielle-

ment, la valeur et le grand
nombre des billets suisses en
circulation ne sont pas un pro-
blème. Le Bureau de commu-

nication en matière de blanchi-
ment d’argent (Mros) et l’Of-
fice fédéral de la police
(Fedpol) affirment ne pas con-

naître la valeur des billets utili-
sés lors des transactions qu’ils
surveillent.

«De temps en temps, des
transactions en liquide sont rap-
portées au Mros. Les intermé-
diaires financiers indiquent tou-
tefois la somme totale et non la
valeur des billets», affirme
Alexander Rechsteiner, porte-
parole de la police fédérale.
«Fedpol est préoccupé par l’éco-
nomie souterraine en général;
la valeur des billets impliqués ne
joue aucun rôle».

Pourtant, la forte valeur du
franc suisse permet théorique-

ment de cacher – ou de trans-
porter – des grandes quantités
dans de petits contenants. Une
pile de 10 centimètres de
billets de 1000 francs vaut ainsi
1 million de francs, pèse un kilo
et son volume atteint 1,3 litre,
soit la moitié moins que les
coupures de 500 euros, d’après
le site 1 000 000-euro.de.

A titre de comparaison, un
million de dollars en coupures
de 100 pèse près de 10 kilos.

A des fins criminelles
En 2010, les banques de gros

britanniques ont décidé de ces-

ser la vente des billets de 500
euros après une enquête me-
née par l’Agence pour la grande
criminalité organisée (SOCA),
qui avait conclu que 9 de ces
billets sur 10 étaient utilisés en
Grande-Bretagne par des cri-
minels à des fins illégales telles
que la corruption, l’évasion fis-
cale, le blanchiment d’argent et
le terrorisme.

«Il ne fait aucun doute que la
principale demande pour les
billets de 500 euros en Grande-
Bretagne provient de la grande
criminalité organisée», affirmait
à l’époque Ian Cruxton, direc-
teur adjoint de la Soca.

Le 25 avril dernier, le vice-
président de la Banque cen-
trale européenne, Vitor Cons-
tancio, déclarait quant à lui
devant les parlementaires eu-
ropéens qu’il «valait la peine de
discuter» de la suppression des
coupures de 500 euros.

Les billets de 1000 dollars ca-
nadiens ont quant à eux été re-
tirés de la circulation en
mai 2000 dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé
sur recommandation de la po-
lice canadienne, selon laquelle
ils étaient principalement utili-
sés pour blanchir de l’argent.

«Le Mros et la police fédérale
devraient également examiner de
plus près à qui et à quel usage
sont destinés les billets de
1000 francs», suggère Mark van
Thiel, ancien chef adjoint du
Mros. «Les autorités suisses vont
tôt ou tard devoir faire face à ce
problème. Les grosses coupures
sont en effet des instruments qui
peuvent aider les criminels à dé-
placer plus facilement des avoirs
d’un point A à un point B». �
swissinfo.ch

Peu de gens ont déjà eu en mains autant de billets de 1000 francs suisses. DAVID MARCHON

�«Les grosses coupures sont en
effet des instruments qui peuvent
aider les criminels à déplacer
plus facilement des avoirs
d’un point A à un point B.»
MARK VAN THIEL ANCIEN CHEF ADJOINT DU MROS

Mark van Thiel, qui est aujourd’hui di-
recteur de l’entreprise de conseil TvT à
Zurich, estime que la question de la
fraude fiscale ne doit pas non plus être oc-
cultée: «L’argent liquide permet de payer
une partie des achats sous le manteau. Il y a
quelques années, lorsque les transactions
bancaires ont commencé à être contrôlées de
plus près en Suisse, les criminels et les frau-
deurs ont été contraints de se rabattre sur
d’autres canaux moins traçables, comme
l’argent liquide, et en particulier les grosses
coupures».

Dans le cadre de ses investigations, la po-
lice récupère majoritairement des coupu-
res de 200 francs, indique pour sa part
MarcBesson,porte-parolede lapolicecan-
tonale de Zurich. «Nous tombons sur des
coupures de 1000 francs uniquement dans le
cadre d’escroqueries auprès de personnes
âgées», affirme-t-il. Ce que confirme son
confrère bernois Christoph Gnägi: «De tel-
les prises sont extrêmement rares».

Ce qui ne surprend pas vraiment Mark
van Thiel: «Ce ne sont pas tellement les pe-
tits truands en bout de chaîne qui les utili-
sent, mais davantage ceux qui tirent les ficel-

les». La Suisse ne prévoit pas pour
l’heure d’enquêter sur l’utilisation de ses
billets, encore moins de les retirer du
marché. La BNS souligne dans un rap-
port que «la forte proportion de grosses
coupures indique que les billets sont non
seulement utilisés comme un moyen de
paiement mais également – à un degré

considérable – comme réserve de valeur».
En d’autres termes, les gens utiliseraient
du papier-monnaie pour conserver de
l’argent dans des coffres-forts, à la ban-
que ou chez eux, voire sous leur matelas
– particulièrement en ces temps d’in-
certitude – et pas nécessairement pour
un usage criminel, d’après la BNS.�

«Payer une partie des achats sous le manteau» DES TRANSACTIONS SUSPECTES DE PLUS DE 3,2 MILLIARDS
Conformément à la loi sur le blanchiment d’argent de 2010, les banques
suisses doivent vérifier l’authenticité des informations fournies par le client
pour toute transaction de plus de 25 000 francs. Si un client est suspecté
d’être lié à une activité criminelle, une enquête sera ouverte, qui pourra con-
duire à une mise en accusation pour fraude fiscale, délit d’initié ou finance-
ment du terrorisme. En 2012, le Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (Mros), qui appartient à la police fédérale, a reçu des
rapports sur des activités suspectes pour un montant de plus de 3,2 milliards
de francs. Les transactions suspectes étaient principalement localisées à
Zurich, à Genève et au Tessin.
Lorsqu’une transaction secrète est effectuée, le paiement en espèces est
souvent privilégié. Il laisse en effet moins de traces que le débit direct ou les
cartes de crédit.

UNE VALEUR REFUGE
La Suisse est l’un des rares pays qui a mis en circulation des billets de ban-
que d’une valeur aussi élevée. A titre de comparaison, les coupures les plus
élevées au Royaume-Uni sont celles de 50 livres (72 francs) et aux Etats-Unis
de 100 dollars (93 francs). Le stockage d’argent suisse en liquide, véritable va-
leur refuge en ces temps de crise, est apprécié. C’est également le cas des lin-
gots d’or ou des pierres précieuses, qui ne peuvent toutefois pas être encais-
sés aussi rapidement.
Les billets de banque suisse sont pratiquement impossibles à falsifier. En
2012, seuls 134 faux billets de 1000 francs ont été débusqués. La plupart
d’entre eux étaient des contrefaçons de qualité inférieure, d’après l’Office fé-
déral de la police: 11 étaient de simples copies couleur et 123 réalisés grâce à
des imprimantes à jet d’encre.� swissinfo.chLa Suisse n’envisage pas d’enquêter sur l’utilisation de coupures de 1000 francs. DAVID MARCHON
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LÉGISLATION Loi sur les unions contraintes devenue plus sévère au 1er juillet.

L’été apparaît aussi comme
la saison des mariages forcés
BARBARA INGLIN

Les mariages forcés sont désor-
mais punis plus sévèrement en
Suisse. Le Conseil fédéral vient
de serrer la vis en la matière. Ce
changement de législation au
1er juillet tombe à pic, les vacan-
ces d’été étant propices à ce
genre d’unions arrangées en
usage dans certaines cultures.

«C’est la saison des mariages for-
cés», déplore Anu Sivaganesan,
directrice du centre d’informa-
tion et de conseil Mariages for-
cés helpline. L’organisation, ac-
tive dans toute la Suisse,
constate une hausse des deman-
des pendant les vacances. Elle
traite actuellement jusqu’à huit
cas par semaine.

Avec la nouvelle loi, une per-
sonne qui force quelqu’un à se
marier risque désormais jusqu’à
cinq ans de prison. Le texte est
également applicable si l’union a
été conclue à l’étranger.

Autres durcissements, le con-
joint de nationalité étrangère ne
peut plus obtenir l’autorisation
d’entrer en Suisse en cas de
soupçon de mariage forcé. Les
officiers d’état civil doivent en
outre déposer une plainte pé-
nale s’ils constatent que l’union
a été prononcée sous la pression.

Premiers effets concrets
Les premiers effets de la nou-

velle loi se sont déjà concrète-
ment manifestés. Une jeune
Turque de 21 ans a par exemple
pris contact avec Mariages for-
cés helpline. Contrainte de se
marier à l’improviste avec un
lointain parent il y a deux ans
dans son village d’origine, elle
était tombée amoureuse d’un
autre homme une fois retournée
en Suisse.

Elle désire à présent non pas
divorcer, mais annuler son ma-
riage, afin de récupérer son état
civil de «célibataire», explique
Anu Sivaganesan. «La nouvelle
loi le permet, même si l’union re-
monte à deux ans», précise-t-elle.

La tâche du centre de conseil

se trouve également facilitée par
la séparation juridique opérée
entre l’état civil et le droit de sé-
jour. «Plus besoin de rester marié
trois ans dans une union conclue
sous la contrainte avant de pou-
voir solliciter une autorisation de
séjour individuelle», salue la di-
rectrice de Mariages forcés hel-
pline.

Améliorations demandées
Le problème n’est pas pour au-

tant définitivement réglé. Anu
Sivaganesan se montre scepti-
que quant à la capacité des offi-
ciers d’état civil à reconnaître «la
liberté de choix» des fiancés. On
met sur leurs épaules l’entière
responsabilité de ce problème
social complexe.

L’organisation critique égale-
ment le fait qu’un ressortissant
étranger établi en Suisse puisse
faire reconnaître son mariage
avec un partenaire mineur. Cela
reste possible si l’union est pro-
noncée à l’étranger et si la per-
sonne mineure affirme aux au-
torités suisses s’être mariée de

son plein gré. Or, il est à redouter
que cette déclaration soit effec-
tuée sous la pression des pa-
rents.

Les nouvelles dispositions juri-
diques rencontrent en revanche
un écho favorable auprès d’Uni-
cef Suisse. Il s’agit d’une avancée
considérable qui améliore la
protection des jeunes filles et
femmes concernées, salue Fleur
Jaccard, directrice du service
Advocacy.

Il est désormais possible de vé-
rifier les indices de mariages for-
cés. «Une prévention de grande
envergure doit éviter les violations
de la loi en informant de leurs
droits les enfants et femmes mena-
cés et en sensibilisant les autori-
tés», ajoute-t-elle.

Il est toutefois encore trop tôt
pour affirmer si la situation s’est
déjà améliorée. «Un système de
surveillance fait pour l’heure dé-
faut», estime encore Fleur Jac-
card.

Le problème des mutilations
génitales, soumis à une législa-
tion plus sévère depuis un an,

tend à le démontrer. Un sondage
d’Unicef Suisse datant de 2012
indique que le phénomène
existe toujours dans certaines
communautés de migrants.

Des formations supplémentai-
res s’avèrent nécessaires pour les
professionnels des domaines
médical, de l’asile et du social.

Balkans, Turquie, Sri Lanka
Les mariages forcés touchent

avant tout des jeunes femmes
d’origine étrangère, indique une
étude de l’Université de Neuchâ-
tel. La Turquie, le Sri Lanka et
les pays balkaniques figurent en
tête de liste.

L’enquête avance comme rai-
sons aux mariages forcés des dif-
férences de mentalité entre gé-
nérations et des aspects de
politique migratoire. Les pa-
rents espèrent souvent protéger
leurs filles et fils en les retenant
dans leur communauté ethni-
que, nationale, linguistique ou
religieuse. En revanche, leurs
enfants ayant grandi en Suisse
ont parfois d’autres projets.�ATS

Les effets de cette nouvelle loi se font déjà sentir mais elle place les officiers d’état civil devant
des responsabilités parfois délicates. KEYSTONE

Les dommages à la vigne et aux
cultures occasionnés par les ora-
ges de grêle du 20 juin dernier
en Suisse romande sont deux
fois plus importants que les pre-
mières estimations le laissaient
penser.

D’après Suisse Grêle, ils attei-
gnent quelque 33 millions de
francs, contre environ 15 mil-
lions évoqués au lendemain des
précipitations.

Les résultats des expertises
menées ces dernières semaines
par quelque 170 spécialistes de
Suisse Grêle, la Société suisse
d’assurance contre la grêle, font
état de 25,5 millions de francs
de dommages pour la vigne et
7,5 millions pour les autres cul-
tures (céréales, oléagineux, pro-
téagineux, fruits, tabac, cultures

maraîchères, horticoles et pépi-
nières), écrit hier Suisse Grêle.

Vaud et neuchâtel
très touchés
Les cantons de Neuchâtel et

Vaud sont les plus touchés, avec
respectivement 12,5 millions et
12 millions de francs de dégâts
(dont 11 et 8,5 millions à la vi-
gne). Suivent Genève (4 mil-
lions, dont 3,5 à la vigne), Berne
avec les environs du lac de Bi-
enne (3,5 millions dont 2,5 à la
vigne), puis les autres cantons
dont Fribourg et le Jura.

Dans lesrégionstouchées,envi-
ron 80% des exploitations sont
assurées contre la grêle et les au-
tres forces de la nature. Suisse
Grêle procédera au règlement
des sinistres après les estima-

tions définitives qui auront lieu
peu avant la récolte, indique l’as-
surance. Le paiement devrait
être effectué en octobre.

La tempête de grêle du 20 juin
a provoqué des dégâts sur près
de 1100 hectares de vignes, soit
6% de la vendange nationale, es-

timait début juillet la Fédération
suisse des vignerons. L’approvi-
sionnement en vins suisses n’est
néanmoins pas remis en ques-
tion pour 2013 et 2014.� ATS

La vigne concentre la majeure partie des dégâts. RICHARD LEUENBERGER

INTEMPÉRIES Les sévères orages du 20 juin ont causé pour plus de 33 millions de francs de dégâts.

La grêle a chèrement frappé la vigne et les cultures

DÉGÂTS AUTOMOBILES,
UNE NOTE TRÈS SALÉE
Il n’y a pas que la vigne et les cultu-
res qui paient un lourd tribut à
l’orage de grêle: les dommages cau-
sés aux véhicules se montent à
150 millions de francs, selon les as-
sureurs. Des grêlons ayant parfois la
taille d’une balle de golf ont brisé
les vitres et abîmé les carrosseries.
Au chapitre des bâtiments, il faudra
compter avec quelques dizaines de
millions de francs de dégâts.� ATS

EN VOITURE
A l’arrière,
on la boucle moins

Il est question de la ceinture
bien sûr!

Si les conducteurs et passagers
avant s’attachent de plus en
plus, ceux qui sont assis à l’ar-
rière rechignent à boucler leur
ceinture de sécurité. Et la ten-
dance est même à la baisse.
Cette année, la part des passa-
gers arrière qui ne s’assurent pas
a même passé au-dessus d’un
sur quatre.

Selon le relevé 2013 du Bu-
reau de prévention des acci-
dents (bpa), ils ne sont que 72%
à la mettre, contre 77% en 2012
et 79% en 2011. Un chiffre
«bien faible», sachant que l’obli-
gation pour les passagers arrière
de boucler la ceinture est en vi-
gueur depuis 1994, d’après le
centre de compétences.� ATS

CONSOMMATION
Rappel de certains sièges auto pour enfants
Certains sièges auto pour enfants de type Chicco Synthesis et Chicco
Auto-fix pourraient s’avérer défectueux. Les deux fabricants Chicco et
Sabelt S.P.A. invitent les possesseurs des modèles en question à
s’informer sur leurs sites internet pour vérifier si leur exemplaire est
concerné. Un modèle spécifique de boucle pourrait présenter un
défaut de production réduisant la capacité de retenue, et donc la
sécurité en cas d’accident. � ATS
Voir les sites www.chico.com et www.qualitycontrol.sabelt.com

RECHERCHE
Les dépenses de la Confédération ont doublé
La Confédération s’investit beaucoup plus dans la recherche. Ses dépenses
dans ce domaine ont doublé en douze ans passant à 2,1 milliards de
francs en 2012. Par rapport au dernier relevé de l’Office fédéral de la
statistique (OFS) en 2010, cela représente une hausse de 17%. L’essentiel
des fonds libérés (1,9 milliard, +18% par rapport à 2010) prend la forme de
contributions soit en Suisse soit dans le cadre de programmes
internationaux. Le Fonds national de la recherche scientifique se taille la
part du lion avec 878 millions. Le reste de la facture (242 millions, +7%)
comprend les dépenses exécutées par la Confédération elle-même et
celles liées à des mandats confiés à des organismes externes.� ATS

COURANT VERT

Les socialistes pourraient
retirer l’initiative «Cleantech»

Les Suisses ne voteront pas sur
l’initiative «Cleantech» du PS,
pour autant que la révision de la
loi sur l’énergie adoptée par le
Parlement s’impose. Le retrait
conditionnel du texte socialiste
et le délai référendaire pour son
contre-projet indirect ont été
publiés hier dans la «Feuille fé-
dérale».

Larévisionde la loi sur l’énergie
vise à soutenir la production de
courant vert sans pénaliser les
gros consommateurs industriels
d’électricité. Il est prévu qu’elle
s’applique dès janvier 2014 et
jusqu’à l’adoption de la stratégie
2050 du gouvernement, soit pas
avant 2016.

Le contre-projet à l’initiative
encourage les privés qui veulent
investir dans des installations
photovoltaïques. Les propriétai-
res de petites installations, d’une
puissance entre 10 et 30 kilo-
watts (kW), pourront choisir en-
tre une aide au démarrage uni-
que et une rétribution à prix
coûtant (RPC) du courant injec-
té dans le réseau. Les autres ins-
tallations d’une puissance supé-
rieure continueront, elles, de
recevoir la RPC durant 20 ou
25 ans. Celles de moins de
10 kW recevront en revanche
seulement l’aide unique. Les
éventuels opposants ont jus-

qu’au 24 octobre pour déposer
un référendum.

Retrait conditionnel
Si cette opportunité n’est pas

utilisée ou – dans le cas où au
moins 50 000 signatures de-
vaient être réunies – si la révi-
sion de loi est acceptée par le
peuple, le contre-projet indirect
pourra entrer en vigueur. Les
conditions seront alors remplies
pour que l’initiative Cleantech
soit retirée définitivement. Dans
le cas contraire, elle sera sou-
mise en votation populaire.

L’initiative populaire socialiste
«de nouveaux emplois grâce aux
énergies renouvelables» exige
que la Suisse se libère progressi-
vement du nucléaire et du pé-
trole. Comme première étape,
elle fixe pour 2030 une part de
50% de l’approvisionnement
par des énergies «vertes», au
lieu de 20% aujourd’hui.

Les deux Chambres l’ont reje-
tée, jugeant le calendrier irréa-
liste. Le PS a finalement estimé
que la révision de loi reprenait
les points centraux de son initia-
tive et qu’elle déploierait ses ef-
fets plus rapidement.

Vingt-quatre des 27 membres
fondateurs du comité d’initia-
tive ont signé une déclaration de
retrait conditionnel.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Les cyberattaques
menacent-elles la sécurité
de la Suisse?
Participation: 50 votes

OUI
78%

NON
22%
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MENACES Le chanteur de black metal laissait craindre des intentions terroristes.

Un «métaleux» norvégien fan
de Breivik arrêté en France
ANNE JOUAN

Soupçonné par la police de
préparer un «massacre» en
France, Varg Vikernes, 40 ans,
norvégien, a été interpellé
mardi matin en Corrèze avant
d’être placé en garde à vue, se-
lon une information de RTL
confirmée de source judi-
ciaire. Vikernes serait un sym-
pathisant d’Anders Breivik,
l’auteur de la tuerie d’Utoya
qui avait fait 77 morts le
22 juillet 2011. La police a per-
quisitionné son domicile afin
de rechercher des armes et des
explosifs. Le parquet antiterro-
riste de Paris a été saisi de l’af-
faire. De source judiciaire, on
évoque une «opération sensi-
ble».

Le ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls a estimé que «cet
individu, proche de la mouvance
néonazie, était susceptible de
préparer un acte terroriste d’en-
vergure. Il constituait donc une
menace potentielle pour la socié-
té, comme l’atteste la violence de
ses propos interceptés notam-
ment sur le Web.»

Membre du groupe
Burzum
Grand amateur de traditions

germaniques, membre du
groupe norvégien Burzum,
Varg Vikernes est un person-
nage très connu de la scène
musicale black metal. Il doit
également sa célébrité à l’as-
sassinat à coups de couteau
d’Oystein Aarseth, membre du
groupe de metal norvégien
Mayhem en 1993. Il avait alors
été condamné à 21 ans de pri-
son et libéré en mai 2009.

Après sa libération, il s’était
installé dans une ferme en
France avec sa femme de na-
tionalité française. Converti
aux idées d’extrême droite,
Varg Vikernes avait appelé à
voter Front national en 2011.
Sa femme, Marie Cachet, avec
qui il vient de réaliser un film,
a elle aussi été placée en garde

à vue à Brive-la-Gaillarde
(Corrèze). Les policiers qui
ont perquisitionné son domi-
cile, une ferme située au beau
milieu de nulle part entre Li-
moges et Brive-la-Gaillarde, y
ont découvert quatre carabi-
nes et un fusil. Si Marie Ca-
chet avait le droit de détenir
des armes, «l’enquête devra no-
tamment établir les conditions
de ces acquisitions, et leur objec-
tif réel» a indiqué le ministre
de l’Intérieur.

Une enquête préliminaire
était ouverte depuis début
juillet. Varg Vikernes avait
pour habitude de s’exprimer
régulièrement sur internet via
un blog dans lequel il se livrait
à une apologie des idéologies
néonazies. Il lançait des appels
à s’en prendre aux Juifs et à
tout individu n’appartenant
pas à la «race supérieure», une
pensée antisémite développée
à la suite de son incarcération
en Norvège.

Varg Vikernes fait partie des
530 sympathisants d’Anders
Breivik qui ont reçu son mani-
feste. Dans son ouvrage de
1500 pages intitulé 2083. Une
déclaration européenne d’in-
dépendance, Breivik expli-
quait sa vision du monde et no-
tamment sa croisade contre
l’islam. Il a été jugé pénale-
ment responsable d’«actes ter-
roristes» et condamné à vingt
et un ans de prison en

août 2012 par la justice norvé-
gienne.

Sur son blog, le 13 décem-
bre 2012, Varg Vikernes s’en
prenait toutefois à Anders
Breivik, qualifié de «looser
chrétien» pour avoir, selon lui,
adressé une lettre de 27 pages
au Ministère de la justice pour
dénoncer ses conditions d’in-
carcération «faites pour le pous-
ser au suicide».

«A Anders Breivik, je peux
juste dire que j’espère qu’il se sui-
cide. Tu as tué plus de Norvé-
giens que ce que les musulmans
ont jamais tué en Norvège ces
quarante dernières années, écri-
vait-il encore. Et tu prétends
être un nationaliste norvégien et
un combattant patriotique con-
tre l’islam pour nous protéger
contre leurs crimes en accord
avec tes dirigeants juifs? Je suis
vraiment désolé de te le dire mais
tu as fait une énorme erreur
(…)».�Le Figaro

Varg Vikernes aurait fait partie des 530 sympathisants à avoir reçu le manifeste d’Anders Behring Breivik,
reconnu coupable du meurtre de 77 personnes lors des tueries d’Oslo en juillet 2011. SP

Le chef du cartel des Zetas,
considéré comme le groupe cri-
minel le plus violent du Mexi-
que, a été arrêté lundi à l’aube
par les forces de la Marine de
guerre, a annoncé en soirée un
porte-parole du ministère mexi-
cain de l’Intérieur, lors d’une
conférence de presse. Pas un
seul coup de feu n’a été tiré.

Miguel Angel Treviño, 40 ans,
dit «Z-40», a été intercepté avec
deux autres hommes par un hé-
licoptère de la Marine qui s’est
posé en face de son véhicule.
L’opération s’est déroulée sur
une route secondaire dans les
environs de Nuevo Laredo, au
nord-est du Mexique, non loin
de la frontière avec les Etats-
Unis, a précisé le porte-parole
pour les questions de sécurité,

Eduardo Sanchez. Les militaires
mexicains ont saisi 2 millions de
dollars en espèces, ainsi que huit
armes et 500 cartouches. Les
deux autres personnes arrêtées
sont supposées être un garde du
corps et un opérateur financier
du cartel. «Pas un coup de feu n’a
été tiré», a dit Eduardo Sanchez.

Récompense de 5 millions
Treviño était devenu le chef

des Zetas après la mort en octo-
bre 2012 dans une action de la
Marine de Heriberto Lazcano,
alias «El Lazca» ou «Le bour-
reau», dont le corps avait été en-
levé par un groupe armé et dont
on n’a pas retrouvé la trace.

Le Département d’Etat améri-
cain avait offert 5 millions de
dollars et le gouvernement

mexicain 2,3 millions de dollars
pourtoute informationmenantà
l’arrestation de Treviño.

Cette arrestation est la plus im-
portanteauseinducrimeorgani-
sé depuis la prise de fonction du
président Enrique Peña Nieto
en décembre. Il a remplacé Fe-

lipe Calderon (2006-2012),
dont le mandat a été marqué par
une vague de violence ayant fait
plus de 70 000 morts liés au
crime organisé en six ans.

Corps d’élite
Le groupe des Zetas avait été

créé à la fin des années 90 par
d’anciens membres d’un corps
d’élite de l’armée mexicaine
pour constituer la garde per-
sonnelle du chef du cartel du
Golfe, Osiel Cardenas Guillen,
arrêté en 2003 puis extradé aux
Etats-Unis.

Mais les Zetas rompirent vers
2010 avec leurs anciens chefs
du cartel du Golfe, provoquant
une lutte sanglante dans le
nord-est du Mexique.

L’organisation de Treviño est
également confrontée dans
plusieurs régions du Mexique
avec le puissant cartel de Sina-
loa pour le contrôle des routes
de la drogue vers les Etats-Unis
et pour d’autres activités crimi-
nelles comme les enlèvements
de migrants, le racket, le vol de

carburant. Ce groupe est dirigé
par le capo le plus puissant du
pays, Joaquin «El Chapo» Guz-
man.

Parmi les crimes particulière-
ment sanglants qui leur sont
attribués, les Zetas sont dési-
gnés comme les auteurs du
massacre de 72 immigrants
d’Amérique centrale et du Sud,
retrouvés les mains liées dans
le dos, dans la cour d’un ranch
de l’Etat du Tamaulipas (nord-
est), en août 2010.

Ils sont aussi les responsables
de l’incendie volontaire, en
plein jour, d’un casino de Mon-
terrey, au nord du Mexique, qui
a fait 52 morts. Apparemment,
parce que le patron refusait le
racket auquel il était soumis.
� ATS-AFP

La capture de Treviño est une victoire pour le président Peña Nieto, qui avait
promis de réduire la violence et l’insécurité qui minent le pays. KEYSTONE

MEXIQUE Fin de cavale pour Miguel Angel Treviño, capturé à l’aube dans le nord-est du pays.

Arrestation du chef du cartel mexicain le plus violent, «Z-40»

Le président du Panama Ricar-
do Martinelli a annoncé lundi
que son pays avait arraisonné un
navire nord-coréen venant de
Cuba avant son entrée dans le ca-
nal de Panama. Le navire était
soupçonné de transporter des
composants de missiles – ou
bien ce qui ressemble à des mis-
siles selon un porte-parole.

Le cargo se trouve actuelle-
ment dans le port de Manzanillo,
au nord de l’entrée du canal, et
une inspection approfondie du
chargement est en cours, a indi-
qué le président Martinelli sur
Radio Panama. Selon les premiè-
res informations, le cargo Chong
Chong Gang a été intercepté
vendredi à l’entrée de canal coté
Atlantique, dans les eaux territo-
riales panaméennes.

«Nous soupçonnions (qu’il y
avait) de la drogue (...) Quand
nous avons commencé à décharger
(le bateau) qui venait de Cuba et
qui avait pour destination la Corée
du Nord, il y avait 220000 quin-
taux de sucre, nous avons trouvé
des conteneurs et nous soupçon-
nons qu’ils contiennent de l’équipe-
mentperfectionnédemissileetcela
n’est pas autorisé», a dit le prési-
dent. Il a ajouté que le capitaine
du navire avait tenté de se suici-
der et que l’équipage, composé

d’environ 35 hommes, s’était ré-
volté quand la police est interve-
nue.

D’après le groupe de consul-
tants IHS Jane’s, basé à Londres,
qui aétudié lesphotosducharge-
ment, il s’agirait d’un radar de
contrôle de tir de batterie de mis-
sile sol-air SA-2, d’une concep-
tion remontant à l’époque de
l’Union soviétique.

«Canal de paix»... «armes
non déclarées»
«LecanaldePanamaestuncanal

de paix et non de guerre». «Tout le
monde doit bien comprendre: vous
ne pouvez pas laisser passer des ar-
mes de guerre non déclarées par le
canal de Panama», a-t-il martelé.

Le chargement non déclaré du
bateau nord-coréen «ressemble à
première vue à des missiles, mais
nous allons attendre qu’il soit exa-
miné par des spécialistes», a décla-
ré le porte-parole de la prési-
dence du Panama, Luis Eduardo
Camacho.

Cuba est le seul régime com-
munisted’Amériqueetundesra-
res alliés de la Corée du Nord,
avec la Chine. En 1962, l’installa-
tion par les Soviétiques de missi-
lesnucléairesàCubaavaitplacéle
monde au bord de l’affrontement
nucléaire.� ATS-AFP

MÉDIA
Bernard Tapie détient «La Provence» à 100%
Le Groupe Hersant Média (GHM) a annoncé, hier, la cession du
quotidien marseillais «La Provence» à Bernard Tapie, tandis que la
famille Hersant détiendra la totalité de «Nice Matin», les quotidiens
des Antilles du groupe et 50% de «Corse Matin». Fin 2012, l’homme
d’affaires Bernard Tapie s’était allié à la famille Hersant pour mettre la
main sur les titres restants de GHM, soit les titres de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (les quotidiens «La Provence», «Nice
Matin», «Var Matin» et «Corse Matin») et ceux des Antilles et de
Guyane («France Antilles Martinique», «France Antilles Guadeloupe» et
«France Guyane»).� RED

ALGÉRIE
Bouteflika, hospitalisé à Paris depuis fin avril,
de retour dans son pays
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 76 ans «a regagné mardi
Alger après avoir achevé la période de soins et de réadaptation
fonctionnelle», selon un communiqué de la présidence de la
République. Le chef de l’Etat «poursuivra une période de repos et de
rééducation», est-il ajouté. En fauteuil roulant, le chef de l’Etat algérien
avait embarqué à bord d’un avion qui a décollé peu après 13h30
depuis l’aéroport du Bourget.� ATS-AFP

Il lançait des
appels à s’en
prendre aux Juifs
et à tout individu
n’appartenant pas
à la «race
supérieure.»

PANAMA

Interception d’un navire
nord-coréen suspect
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HYPOTHÈQUES Leur coût est en train de se renchérir pour le deuxième trimestre
consécutif. Pas de quoi s’alarmer, même si les conditions sont moins favorables.

La hausse des taux d’intérêt
fait craindre la fin d’un âge d’or

En l’espace de quelques se-
maines, les taux hypothécaires
ont fortement augmenté, cons-
tatait hier Comparis.ch. Selon
le site de comparaisons sur in-
ternet, les hypothèques à taux
fixe coûtaient nettement plus à
l’issue du 2e trimestre que trois
mois plus tôt. «L’âge d’or en la
matière tire à sa fin», prédit le
comparateur en ligne.

Pour la 2e fois consécutive,
les taux d’intérêts ont notable-
ment augmenté – tout d’abord
en début d’année puis au cours
du 2e trimestre – observe
Comparis.ch dans son «Baro-
mètre des hypothèques».
Après des mois de stabilité, ils
fluctuent à nouveau davantage,
redonnant ainsi de l’impor-
tance au choix d’une stratégie
hypothécaire adaptée.

Sur la période sous revue, les
taux de référence des hypothè-
ques à taux fixe sur cinq ans
sont ainsi passés de 1,6 à 1,9%.
Pour les crédits avec échéance à
dix ans, ils se sont envolés de
2,2 à 2,6%, soit une hausse de
17% en l’espace de quelques se-
maines. Toutefois, l’augmenta-
tion n’ayant véritablement dé-
buté qu’autour de la mi-mai,
l’impact sur les moyennes tri-
mestrielles demeure faible.

Les taux de 1,4% pour les hy-
pothèques sur un an et de 1,6%
pour une échéance à cinq ans
restent quant à eux inchangés.
Sur dix ans, la valeur de réfé-
rence passe de 2,2 à 2,3%.

Pas de panique
La hausse des taux n’a pour

l’essentiel touché que les hypo-
thèques fixes à long terme,

alors que celles à taux variable
se sont maintenues à 2,7%.
Outre un environnement de
taux plus élevés, le 2e trimestre
s’est aussi caractérisé par une
volatilité plus marquée.

Pour les preneurs de prêts hy-
pothécaires, il n’est plus cer-
tain qu’ils pourront continuer
à profiter de la faiblesse des
taux d’intérêt dans les semai-
nes ou les mois à venir, observe
Comparis.ch.

Ceux-ci varient quotidien-
nement, la tendance étant à la
hausse. De ce fait, la date de
conclusion d’une hypothèque
ou le fait de fixer le taux ac-
tuel avec un emprunt à terme

peuvent avoir des répercus-
sions importantes.

Selon Stefan Rüesch, expert
bancaire de Comparis.ch, «la
hausse des taux s’accompagne
d’un durcissement des critères
d’octroi vis-à-vis des propriétai-
res». Pour ces derniers, la situa-
tion n’est plus aussi favorable
que celle existant ne serait-ce
qu’il y a un an. Mais il ne faut
pas non plus céder à la pani-
que, car les taux demeurent en-
core à un niveau très bas.

Poursuite
de la hausse des prix
Côté prix de l’immobilier, la

hausse s’est elle aussi pour-

suivie au 2e trimestre, cons-
tate pour sa part hier le cabi-
net zurichois Fahrländer
Partner. Toutefois, le rythme
de la progression a quelque
peu baissé au regard de la
vive croissance enregistrée
en début d’année.

Pour les appartements en
propriété, les prix ont ainsi
augmenté de 12,1% en l’es-
pace d’un an en Suisse.

Par rapport au trimestre pré-
cédent, la progression s’est
inscrite à 1,3%. Les plus for-
tes hausses annuelles ont été
enregistrées dans les régions
du Mittelland (14,8%), des
Alpes (13,5%), du Tessin 13%
et de Zurich (12,3%).

Les prix ont augmenté
moins fortement pour les
maisons individuelles, soit de
7,1% en variation annuelle et
de 0,1% sur trois mois.

Les plus fortes augmenta-
tions par rapport au 2e tri-
mestre de l’an passé sont in-
tervenues au Tessin (12,9%),
à Zurich (8,6%) et dans le
Mittelland (8%).� ATS

La situation se tend un peu pour ceux qui voudraient accéder à la propriété. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Accord entre EasyJet
et un syndicat
EasyJet Switzerland et le syndicat
SSP/VPOD ont conclu hier un
accord sur le paiement de la part
variable des salaires afférents aux
vacances du personnel navigant.
La compagnie aérienne et son
partenaire social avaient
commencé des négociations voici
un an sur ce sujet. EasyJet a tenu
«à ce que tous les membres de
son personnel navigant profitent
de cet accord», a indiqué le
cabinet privé de conseils CPC qui
représente la compagnie
aérienne. Le texte s’appuie sur les
termes de cinq jugements des
Prud’hommes rendus en 2011,
suite aux premières plaintes
d’employés. Selon l’accord, le
caractère rétroactif du versement
des parts variables du salaire est
accepté mais la part non soumise
aux charges sociales n’entrera
pas dans le calcul.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1202.1 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3598.5 -0.2%
DAX 30 ƒ
8201.0 -0.4%
SMI ƒ
7932.7 -0.8%
SMIM ƒ
1425.1 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2665.6 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6556.3 -0.4%
SPI ƒ
7490.9 -0.8%
Dow Jones ƒ
15451.8 -0.2%
CAC 40 ƒ
3851.0 -0.7%
Nikkei 225 ß
14599.1 +0.6%

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

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

ABB Ltd N 21.44 21.39 22.10 15.57
Actelion N 60.65 61.15 61.40 40.47
Adecco N 59.65 58.80 59.85 39.29
CS Group N 26.74 26.84 29.32 15.59
Geberit N 246.90 248.60 250.80 185.60
Givaudan N 1296.00 1305.00 1324.00 883.50
Holcim N 65.70 67.35 79.10 51.85
Julius Baer N 39.13 39.01 40.96 29.94
Nestlé N 63.80 63.95 70.00 57.65
Novartis N 69.10 69.60 73.75 54.45
Richemont P 87.20 89.45 93.10 48.55
Roche BJ 237.50 242.20 258.60 166.30
SGS N 2135.00 2143.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 532.50 540.50 602.00 341.70
Swiss Re N 72.10 73.10 80.45 58.65
Swisscom N 419.40 420.90 446.30 370.50
Syngenta N 390.60 393.70 416.00 312.60
Transocean N 46.19 47.36 54.70 40.18
UBS N 16.80 16.76 18.02 9.68
Zurich FS N 253.30 254.00 270.90 207.70

Alpiq Holding N 116.00 115.90 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.20 235.00 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 64.50 68.55 59.50
BKW N 30.70 30.70 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.50 28.55 33.00 25.55
Clariant N 14.70 14.66 14.81 9.61
Feintool N 70.95 70.60 77.00 51.75
Komax 95.60 98.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.48 6.39 12.34 4.66
Mikron N 5.60 5.45 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.85 13.05 7.56
PubliGroupe N 105.10 107.00 155.90 105.00
Schweiter P 604.00 603.50 620.00 440.50
Straumann N 150.00 149.70 152.40 97.90
Swatch Grp N 92.90 94.70 103.80 60.00
Swissmetal P 0.92 0.92 2.10 0.23
Tornos Hold. N 3.99 4.12 7.77 3.90
Valiant N 87.90 87.50 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.39 2.40 1.30
Ypsomed 56.00 56.00 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.20 36.15 42.69 27.97
Baxter ($) 72.84 72.68 73.95 54.38
Celgene ($) 135.00 134.78 134.78 58.53
Fiat Ind. (€) 8.75 8.73 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.50 90.40 90.81 66.86
L.V.M.H (€) 131.65 133.95 143.40 116.55

Movado ($) 101.74 103.27 109.33 82.70
Nexans (€) 39.91 38.32 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.95 89.61 96.72 82.11
PPR (€) 166.60 168.85 176.76 104.79
Stryker ($) 68.62 68.22 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.91 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ........................100.14 ........................... 10.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.10 ............................-5.4
(CH) BF Corp EUR .......................110.92 ...........................-2.8
(CH) BF Intl ..................................... 76.60 ...........................-4.0
(CH) Commodity A ...................... 80.63 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ...............................86.25 .............................4.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................166.60 ......................... -12.4
(CH) EF Euroland A ................... 103.06 .............................6.0
(CH) EF Europe ........................... 122.98 .............................6.5
(CH) EF Green Inv A ....................94.30 ............................19.6
(CH) EF Gold .................................539.98 .........................-45.7
(CH) EF Intl ...................................148.60 ............................17.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 306.60 ...........................18.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 417.96 ........................... 15.5
(CH) EF Switzerland .................329.20 ...........................18.8
(CH) EF Tiger A...............................91.35 ............................-3.4
(CH) EF Value Switz..................156.58 .......................... 20.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................109.03 ........................... 19.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.32 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.52 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.43 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 63.66 ........................... 11.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.88 ...........................18.1
(LU) EF Sel Energy B ................801.42 ........................... 10.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.37 ...........................21.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ........... 23206.00 ........................... 47.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.19 ...........................12.6
(LU) MM Fd AUD.........................241.47 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.98 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.66 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.14 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.10 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ................... 110.79 .............................8.4
Eq Sel N-America B ...................153.95 ...........................18.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.28 .............................0.0
Bond Inv. CAD B .........................184.86 ...........................-2.8
Bond Inv. CHF B ..........................128.47 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B...........................89.80 ........................... -1.2
Bond Inv. GBP B ........................100.89 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.62 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B............................105.21 ............................-3.1
Ifca ..................................................108.00 ......................... -11.8
Ptf Income A ................................110.30 ...........................-0.5
Ptf Income B ............................... 136.55 ...........................-0.6
Ptf Yield A ..................................... 138.24 .............................2.5
Ptf Yield B......................................163.73 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 108.43 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................139.94 .............................0.5
Ptf Balanced A ............................. 165.41 ............................. 5.3
Ptf Balanced B............................ 190.02 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................112.27 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR B ..............................136.15 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .....................................93.25 .............................8.5
Ptf GI Bal. B ..................................101.24 .............................8.5
Ptf Growth A .................................214.92 .............................8.5
Ptf Growth B ................................237.48 .............................8.5
Ptf Growth A EUR ...................... 108.05 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR .......................125.44 ............................. 5.7
Ptf Equity A ...................................246.41 ...........................14.2
Ptf Equity B ..................................262.10 ...........................14.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.38 ........................... 16.1
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.68 ........................... 16.1
Valca ............................................... 303.04 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.20 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.95 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.15 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 132.70 ..............................7.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.70 .... 106.40
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .....105.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ......................... 1.04
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.58 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.54 .........................1.57
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.26 ........................ 2.34
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2218 1.2528 1.212 1.274 0.784 EUR
Dollar US (1) 0.9296 0.9532 0.909 0.993 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.405 1.4405 1.375 1.497 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.8958 0.9185 0.874 0.95 1.052 CAD
Yens (100) 0.937 0.9608 0.9035 1.0055 99.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0694 14.469 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1284.15 1300.15 19.75 20.25 1412 1437
 Kg/CHF 38836 39336 597.6 612.6 42714 43464
 Vreneli 20.- 222 250 - - - -

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

ÉTUDE
Le secteur des transports publics reste
un client important de l’industrie suisse

Les transports publics jouent un rôle
important pour l’économie suisse comme
prestataires de services, mais aussi comme
clients des entreprises industrielles et du
secteur de la construction. Ces sociétés
privées de la place industrielle ont généré
en 2011 un montant brut de 8,4 milliards de
francs. Avec leurs quelque 30 000 places
de travail, les entreprises privées ont
dégagé dans le domaine des transports
publics une valeur ajoutée directe de

3,2 milliards de francs, selon une étude réalisée par la Haute Ecole de
Lucerne et publiée hier. La part du produit intérieur brut se situe à
0,7%. L’étude a été menée sur mandat du Service d’information pour
les transports publics (Litra), de la Fédération Infra, l’organisation
professionnelle des entreprises actives dans la construction
d’infrastructures, et de Swissrail. En ajoutant les prestations
industrielles internes des CFF et des entreprises concessionnaires, la
valeur ajoutée se monte à 4,4 milliards de francs, soit l’équivalent de
38 300 places de travail à plein-temps. La branche est également
importante pour les exportations où ses prestations se sont élevées
en 2011 à 3,8 milliards de francs.� ATS

KE
YS

TO
NE

COMMERCE
Les Epiceries Caritas
marchent bien
Les 23 Epiceries Caritas, qui offrent
aux personnes à faible revenu des
produits à des prix réduits
progressent. Au 1er semestre, leur
chiffre d’affaires a grimpé de 13% à
5,2 millions de francs. L’œuvre
caritative table sur 11 millions pour
2013. La notoriété grandissante de
ces magasins, l’amélioration de
l’offre et les prix bas pratiqués
expliquent cette progression, a
indiqué Rolf Maurer, directeur des
Epiceries Caritas. Les ventes ont
bondi de 30 à 35% lorsque
l’assortiment a été élargi, il y a cinq
ans. Depuis, les taux de croissance
oscillent entre 10 à 14%. Au début,
la part des produits offerts
gratuitement par les entreprises se
montait à 70%. Elle atteint mainte-
nant entre 25 et 30%. Le reste est
acheté. Caritas fixe les prix et,
comparé aux commerces de détail,
descendre jusqu’à 50%.�ATS

�«La hausse des taux
s’accompagne d’un durcissement
des critères d’octroi vis-a-vis
des propriétaires.»
STEFAN RÜESCH EXPERT BANCAIRE DE COMPARIS.CH

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous une hausse
des taux hypothécaires?
Votez par SMS en envoyant DUO HAU OUI ou DUO HAU NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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) .......112.80 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.69 ...... 0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.15 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.34 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 .....-3.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat



GAP
CHRISTOPHE SPAHR

L’image, moins impression-
nante que son accélération au
train, n’en a pas moins marqué
les esprits. Et alimenté la chro-
nique. L’image? C’est Christo-
pher Froome qui, tout en mouli-
nant pour reléguer ses
adversaires, disserte tranquille-
ment avec son directeur sportif
en pleine ascension du Mont-
Ventoux. Et alors que les pour-
centages oscillent entre 7 et 10
pour cent. Là où la plupart des
coureurs se battent avec la pente
lui assomme la concurrence
tout en discutant le bout de gras
avec son «boss».

Remarquez que Chris Froome,
au-delà de cette ascension my-
thique, entretient une relation
quasi obsessionnelle avec son
oreillette. Le Britannique est
constamment en train de con-
verser, de réajuster son engin ou
de tripoter le récepteur afin
d’obtenir la meilleure liaison. Là
également, son attitude se rap-
proche de celle de Lance Arms-
trong, tout aussi vissé à son di-
recteur sportif et dépendant de
son outil.

A Saint-Amand-Montrond,
lorsque les Saxo ont provoqué le
coup de bordure, la cassure s’est
produite juste devant lui. Or,
plutôt que d’essayer de boucher
le trou, Chris Froome s’en est re-
mis à son «boss», dans la voi-
ture... «Il ne pouvait pas y aller»,
estime Steve Morabito. «Ce jour-
là, il était trop juste. Seul, il n’avait
aucune chance.»

Certes. Il n’en reste pas moins
que le Britannique paraît totale-
ment sous la coupe des instruc-
tions venant d’en haut. Serait-il
incapable, à l’inverse de tant
d’autres champions avant lui,

d’analyser une course et de pren-
dre une quelconque décision
sans s’en référer à sa direction?

«Je ne le connais pas assez pour
juger», poursuit le Valaisan.
«Mais c’est sa manière de fonc-
tionner. Il n’en serait pas là s’il ne
savait pas gérer une course. On ne
dirige pas tout depuis la voiture.
Parfois, la radio sert aussi à discu-
ter avec ses équipiers. Ils peuvent
être juste devant. Mais avec le
bruit des spectateurs, on n’entend
rien. On se comprend mieux à tra-
vers l’oreillette.»

Revenons au Mont-Ventoux

où, une main sur le guidon, l’au-
tre sur l’oreille, il paraissait plus
inquiet par les consignes et sa
conversation que par la pente.
«Il a probablement besoin de con-
naître les écarts, de savoir qui est
lâché, la force du vent au sommet.
Froome cherche peut-être à avoir
plus d’informations que d’autres.»

Pas toujours son amie
Reste que parler, alors que l’on

est en plein effort, n’est a priori
pas évident. Tout au moins, cela
nécessite davantage d’oxygène.
Là encore, Steve Morabito

nuance l’impression visuelle.
«Ça dépend de la capacité anaéro-
bie (réd: capacité d’exister sans
avoir recours à de l’oxygène) de
chacun. Moi-même, je n’ai aucun
souci pour échanger quelques mots
durant un tel effort. Après deux ou
trois semaines dans le Tour, nous
n’avons plus de problèmes de respi-
ration grâce à notre préparation.
Nous avons des poumons un quart
voire un tiers plus grands que la
moyenne. Le besoin d’oxygène, c’est
autre chose. Il ne s’agit pas non plus
de grandes discussions, mais de
quelques mots seulement.»

Remarquez que l’oreillette n’a
pas toujours été une alliée du
Britannique. En 2012, sur le
Tour de France, son directeur
sportif à l’époque (Sean Yates)
lui tenait un tout autre discours.
Ainsi, lorsque Chris Froome
s’était risqué à attaquer son lea-
der, Bradley Wiggins, il avait ra-
pidement été remis à l’ordre. Il
avait alors dû refreiner ses ar-
deurs et ranger, pour un temps,
ses velléités de rébellion.
Comme quoi, l’oreillette n’est
pas toujours le meilleur ami du
cycliste...�

HIPPISME
Ça va sauter à Lignières
Le concours hippique national
de Lignières débute aujourd’hui.
Le spectacle devrait être au
rendez-vous pendant cinq jours.
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CYCLISME Le Britannique est en contact permanent avec son directeur sportif.

Froome «accro» à son oreillette

Christopher Froome discute souvent à distance avec son directeur sportif, même en pleine montée. KEYSTONE

LE VAINQUEUR Alberto Rui
Costa, vainqueur des deux
derniers Tours de Suisse,
sacrifié par la Movistar lors de
l’incident d’Alejandro Valverde à
Saint-Amand-Montrond, s’est
imposé en solitaire à Gap. Et en
force.

PHRASES «Je n’ai pas compris
son geste» De Nairo Quintana à
propos du pouce levé d’Alberto
Contador dans sa direction
après la chute de ce dernier. Le
regard, par contre, en disait
davantage que les mots. «Il a
tenté de profiter de notre
chute», peste l’Espagnol. «Je n’ai
fait que défendre mon maillot
blanc», réplique le Colombien.

PRUDENCE Chris Froome
temporise en prévision du
contre-la-montre d’aujourd’hui
qui lui est pourtant favorable.
«Je veux garder de l’énergie. Il
reste trois étapes difficiles dans
les Alpes.»

OFFENSIVE «Ce ne sont pas que
des paroles en l’air...». De
Fabrizio Guidi, directeur sportif
de Saxo, en évoquant les
attaques de Contador. «Nous
sommes même prêts à prendre
des risques.»

L’ANECDOTE Steve Morabito est
parti en contre, avec quelques
coureurs, derrière l’échappée
matinale. Il est ensuite resté au
côté de Cadel Evans. Et si c’était
lui, le coureur BMC le plus en
condition sur ce Tour. Ses
supporters l’attendent déjà
dans la montée de l’Alpe
d’Huez, au virage 1, à deux
kilomètres de l’arrivée, et ont
dressé une tente.

L’INFO A nouveau présent dans
la bonne échappée, Michael
Albasini a lâché prise dans
l’ascension du col de Manse à
une petite vingtaine de
kilomètres de l’arrivée.
Consolation pour le Thurgovien
de 32 ans, il a signé un contrat
de deux ans avec son team
Orica-Greenedge.

LE COUAC Le grimpeur franc-
comtois Thibaut Pinot n’a pas
pris le départ de l’étape hier.
«Cela fait quatre jours qu’il a
une angine. Il a fait des
analyses sanguines et les
résultats ne sont pas bons. Je
ne veux pas compromettre sa
fin de saison», expliquait son
directeur sportif Marc Madiot.
� CSP-SI

EN ROUE LIBRE

«J’ai dû serrer
les fesses»
«Aujourd’hui, j’avais reçu un
bon de sortie pour aller dans
l’échappée. Je me suis bien pré-
paré et j’ai pu me glisser dans
le groupe à l’avant au sommet
du premier GP de la montagne.
Malheureusement, Valverde et
Martin nous ont rejoints. Sky
nous a donc repris. Derrière,
un groupe de 26 coureurs avec
Gilbert et Quinziato est parti.
Dans le final, Katusha a durci
le rythme dans le col deManse.
Avec Cadel Evans, nous
n’avons pas réussi à les suivre
et nous terminons à une mi-
nute de Chris Froome. C’était
une montée violente. J’ai dû
serrer les fesses dans la des-
cente très technique.»�

AU CŒUR
           DU
           PELOTON
                          par Steve Morabito

Il l’avait promis. Alberto Contador a tenu
parole. L’Espagnol a profité du col de
Manse, dernière difficulté du jour situé à
une douzaine de kilomètres de l’arrivée,
pour tester la résistance de Christopher
Froome. Dans la roue de Joaquim Rodri-
guez, lequel a eu le mérite d’étirer le pelo-
ton – «c’est maintenant ou jamais» – il a at-
taqué à trois reprises. Certes, il n’est pas
arrivé à ses fins. Mais sa première accélé-
ration a scindé en deux le groupe des favo-
ris. Plusieurs membres du top 20 – Ten
Dam, Fuglsang, Péraud, Martin,
Kwiatkowski et Evans – ont été surpris. Ils
lâchent une minute, tout juste, à leurs ad-
versaires directs.

Alberto Contador n’est décidément pas
homme à renoncer. Quand bien même il
n’a pas les jambes pour gagner à la pédale,
face à Froome, il tient à exploiter toutes
les opportunités. «Je ne m’arrêterai pas là»,
promet-il. «Je continuerai à attaquer. Je
peux réessayer en début ou en fin d’étape. Il y
aura encore des possibilités.»

L’Espagnol est à ce point remonté qu’il
n’a pas hésité à se jeter tête baissée dans la
descente du col de Manse. Au point,
d’ailleurs, de chuter à six kilomètres de

l’arrivée. «Rien de grave», assure-t-il. «Le
bitume avait fondu, le vélo m’a échappé. Nor-
malement, je ne glisse pas de la sorte.»

«Des risques non calculés»
Chris Froome, lui, n’a pas eu trop de

peine à répondre, indirectement ou direc-
tement, à ses accélérations. Par contre, il a
moins goûté la descente de son adver-
saire. «Il a pris des risques, peut-être un peu

trop», confie-t-il. «Contador est tombé de-
vant moi parce qu’il était trop rapide dans ce
virage. Je n’ai pas chuté mais j’ai mis un pied
à terre. A mon avis, sa descente était dange-
reuse. Les Saxo sont prêts à tenter le tout
pour le tout. Mais ce ne sont plus des risques
calculés. S’ils n’attaquent pas dans l’ascen-
sion, ils passent à l’offensive en descente...»

Le Britannique, il le reconnaît, est bien
plus à l’aise lorsque la route s’élève. «C’est
vrai, je n’aime pas trop les descentes. Je re-
doutais celle-ci parce que Beloki, voici quel-
ques années (réd: en 2003), avait lourde-
ment chuté. J’évite de prendre des risques.»
Sinon, il n’est pas surpris d’être attaqué.
«Il y a plusieurs courses dans la course»,
poursuit-il. «Ce n’est pas seulement le
maillot jaune qui est visé. On se bat aussi
pour la deuxième et la troisième places.»
Est-ce dire que Chris Froome s’estime déjà
vainqueur? «Bien sûr que non. On l’a vu au-
jourd’hui, nous ne sommes pas à l’abri d’une
chute ou d’un incident.»

Au niveau du général, les quatre pre-
miers campent sur leur position. Par con-
tre, Nairo Quintana souffle la cinquième
place à Laurens Ten Dam, surpris par l’at-
taque d’Alberto Contador.�

Alberto Contador attaque... et chute

Le genou droit d’Alberto Contador a souffert
lors de sa chute. SP
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COURSE À PIED
TROPHÉE DES ROCHERS
DE TABLETTES
Championnat des courses hors stade.
Toutes catégories: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche), 28’53’’ (nouveau record
de l’épreuve). 2. Jonathan Schmid (La
Chaux-de-Fonds), 30’41’’. 3. Vincent Feuz
(Les Brenets), 31’23’’. 4. Alan Velati
(Morges), 31’57’’. 5. Tristan Kipfer
(Chaumont), 32’42’’. 6. Didier Fatton
(Dombresson), 33’36’’. 7. Samet Samo Tela
(Le Landeron), 33’45’’. 8. Allan Bonjour
(Cortaillod), 34’19’’. 9. Beat Blaettler
(Stallikon), 34’25’’. 10. Romuald Philippot
(Villers-le-Lac, Fr), 34’37’’. 11. Fabrice
Pellaton (La Brévine), 34’42’’. 12. Archibald
Soguel (Neuchâtel), 35’06’’. 13. Laurence
Yerly (Cernier), 35’11’’ (1re dame). 14.
Pierre-Alain Rohrer (Môtiers), 35’27’’. 15.
Pierre-Philippe Enrico (Colombier), 36’05’’.
Hommes juniors: 1. Tristan Kipfer 32’42’’.
2. Archibald Soguel (Neuchâtel), 35’06’’. 3.
Benjamin Rosselet (La Brévine), 36’14’’.
Hommes 20: 1. Alan Velati 31’57’’. 2.
Samet Samot Tela 33’45’’. 3. Allan Bonjour
34’19’’.
Hommes 30: 1. Marc Lauenstein 28’53’’.
2. Jonathan Schmid 30’41’’. 3. Beat
Blaettler 34’25’’.
Hommes 40: 1. Vincent Feuz 31’23’’. 2.
Didier Fatton 33’36’’. 3. Romuald Philippot
34’37’’.
Hommes 50: 1. Pierre-Alain Rohrer
35’27’’. 2. Michel Hunkeler
(Cormondrèche), 37’11’’. 3. Laurent Gaillard
(Neuchâtel), 38’21’’.
Hommes 60: 1. Dominique Gognat (Les
Genevez), 36’51’’. 2. François Vallotton
(Lucens), 39’20’’. 3. Claude Doerfliger
(Corcelles), 39’49’’.
Dames juniors: 1. Marianne Fatton
(Dombresson), 44’14’’. 2. Kerria Challandes
(Boudevilliers), 44’37’’. 3. Aixala Gaillard
(Neuchâtel), 46’55’’.
Dames 20: 1. Tatiana von Allmen
(Heimberg), 38’28’’. 2. Alix Durel (Bevaix),
41’57’’. 3. Géraldine Bach (Bevaix), 43’07’’.
Dames 30: 1. Nathalie Fahrni (Rochefort),
43’12’’. 2. Géraldine Gafner, 48’52’’. 3.
Stéphanie Haegel (Villers-le-Lac, Fr),
48’54’’.
Dames 40: 1. Laurence Yerly 35’11’’. 2.
Neptina Wipf (Le Landeron), 41’28’’. 3.
Tsilla Vallontton (Lucens), 42’10’’.
Dames 50: 1. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix), 39’23’’. 2. Christine Gaillard
(Neuchâtel), 48’08’’. 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds), 49’10’’.

GOLF
VOËNS
Trophée de l’Eté. Stableford.
Messieurs 0 - 14,4: 1. Damien Schaller,
38 points. 2. Michel Volery, 38. 3. Ivor
Leahy, 36.
Messieurs 14,5 - 24,4: 1. François
Despland, 41. 2. Mario Ré, 35. 3. Marc-
Alain Langel, 34.
Dames 0 - 24,4: 1. Nathalie Schaller, 45.
2. Christine Jean, 35. 3. Marie-Ange
Schoepflin, 34.
Mixtes 24,5 - 36,0: 1. Pierre Piaget, 41. 2.
Andrian Dennler, 35. 3. Gianni Moscato, 34.
Juniors 0 -36,0: 1. Liza Kobi, 31. 2.
Laurance Rhis, 30. 3. Dylan Monteleone,
24.
Résultats bruts Messieurs: 1. Ivor Leahy,
36.
Résultats bruts Dames: 1. Pamela
Torres, 31.

HIPPISME
CONCOURS D’ENGOLLON
Epreuve 1, B80/A: 1. Lindsay Buchs (La
Chaux-de-Fonds), «Plume V», 49’’53. 2.
Julie Maridor (Boudevilliers), «Nemone»,
54’’89. 3. Mélissa Matthey (Dombresson),
«Tavell Cœur H», 55’’28. 4. Laura Robert
(St-Sulpice), «Alizée du Courtils CH»,

57’’48. 5. Jessie Eich (Fenin), «Coming
Soon», 58’’09.
Epreuve 2, B90/A: 1. Valérie Hofer
(Renan), «Pasquale», 60’’73. 2. Laura
Robert (St-Sulpice), «Alizée du Courtils
CH», 66’’89. 3. Julie Guerdat (Savagnier),
«Koffe de Baroille», 71’’31. 4. Antoine
Léchot (Neuchâtel), «Michigan de Brève»,
77’’15. 5. Julie Maridor (Boudevilliers),
«Némone», 78’’97.
Epreuve 3, R-N120/A: 1. Vincent Girardin
(Goumois), «Fakir VIII CH», 57’’88. 2.
Sébastien Buchwalder (Savagnier),
«Vagetta V», 58’’64. 3. Lovisa Stintzing
(Müntschemier), «Rambelle CH», 63’’19. 4.
Jimmy Gigandet (Les Genevez), «Carello
von Hof CH», 63’’57. 5. Jean-Pierre Menoud
(Travers), «Lasko du Roumaillard CH»,
63’’88.
Epreuve 4, R-N120/A avec tour des
vainqueurs: 1. Julien Hippenmeyer
(Crémines), «Oriane des Baumes CH»,
40’’97. 2. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Vagetta V», 42’’76. 3. Nina
Willecke (Montilier), «Contendra III», 47’’07.
Puis: 5. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Kabotine du Haul», 42’’39 (4
points de pénalité In.-1 + 1er barrage).
Epreuve 5, SP/CS, épreuve par équipe
avec 2 manches et un barrage (barème
A: 1. Société de cavalerie du Vallon de St-
Imier (Valérie Hofer «Pasquale CH»,
Florian Krähenbühl «Safrane du Soufflet
CH», Valérie Baumann «Quel Star du
Soufflet CH»), 297’’79 (temps cumulés, 12
points de pénalité cumulés). 2. ACEF
(Mélissa Matthey «Vaujany», Mehdi
Tikialine «Ducassina», Béatrix Vogt «Saly
du Parvis»), 225,44 (16). 3. Manège Finger
(Léonie Guyot «Esprit X CH», Céline
Baume «Simba de Meuyrattes CH», Jean-
Philippe Cudorge «Impérial des Abattes
CH»), 246’’58 (16). 4. Société de cavalerie
de La Béroche (Joëlle Monnet «Caline des
Prés M CH», Fanny Tinguely «Louis IX»,
Bernard Müller «Riquita S CH»), 302’’92
(20). 5. Société hippique Cudret-Planeyse
(Elodie Bonjour «Zuleika CH», Joanie Regli
«Blueberry V», Bryan Balsiger «Cupido
IV»), 313’’34 (20).
Epreuve 6, R100/A: 1. Nathalie
Delacuisine (Vilars), «Top Gear B», 69’’02.
2. Mehdi Tikialine (Fenin), «Ducassina»,
69’’76. 3. Isabelle Knutti (Bienne),
«Gwendolina von Bueren CH», 71’’10. 4.
Karen Schultheiss (Les Geneveys-sur-
Coffrane), «Sunny Dream», 72’’55. 5.
Maeva Béchir (Monsmier), «Standby»,
0/88’’86.
Epreuve 7, R105/A, en deux phases 1.
Cynthia Carnal (Souboz), «Manouk des
Sources CH», 0/35’’49. 2. Isabelle Knutti
(Bienne), «Gwendolina von Bueren CH»,
0/40’’37. 3. Valérie Bach (Ins), «Kahlua CH»,
0/41’’56. 4. Grégoire Panetti (Genève),
«Lesley VI», 0/45’’69. 5. Célia Jouini (La
Chaux-de-Fonds), «Peppys Chawata
Star», 4/32’’50, tous au barrage.
Epreuve 8, R-N110/A: 1. Mélanie Billod
(Engollon), «Battini), 60’’61. 2. Florian
Krähenbühl (Les Vieux-Prés), «Safrane du
Soufflet CH», 61’’77. 3. Carole Vauthier
(Savagnier), «Sky Dive», 62’’45. 4.
Sébastien Lair (Fenin), «Meiko de la Taille
CH», 65’’17. 5. Bernard Müller (Gorgier),
«Riquita S CH», 66’’06.
Epreuve 9, R/N115, A avec tour des
vainqueurs: 1. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Sole Mio KM CH», 0/40’’72. 2.
Patrick Schneider (Enges) «Okland G CH»,
0/43’’53. 3. Laurence Schneider-Leuba
(Fenin), «Babylone V», 4/46’’51. 4.
Alexander Ungern-Sternberg (Montsmier),
4/46’’86. 5. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Gamma», 4,25/49’’06, tous
au barrage.
Epreuve 10, SP/CS, selon règlement
Jump Green: 1. Alan Borioli (Rochefort),
«Mandy IV»; Alan Borioli (Rochefort),
«Isba de Dusset CH»; Audrey-Eloyse Di
Matteo (Villiers), «Tanja XI»; Simone
Richard (Cudrefin), «Isa Estella S CH»; Julie
Guerdat (Savagnier), «Koffe de Baroille»;
Pascal Huot (La Chaux-de-Fonds),
«Skipper du Port CH»; Emilie Jeanneret
(Couvet), «Kaiserbach’s Piero», tous 0
faute.

MINIGOLF
TOURNOI DE CHÉNENS
Seniors dames 2: 3. Josiane Bettex (Club
de minigolf des Jeunes-Rives Neuchâtel).
Seniors dames 1: 4. Caroline Diaz (Club
de minigolf des Jeunes-Rives Neuchâtel).
Seniors 2: 7. Robert Bettex (Club de
minigolf des Jeunes-Rives Neuchâtel). 8.
François Frascotti (Club de minigolf des
Jeunes-Rives Neuchâtel).

ROCK & ROLL ACROBATIQUE
COMPÉTITION INTERNATIONALE
À RIMINI (ITALIE)
Résultats du Tic-Tac club Cernier.
Juniors B: 39. Roxanne Kron et Maël
Glauser.
Main class: 13. Marion Fiorucci et Fabien
Ropraz. 18. Gwendoline Marilley et
Stephan Schlegel.
Boogie woogie: 11. Charlotte Rueda et
Ghyslain Roinoux. 37. Jade et Maurizio
Mandorino.� YLA

SPORT RÉGION HIPPISME Début de cinq jours de concours bien chargés et animés.

Lignières ne change
presque pas sa formule

On ne change pas une formule
qui a du succès et les organisa-
teurs du Concours hippique na-
tional de Lignières ne la chan-
gent pas non plus. Leur
manifestation conserve le for-
mat inauguré l’année passée sur
cinq jours.

L’épreuve de knock-out, qui a
remplacé la fameuse Puissance,
figure de nouveau au pro-
gramme de demain. Les régio-
naux auront droit à deux épreu-
ves qualificatives pour le Tour
romand R dimanche avant le fi-
nal réservé aux cavaliers natio-
naux sur deux gros parcours
N140 et N145. Ajoutez à cela
des soirées animées et le soleil,
vous aurez un concours promet-
teur au pied du Chasseral.

Prudents et sages, les organisa-
teurs ont limité le nombre d’ins-
cription. «Nous aurons entre
1200 et 1400 départs, mais nous
avons bloqué leur nombre», expli-
que Sandra Gauchat, co-prési-
dente du comité d’organisation.
«Nous n’acceptons plus des ins-

criptions de dernière minute sur
place. Nous voulons tenir notre ho-
raire afin que nos soirées ne débu-
tent pas trop tard.»

Question participation, les
meilleurs cavaliers régionaux et
nationaux seront présents sur
cette place réputée. Demain
soir, 16 cavaliers invités seront
au départ du knock-out. Une
épreuve parallèle à élimination
directe qui promet encore du
spectacle. Deuxième l’année
passée sur «La Top CH», Thier-
ry Gauchat espère prendre sa re-

vanche demain. Son cheval,
champion de Suisse des 5 ans,
en a les moyens. Le fougueux ca-
valier ligniérois aussi.

Plusieurs épreuves nationales
sont programmées aujourd’hui
et demain déjà avec un niveau
intéressant. Côté régional, les fi-
nales traditionnelles sont rem-
placées par des épreuves qualifi-
catives pour le Tour romand qui
avait déjà fait halte à Lignières
en 2011. Elles précéderont le feu
d’artifice final avec deux par-
cours N140 et N145.� JCE

Thierry Gauchat espère s’illustrer sur ses terres, notamment lors de l’épreuve knock-out.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Deuxième tour qualificatif, aller
Viktoria Plzen (Tch) - Zeljeznicar Sarajevo 4-3
BATE Borisov (Bié) - Sh. Karaganda (Kaz) 0-1
Dynamo Tbilissi - EB/Streymur (Féroé) .6-1
Ek. Panevezys (Lit) - Hafnarfjördur (Isl) . . 0-1
S. Tiraspol (Mol) - S. Niksic (Mont) . . . . . . 1-1
Birkirkara (Malte) - NK Maribor 0-0
Fola Esch (Lux) - Dinamo Zagreb 0-5
Steaua Bucarest - Vardar Skopje (Mac) 3-0.
EUROPA LEAGUE
Deuxième tour qualificatif, aller
Levadia Tallin - Pandurii Targu Jiu (Rou) 0-0

CYCLISME
100e TOUR DE FRANCE
Seizième étape. Vaison-la-Romaine - Gap,
168 km. 1. Rui Costa (Por, Movistar) 3h52’45. 2.
Christophe Riblon (Fr) à 0’42. 3. Arnold
Jeannesson (Fr. 4. Jérôme Coppel (Fr). 5. Andreas
Klöden (All), tousmêmetemps.6. TomDumoulin
(PB) à 1’00. 7. Mikel Astarloza (Esp) à 1’01’’. 8.
Philippe Gilbert (Be) à 1’04’’. 9. Cameron Meyer
(Aus). 10. Ramunas Navardauskas (Lit). 11. Peter
Velits (Slq). 12. Cyril Gautier (Fr). 13. Yury Trofimov
(Rus). 14. Laurent Didier (Lux), tous même
temps. 15. Thomas De Gendt (Be) à 1’09’’. 16.
Nicolas Roche (Irl) à 1’26’’. 17. Jean Marc Marino
(Fr). 18.DanielNavarro (Esp). 19. ThomasVoeckler
(Fr), tous même temps. Puis: 24. Michael
Albasini (S) à 3’42’’. 27. Nairo Quintana (Col) à
11’08’’. 29. Christopher Froome (GB). 30. Bauke
Mollema (PB). 31. Roman Kreuziger (Tch). 32.
Alberto Contador (Esp). 33. Alejandro Valverde
(Esp). 34. Richie Porte (Aus). 36. Jean-Christophe
Péraud, tousmêmetemps. 39. LaurensTenDam
(PB) à 12’08’’. 40. Cadel Evans (Aus). 41. Steve
Morabito (S).
Général: 1. Froome (Sky) 65h15’36’’. 2. Mollema
à 4’14’’. 3. Contador à 4’25’’. 4. Kreuziger à 4’28’’.
5. Quintana à 5’47’’. 6. Ten Dam à 5’54’’. 7.
Rodriguez à 7’11’’. 8. Fuglsang à 7’22’’. 9. Péraud
à 8’47’’. 10. Daniel Martin (Irl) à 9’28’’. 11. Michal
Kwiatkowski (Pol)à9’37’’. 12.MichaelRogers (Aus)
à 10’54’’. 13. Andrew Talansky (EU) à 13’32’’. 14.
DanielNavarro (Esp)à 13’54’’. 15. Valverdeà14’42’’.
16. Maxime Monfort (Be) à 14’47’’. 17. Evans à
16’40’’. 18. Mikel Nieve (Esp) à 19’51’’. 19. Andy
Schleck (Lux) à21’07’’. 20. Rui Costaà22’34’’. Puis:
23. Morabito à 29’45’’. 26. Porte à 32’53’’. 55. Van
Garderen à 1h08’10’’. 63. Albasini à 1h25’43’’.
Points: 1. Sagan (Cannondale) 377 pts. 2.
Cavendish 278. 3. André Greipel (All) 223.
Montagne: 1. Froome 83 pts. 2. Quintana 66. 3.
Nieve 53.
Equipes: 1. RadioShack 195h00’32’’. 2. Saxo-
Tinkoff à 3’11’’. 3. AG2R à 4’04’’.
Jeunes: 1. Quintana (Movistar) 65h21’23’’. 2.
Kwiatkowski à 3’50’’. 3. Andrew Talansky (EU) à
7’45’’.

TENNIS
Hambourg.TournoiATP(1,23milliond’euros,
terrebattue).Deuxièmetour:NicolasAlmagro
(Esp, 3) bat Tobias Kamke (All) 6-3 6-3. Florian
Mayer (All) bat Alexandr Dolgopolov (Ukr, 7)
6-3 6-4. Dmitry Tursunov (Rus) bat Jérémy
Chardy (Fr, 8) 6-4 7-6 (7-1). Benoît Paire (Fr, 9)
bat Albert Montañes (Esp) 6-1 6-4.
Bad Gastein (Aut). Tournoi WTA (235 000
dollars, terre battue). Simple. Premier tour:
Viktorija Golubic (S) bat Kiki Bertens (PB, 5) 6-
2 6-2. Double.Premier tour: Tamara Curovic-
Chiara Scholl (Ser, EU) battent Michaela
Honcova-Conny Perrin (Slq-S) 6-3 6-3.
Bastad (Su). Tournoi WTA (235 000 dollars,
terre battue). Premier tour: Anna Tatishvili
(Géo) bat Belinda Bencic (S) 2-6 6-4 6-4.

EN VRAC

LE PROGRAMME
AUJOURD’HUI
9h: épreuve 1, N120/A. A la suite: épreuve 2,
N125/A en deux phases. 13h30: épreuve 3,
R105/A. A la suite: épreuve 4, R105/A en deux
phases.

DEMAIN
8h: épreuve 5, N130/A. A la suite: épreuve 6,
N135/A en deux phases. 13h30: épreuve 7,
R110/A. A la suite: épreuve 8, R115/A en deux
phases. 19h: knock-out, cavaliers invités.

VENDREDI
8h30: épreuve 10, youngster 6-7 ans/A. A la
suite: épreuve 11, youngster 6-7 ans/A avec
tour des vainqueurs. 13h30: épreuve 12,

B100/A au style. Alasuite: épreuve 13, B100/A
au style.

SAMEDI
7h30: épreuve 14a, R120/A. Alasuite:épreuve
15a, R125/A en deux phases. 11h30: épreuve
14b, R120/A. A la suite: épreuve 15b, R125/A
en deux phases. 16h30: épreuve 16, B70-85.
A la suite: épreuve 17, B70-85/A.

DIMANCHE
8h: épreuve 18, R130/A, Tour romand 2013. A
la suite: épreuve 19, R135/A avec tours des
vainqueurs, Tour romand2013.12h30:épreuve
N140/A. A la suite: épreuve N145/A avec tour
des vainqueurs.

COURSE À PIED

Marc Lauenstein irrésistible
aux Rochers de Tablettes

En 2010, Marc Lauenstein
avait battu de 2 secondes le re-
cord du Trophée des Rochers de
Tablettes, détenu par Vincent
Feuz depuis 2009. En 2011, c’est
le Sagnard Jonathan Schmid qui
avait à son tour abaissé ce record
de 8 secondes. Cette année, les
trois coureurs étaient en con-
frontation directe. Dans de bon-
nes conditions, Marc Lauen-
stein a tout de suite ressenti de
bonnes sensations après deux
semaines de vacances en fa-
mille.

Irrésistible vainqueur du sprint
à «Bidzan», l’ex-orienteur a en-
suite escaladé la côte tel un cha-
mois. Au sommet (1288m d’alti-
tude), le dentiste de
Cormondrèche possédait déjà

1’25’’ d’avance sur son principal
rival Jonathan Schmid, 1’50’’ sur
le Morgien Alan Velati, 2’06’’
sur Vincent Feuz, 2’45’’ sur le
toujours talentueux cadet Tris-
tan Kipfer, et 3’17’’ sur Didier
Fatton, nouveau sur la course.
Des écarts jamais connus jus-
que-là! Au final, Marc Lauen-
stein a établi un nouveau record,
bouclant l’épreuve en 28’53’’,
avec 1’48’’ d’avance sur Jonathan
Schmid et 2’30’’ sur Vincent
Feuz.

Chez les dames, Laurence Yer-
ly, détentrice du record féminin
depuis 2009 en 34’40’’, a triom-
phé en 35’11’’ devant Tatiana
von Allmen, victorieuse l’an der-
nier, et Christiane Bouquet
(Sainte-Croix).� ALF

Marc Lauenstein est toujours en
forme. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
Nouvelle raquette pour Roger Federer
Roger Federer va effectuer sa rentrée aujourd’hui au tournoi de
Hambourg avec une nouvelle raquette. Le Bâlois a opté pour une taille
de tamis de 98, ce qui correspond à une surface de 632 cm2. Jusque-
là, le No 5 du classement ATP avait privilégié un modèle de taille 90
(581 cm2) et même 85 (548 cm2) au début de sa carrière.� SI

Mirko Martinez éliminé au Foje
Le Neuchâtelois Mirko Martinez a été séchement éliminé au deuxième
tour du tournoi de tennis du Festival olympique de la jeunesse
européene. Le sociétaire du TC Mail a perdu 6-1 6-1 face à l’Allemand
Jannik Paul Giesse.� SI-RED

Conny Perrin sortie en double à Bad Gastein
Au tournoi WTA de Bad Gastein, Conny Perrin a été éliminée au
premier tour du double avec sa partenaire Michael Honcova (Slq) face
à la paire Tamara Curovic-Chiara Scholl (Ser, EU) 6-3 6-3.� SI-RED

FOOTBALL
Transfert record d’Edinson Cavani au PSG
L’attaquant international uruguayen Edinson Cavani (ex-Naples) a été
recruté pour cinq ans par le PSG, avec un transfert record en championnat
de France estimé à près de 64 millions d’euros. Agé de 26 ans, Cavani
touchera un salaire annuel avoisinant les 10 millions d’euros.� SI
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BLONAY
LEA HUSZNO

Retour aux sources pour Tha-
bo Sefolosha. Le jeune homme
qui évolue actuellement en
NBA avec les Oklahoma City
Thunder a donné des conseils
aux jeunes du camp de Blonay,
son club d’origine.

Cent quarante enfants de 9 à
18 ans ont bénéficié des pré-
cieux conseils de la star lors de
cette septième édition de camp
d’été supervisée par le basket-
teur. «Depuis que Thabo Sefolo-
scha a été drafté en 2006, il a di-
rectement émis le souhait d’être
présent durant ces semaines con-
sacrées aux jeunes», raconte Bap-
tiste Samb, un des quatorze en-
traîneurs du camp. «Il était déjà
présent la semaine passée. Il a
même raccourci son séjour aux
Etats-Unis pour pouvoir être là
lors de l’ouverture du camp. C’est
dire à quel point cet événement lui
tient à cœur.»

Le sourire se trouvait sur tous
les jeunes visages malgré le
temps limité à disposition avec
la star. «Thabo Sefolosha c’est
comme le père Noël pour les en-
fants. Ils le regardent émerveillés.
On pourrait leur dire n’importe
quoi qu’ils y croiraient», glisse un
animateur.

Répartis en fonction de leur âge,

puis de leur niveau, chaque
groupe d’enfants avait l’occasion
de s’entraîner avec l’athlète.

«Thabo Sefolosha effectue deux
entraînements avec les jeunes par
semaine de façon à pouvoir prendre
un peu de temps avec chacun
d’eux», explique Baptiste Samb.
«Le reste du temps, il essaie de
d’être là au maximum, par exemple
en venant voir nos tournois du soir.»

Grande progression
Bien qu’étant le seul basketteur

suisse a évoluer en NBA, Thabo
Sefolosha reste humble. Il prend
d’ailleurs volontiers du temps
pour répondre aux questions
des enfants et leur donner de pe-
tits trucs. «Je vois beaucoup de ta-

lents durant les camps que je fais à
Blonay. Certains éléments sont là
depuis sept ans et je constate une
grande de progression de leur
part», déclare Thabo Sefolosha.
«Les jeunes me posent beaucoup
de questions et souvent elles sont
très pertinentes. Je ressens qu’ils
ont très envie d’apprendre et cela
fait vraiment plaisir»

Tony Parker à Clarens
Comme chaque année, Thabo

Sefolosha organise un match
de gala qui aura lieu ce soir à
Clarens pour cette cuvée 2013.
Tony Parker, Edwin Jackson et
Vladimir Buscaglia seront éga-
lement de la partie. «Chacun
des participants au camp de Blo-

nay a reçu une invitation pour cet
événement. J’ai beaucoup de plai-
sir à organiser ces matches. C’est
quelque chose que je fais pour les
jeunes. J’apprécie de pouvoir leur
offrir un match de qualité près de
chez eux», conclut le Vaudois.

La manifestation qui se dé-
roulait d’ordinaire à Vevey aura
lieu cette année à Clarens.
«Pour des raisons de place, mon
frère et moi avons choisi cette
salle. D’autant plus que la venue
de Tony Parker va probablement
attirer du monde», ajoute le bas-
ketteur. Les bénéfices de la soi-
rée seront reversés à Arfec et
Make a wish France, associa-
tions dont Tony Parker est l’am-
bassadeur.�

Thabo Sefolosha joue bien le jeux avec les enfants lors de son camp d’entraînement. KEYSTONE

BASKETBALL Le Vaudois évoluant en NBA s’est entraîné avec les juniors de Blonay.

Thabo Sefolosha en visite
dans son club formateur

ATHLÉTISME Le meeting de Suisse centrale accueille quelques stars ce soir.

La révélation Rollins attendue à Lucerne
Brianna Rollins, la grande ré-

vélation de l’été, sera l’attraction
du meeting international de Lu-
cerne ce soir. L’Américaine a
frôlé le record du monde du
100m haies à fin juin lors des
«trials».

L’athlète de 21 ans, profession-
nelle depuis cette année, effec-
tuera ses grands débuts en Eu-
rope à l’Allmend. Sans pression
particulière apparemment:
«Mon but pour ce meeting est de
réussir une bonne course, en res-
tant relâchée. Plus généralement,
j’essaie simplement de m’amélio-
rer en permanence», a-t-elle dit.

S’améliorer encore, cela signi-
fierait effacer l’un des plus vieux
records du monde de l’athlé-
tisme, les 12’’21 de la Bulgare
Yordanka Donkova établis il y a
25 ans. Elle s’en est approchée à
cinq centièmes cet été, faisant
mieux que la championne
olympique Sally Pearson (Aus).

Les organisateurs du troisième
meeting de Suisse ciblent leurs
moyens (750 000 francs) sur
quelques champions. Un an

après avoir engagé Yohan Blake,
champion du monde du 100m,
ils ont aussi «pêché» cette an-
née Nesta Carter, un autre Ja-
maïcain, qui vient de courir le
100m en 9’’87. Cité dans un pre-
mier temps parmi les sprinters
contrôlés positifs en Jamaïque et
aux Etats-Unis, Carter a été
blanchi. Il débarque en Suisse
centrale avec la pancarte de No 1
mondial du sprint! En effet, avec
la mise hors jeu de Tyson Gay, il
est désormais le plus rapide de la
saison, Usain Bolt n’ayant réalisé
que9’’94 jusqu’àprésentet Justin
Gatlin, 9’’89.

La double championne olym-
pique et triple championne du
monde du lancer du poids, la
Néo-Zélandaise Valerie Adams,
sera aussi de la partie, de même
que la No 1 mondiale de l’été et
vice-championne olympique du
sautà laperche, laCubaineYaris-
ley Silva.

Dans le sillage de celle-ci, la Bi-
ennoise Nicole Büchler aura
l’occasion de se tester à trois se-
maines des Mondiaux de Mos-
cou. Sa constance autour des
4m50-4m60 ces dernières se-
maines la prédestine à terme à
un nouveau record de Suisse
(actuellement fixé à 4m60). La
fusée bâloise Alex Wilson, tout
frais nouveau détenteur du re-
cord de Suisse du 100m (10’’12 à
Bulle), s’alignera sur 200 m. Il
pourrait frapper fort. Les deux
relais suisses 4 x 100m seront
aussi en lice. Le record national
des dames (43’’48) n’est vieux
que de dix jours...

Puemi au départ
Le spécialiste du 400m haies

Jonathan Puemi sera au départ
d’une série internationale ce
soir. Il tentera de confirmer son
bon chrono du Résisprint
(50’’82).� SI-RÉD

Nicole Büchler tentera de faire
aussi bien qu’au Résisprint.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DOPAGE

La justice italienne enquête
sur l’affaire Asafa Powell

La justice italienne s’est empa-
rée de l’affaire Asafa Powell. Elle
a ouvert hier une enquête «pour
violation de la loi sur le dopage»
contre l’ancien recordman du
monde jamaïcain du 100 m, son
préparateur physique et sa par-
tenaire d’entraînement Sherone
Simpson.

Avec cette décision, le Parquet
d’Udine fait glisser le curseur
des interrogations d’une affaire
de dopage d’apparence classique
vers celui d’un fait divers rappe-
lant les descentes de police sur
le Tour de France cycliste. Il
n’agit plus de savoir si les athlètes
se sont dopés – Powell et
Simpson ont reconnu avoir été
contrôlés positifs à un stimulant
– mais de comprendre com-
ment cela a pu arriver.

Dans cette optique, le parquet
d’Udine a donné son feu vert à la
mise sous séquestre d’une cin-
quantaine de boîtes de compri-
més, de flacons, de spray et
pommades sans étiquette ou
avec des indications nébuleuses
en anglais. Ces boîtes ont été dé-
couvertes lors d’une perquisi-
tion des carabiniers de la cellule
spécialisée du NAS d’Udine
dans la nuit de dimanche à lundi
dans les chambres d’hôtel de Po-
well,Simpsonetde leurprépara-
teur Christopher Xuereb dans la
commune de Lignano Sabbia-
doro. C’est là que le MVP, leur
structure d’entraînement coa-
chée par Stephen Francis, ins-
talle chaque année son camp de
base durant la saison euro-
péenne d’athlétisme.

Plus en Italie
«Les substances que nous avons

saisies doivent encore être tes-
tées», a déclaré un policier local,
qui a requis l’anonymat. «Nous
avons commencé l’enquête parce
que les résultats positifs des con-
trôles ont été annoncés. Nous ne
prévoyons pas d’effectuer nous-
même des contrôles (antidopage
sur les athlètes)». De fait, Po-
well et Simpson, tout comme
Xuereb, ont déjà quitté l’Italie.

Powell et Simpson – contrôlés
positifs tout comme trois autres
athlètes aux sélections jamaïcai-
nes – incriminent des complé-
ments alimentaires mal étique-
tés que leur aurait donné
Christopher Xuereb, leur nou-
veau «physio». S’ils arrivent à le
prouver, ils risqueront peu de
choses en terme de sanction
sportive.

Drôles de liens
Selon la nature des produits re-

trouvés dans leurs chambres, ils
pourraient en revanche tomber
sous le coup de la législation ita-
lienne, qui punit à la fois ceux
qui administrent des substances
dopantes et ceux qui en pren-
nent. L’entraîneur de Powell,
Stephen Francis, a rejeté la res-
ponsabilité de cette histoire sur
l’agent de Powell, Paul Doyle,
coupable d’avoir fait travailler
ses athlètes avec Xuereb.

«La Gazetta dello Sport» évo-
quait hier des liens entre Xuereb
et le Canadien Anthony Galea,
un médecin du sport qui avait
plaidé coupable d’importations
de produits médicaux interdits
aux Etats-Unis l’an passé et qui
aurait fourni des hormones de
croissance à plusieurs sportifs,
selon une enquête de la justice
canadienne.� SI-AFP

La justice italienne court aussi
derrière Asafa Powell. KEYSTONE

�« Thabo
Sefolosha
c’est comme
le Père Noël
pour les
enfants.»
UN ANIMATEUR DU CAMP

TENNIS

Martina Hingis effectue
son retour en double

Martina Hingis va effectuer
son retour sur le circuit WTA,
mais en double. La Saint-Gal-
loise de 32 ans disputera le tour-
noi de Carlsbad (27 juillet-
4 août) aux côtés de la Slovaque
Daniela Hantuchova.

«Je me réjouis énormément de
retrouver la compétition. Je suis en
bonne forme en ce moment après
avoirdisputé leWorldTeamTennis
(réd: une compétition par équi-
pes organisée aux Etats-Unis)»,
affirme la toute nouvelle mem-
bre du Hall of Fame, qui a accep-
té une invitation des organisa-
teurs.

«Mon esprit de compétition est
encore bien vivant, et j’aime me re-
trouver sur les courts. Ce tournoi a
toujours été l’un de mes préférés, et
c’est l’endroit idéal pour commen-
cer», a poursuivi l’ex-No 1 mon-
dial de double, qui a remporté
neuf titres du Grand Chelem
dans la spécialité.

Ce tournoi devrait donc ne pas
être le seul auquel prendra part
Martina Hingis, qui n’a pas évo-
qué un éventuel retour en sim-
ple. Sa présence à Carlsbad est
cependant également un coup
publicitaire: elle y présentera sa
nouvelle ligne de vêtements ten-
nistiques, qui servira d’ailleurs
de tenue officielle dans le tour-
noi californien...

Martina Hingis n’a pas regoûté
au circuit WTA depuis qu’un
contrôle positif à la cocaïne l’a
poussée vers sa seconde retraite
sportive en novembre 2007. La
Saint-Galloise a joué son dernier
match de simple le 19 septem-
bre 2007, à Pékin, où elle avait
été battue au deuxième tour par
Peng Shuai. Elle a disputé ses
trois derniers tournois de simple
aux côtés de sa future partenaire
deCarlsbadDanielaHantuchova
(Miami, Los Angeles et US
Open 2007).� SI
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– C’est parfait! Il n’y aura
même pas besoin de la faire
ajuster! J’ai gardé quelques
pierres du temps où j’étais ri-
che. Celle-ci vient de Ceylan.
Rien de bien grande valeur!
Mais je sais que tu aimes beau-
coup le bleu!
– Comme tu me gâtes, mon
petit papa! Tu m’as déjà offert
la jolie marquise sertie de tur-
quoises pour mes dix-huit ans
et le bracelet en or pour mes
vingt ans…
– Je constate que tu n’as rien
reçu depuis! Je pensais
qu’Henry y pourvoirait… Eh
bien, pour tes vingt-neuf ans,
ce sera ce saphir!
Emma, ravie, agite sa main de-
vant ses yeux et contemple la
pierre taillée en carré, ornée
d’une fine poussière de dia-
mants.
– Oh, merci, merci Papa! Elle
me plaît tant!
On frappe à la porte et Numa
entre, un bouquet d’anthu-
riums à la main:
– Joyeux anniversaire, Emma!
– Merci, mon oncle! J’adore
ces fleurs qui sont, à mes yeux,
tellement exotiques!
Le dernier convive, un gros pa-
quet sous le bras, fait bientôt
son apparition.
Emma jette un regard recon-
naissant vers Louise pour
l’avoir invité.
Louise qui devine tout et com-
prend tout. Elle savait que le
bonheur d’Emma ne serait pas
complet sans Maurice!
– Tiens, petite cousine, un pe-
tit présent pour ton anniver-
saire, avec tous mes vœux!

Emma regarde le paquet, tout
excitée.
– Je me demande bien ce que
cela peut être!
– Ouvre, tu verras!
Ses doigts fébriles tirent sur
les rubans et écartent le papier
de soie.
– Oh! Qu’elle est belle! Oh!
Maurice! Tu as dû payer cela
une fortune! C’est magnifi-
que! Un vrai bijou! Mon Dieu
que je suis gâtée!
Emma déploie la ravissante
petite ombrelle en soie crème,
parée de fines franges, la tige
d’ivoire délicatement sculptée
se termine en tête de cygne.
Elle prend ses frères à témoins
qui s’agitent autour d’elle
comme de jeunes chiots:
– Ne suis-je pas élégante?
Émile et Victor répètent en
chœur:
– Emma est une élégante!
Emma est une élégante!
Tout le monde rit et s’extasie.
– Cela te va à ravir et met en
valeur ton joli teint! renchérit
Numa.
En passant à table, Emma dé-
couvre à sa place les présents
de ses frères qu’elle remercie
en les embrassant tendre-
ment.
Hippolyte lui a sculpté une ca-
lebasse, de façon très artisti-
que. Émile a peint de jolis co-
quillages nacrés et Victor lui
offre un dessin.

Chapitre 12

Courtenay, le 2 septembre
1903
Chère Emma,
J’ai relu de nombreuses fois ta
lettre inhabituellement longue.
Comment peux-tu imaginer
que je me vengerai sur toi du
non-respect d’un engagement
que tu n’as pas pris personnel-
lement? C’est ton père qui a
failli et que je tiens pour res-
ponsable du manquement.
Pour ma part, je suis un
homme d’honneur et je me
conformerai à ce que j’ai signé
devant le maire.
J’attends de toi la même loyau-
té. Je te rappelle une nouvelle
fois que ta place est près de
moi et que je t’ai donné l’ordre
de rentrer.
Si je n’avais aucun sentiment
pour toi, te demanderais-je

avec autant d’insistance de re-
venir?
L’argent promis nous aurait
été fort utile pour vivre plus
confortablement et réaliser
quelques projets. Celui que tu
évoques ne saurait souffrir
beaucoup plus de retard, car
tu viens d’entrer dans ta tren-
tième année… Nous y songe-
rons donc, en temps utile, à ton
retour. J’en profite pour te sou-
haiter, avec quelque retard, un
joyeux anniversaire.
Inutile d’ajouter que j’attends
ta réponse et ton retour.
Henry, ton mari affectionné.

Cette réponse, quoique posi-
tive, ne satisfait pas Emma
pleinement.
Elle fronce les sourcils en reli-
sant la phrase clef «Nous y
songerons, en temps utile, à
ton retour». C’est pourtant
cette condition et celle-là seu-
lement qui lui importe et jus-
tifie le sacrifice de son départ!
Elle s’attendait à autre chose,
car enfin, le ressentiment est
toujours là, sous-jacent…

(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 Argentan, Prix de l’Orne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Son Barvillais 2875 D. Héon D. Héon 13/1 0a1a5a
2. Tempo Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 0a3a1a
3. Racer Prior 2875 S. Desmarres S. Desmarres 25/1 3a3a1a
4. Sydney Du Rib 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 2a8a9a
5. Robinson Du Fossé 2875 B. Piton B. Piton 39/1 0a7aDa
6. Sire De La Creuse 2875 JF Senet JF Senet 12/1 DaDa4a
7. Typtronic 2875 P. Vercruysse M. Lemercier 9/1 Da9a7a
8. Trianon De Tagor 2875 F. Anne S. Guarato 16/1 9a0a0a
9. Quartz De Fleurier 2875 E. Raffin R. Mével 20/1 4a5a8a

10. Une De Bertrange 2900 JM Bazire JM Bazire 23/1 DaDa3a
11. Royale Géraldine 2900 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 5a0aDa
12. Pronostic De Neige 2900 MA Goetz MA Goetz 65/1 0a0aDa
13. Santos Du Rib 2900 D. Thomain J. Hallais 3/1 1aDa1a
14. Rocco Darche 2900 V. Goetz V. Goetz 79/1 0a8a3a
15. Pactole Du Mesnil 2900 C. Mégissier E. Cavey 85/1 6m7m0a
16. Unabella Perrine 2900 CA Mary JF Mary 26/1 8a6a4a
17. Quick De L’Epinay 2900 M. Lecourt C. Lecourt 77/1 Da1m1m
18. Rescousse De Barb 2900 P. Békaert G. Moinon 18/1 0aDm2m
Notre opinion: 13 – Ce sera le cheval à battre. 11 – Un parcours sur mesure. 2 – Il sera sans
doute redoutable. 3 – Lui aussi sera à surveiller. 7 – Pierrot peut le placer. 10 – Elle rentre mais
c’est une Bazire. 6 – Délicat, il a néanmoins de la classe. 1 – Il aime tourner à droite.
Remplaçants: 9 – Une intéressante limite du recul. 4 – Il faut lui accorder du crédit.

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: 
13*- 11*- 2*- 3 - 7 - 10 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 13 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 11
Le gros lot: 
13 - 11 - 9 - 4 - 6 - 1 - 2 - 3
Les rapports 
Hier à Vichy, Grand Handicap de Vichy 
Tiercé: 16 - 8 - 18
Quarté+: 16 - 8 - 18 - 2
Quinté+: 16 - 8 - 18 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4508.–
Dans un ordre différent: Fr. 901.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 909.55
Dans un ordre différent: Fr. 952.20
Trio/Bonus: Fr. 238.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 207 915.75
Dans un ordre différent: Fr. 1763.75
Bonus 4: Fr. 127.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.75
Bonus 3: Fr. 34.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.50

Horizontalement
1. Travail de vérificateur. 2. Témoin du temps
qui passe. 3. Des endroits pratiques pour faire
des courses. Brun rouge. 4. Douloureuse.
Dans la main ou dans le bassin. 5.
Démonstratif et familier. Unité dans l’antiqui-
té. 6. Sera en chemin. Ville du sud-ouest du
Nigeria. Mot de diplôme. 7. Détectas. 8. Unis
autour de Washington. L’iridium. 9. Caractère
des gens du Nord. Marchés d’origine étran-
gère. 10. Totalement interdite.

Verticalement
1. Affranchira. 2. Ouverture des bureaux. Petit
bassin. 3. Ville d’Eure-et-Loir connue par son
château. Ville du sud de la Turquie. 4.
Comptabilisées par les Indiens. Forme d’être.
5. Fait de la place. Nombreux chez ceux que
guette le TOC. 6. Une solution quand on a ra-
té l’express. Toujours au débit. 7. Sobre à l’ex-
cès. Favorise une activité de groupe. 8. Il fait
naturellement de l’ombre. Centre industriel
roumain. 9. Indicateur de position. Mesure au
pied de la Grande Muraille. 10. Placées en
garde-à-vue. Bon pour la benne.

Solutions du n° 2738

Horizontalement 1. Glossaires. 2. Oô. Pain. Ru. 3. Lumignon. 4. Frire. Nase. 5. Edéa. Edite. 6. Allumera. 7. Muleta. Ale.
8. Ide. INA. Is. 9. Réellement. 10. Es. Méritée.

Verticalement 1. Golfe. Mire. 2. Lourdaudes. 3. Miellée. 4. Spirale. Lm. 5. Sage. Utile. 6. Ain. Emaner. 7. Inondé. Ami.
8. Naira. Et. 9. Er. Staline. 10. Sucée. Este.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez renouer des liens avec des per-
sonnes que vous aviez perdues de vue depuis longtemps.
Travail-Argent : ça bouge énormément autour de vous.
Mais vous choisirez de rester en dehors de toute cette
agitation. Vous ne vous sentirez pas vraiment concerné.
Santé : une légère fatigue pourrait se faire sentir en fin
de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il y aura de la dispute dans l'air. Ne vous éner-
vez pas à la moindre occasion et laissez parler vos
proches. Travail-Argent : votre impulsivité pourrait
vous jouer un mauvais tour. Prenez le temps de la réflexion
au lieu d’agir sur un coup de tête surtout dans le domaine
financier. Santé : faites du sport plus régulièrement
pour entretenir votre forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez envie d'intégrer un groupe, de vous
ouvrir aux autres et cela vous ferait beaucoup de bien. Il
n’y a que le premier pas qui coûte. Lancez-vous !
Travail-Argent : côté business, autant vous mettre au
parfum : vous n'allez pas chômer. Si vous rentrez de
vacances, une montagne de travail vous attend. Santé :
bonne endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains natifs, une amitié pourrait se
transformer en un sentiment plus passionné. Pour d’au-
tres, c’est la famille qui passera au premier plan. Travail-
Argent : vous aimeriez bien faire une pause pour vous
consacrer à des activités plus ludiques. C'est peut-être
le bon moment. Santé : reprenez une activité physique
régulière.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : certains retrouvent un être
aimé et revivent une idylle plus rai-
sonnée, qui n'en sera que plus pro-
fonde. Travail-Argent : évitez de
provoquer des rivalités par votre com-
portement inquisiteur, parfois même
capricieux. Santé : dormez plus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez tendance cette fois à vous replier
sur vous-même à la moindre contrariété. Travail-Argent :
mettez à profit la persévérance de votre signe pour mener
à bien des projets d'envergure. En effet, plusieurs obs-
tacles se dresseront sur votre route. Côté finances res-
tez vigilant, le climat astral ne semble pas vouloir favo-
riser les transactions. Santé : vitalité en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez envie de dépaysement. Si vous
avez l'occasion de sortir, vous vivrez des moments déli-
cieux. Votre partenaire appréciera votre dynamisme. 
Travail-Argent : les contacts se multiplieront. Ils seront
fructueux pour votre avenir professionnel. Des rentrées
d'argent seront à prévoir. Santé : risque d’allergies en

hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : grâce à l'influence positive
des gens de votre entourage, votre vie
sociale sera excitante et passionnante.
Travail-Argent : vous pourrez mieux
fixer vos objectifs professionnels si
vous prenez le temps de réfléchir cal-
mement. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous gagnerez en confiance et en assurance,
et vos relations avec celui ou celle que vous aimez en
seront transformées. Travail-Argent : le projet qui
vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Vous n'avez
pas ménagé vos efforts pour parvenir à vos fins. Santé :
fatigue générale. Si vous avez des douleurs articulaires
ne les négligez pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : une sortie pourrait déboucher sur une ren-
contre marquante pour bien des célibataires. Pour les
autres l'ambiance sera agréable. Travail-Argent : soyez
plus réaliste dans vos projets. Vous aurez tendance à
voir trop grand, à placer la barre trop haut ! Mieux vaut
procéder par étapes. Santé : prenez soin de vous, vous
avez tendance à vous négliger ces derniers temps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de construire.
Il faut vous décider et parler clairement de vos inten-
tions. Célibataire, vous donnerez la priorité aux sorties
entre amis. Travail-Argent : ne laissez donc pas vos
soucis professionnels envahir vos pensées. Sachez pro-
fiter de votre temps libre ! Santé : bon équilibre phy-
sique et nerveux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur dans
votre vie familiale et vous saurez convaincre vos proches
de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : les difficul-
tés vous stimuleront et décupleront votre esprit de com-
pétition. Chaque obstacle franchi vous donnera une nou-
velle impulsion. Santé : votre tension artérielle est à
surveiller. 

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
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22.35 Swiss-Lotto
22.38 Trio Magic & Banco
22.40 L'or se barre
Film. Action. GB. 1969.  
Réalisation : Peter Collinson. 
1h35. Avec Michael Caine.
Des braqueurs organisent  
un cambriolage pour vider des 
coffres remplis de lingots d'or.
0.15 Les experts 8
0.55 Les experts : Miami
1.35 Couleurs d'été 8

22.25 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 3. Avec Joe Mantegna, 
Matthew Grey Gubler.
Retour vers le passé.
Le shérif de Fredericksburg 
enquête sur un série d'enlève-
ments suivis de meurtres.
23.15 Fringe 8
Série. Pensées transitoires -  
Le plan.
0.55 Eleventh Hour 8

22.15 Sherlock
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 1. Avec Benedict  
Cumberbatch, Martin Freeman.
Le grand jeu.
Sherlock enquête sur la mort 
d'un fonctionnaire dont le corps 
est retrouvé sur une voie  
de chemin de fer.
23.50 Le rattachement 8
Théâtre.
1.10 Des mots de minuit 8

22.40 Soir/3 8
23.05 L’ombre d’un doute 8
Magazine. Historique. 2013. 1h15. 
Fallait-il condamner  
Marie-Antoinette ? 
Le 16 octobre 1793, le tribunal 
révolutionnaire condamnait à 
mort Marie-Antoinette. 
0.20 Maxime Le Forestier... 

C'est une maison  
bleue 8

2.10 Soir/3 8

23.05 Zone interdite
Magazine. Présentation :  
Wendy Bouchard. 1h10. Inédit. 
Sentiments, sexe, argent :  
des familles entières sous 
l'emprise d'un seul homme.
Pendant plus de vingt-cinq ans, 
Robert Le Dinh a régné sur une 
petite communauté de fidèles, 
avant d'être accusé de viol.
0.15 Capital
2.25 Poker

22.30 Sandrine Bonnaire, 
actrice de sa vie 8

Documentaire. Cinéma. 1h00.
Révélée par Pialat et sublimée 
par Agnès Varda ou Claude 
Chabrol, Sandrine Bonnaire 
s'impose aujourd'hui derrière  
la caméra.
23.30 Sumo HH

Film. Comédie dramatique. VO.
1.10 Les invincibles 8
Série. (4 épisodes)

23.10 Swiss-Lotto
23.20 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Inédit. Avec  
Kate Walsh, Tim Daly.
2 épisodes. Inédits
Addison commence  
un traitement pour bénéficier 
d'une fécondation in vitro sans 
en parler à quiconque.
0.40 Couleurs d'été 8
1.00 Le journal 8

8.30 X:enius
8.55 Le code maya  

enfin déchiffré 8
10.30 Sur nos traces 8
10.55 Le fleuve Amour 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 L'huile d'argan,  

l'or blanc du Maroc
13.35 Le vélo de Ghislain 

Lambert H
Film. Comédie. 
15.30 Le Rhin sauvage
16.15 Aventuriers 8
17.10 X:enius
17.40 Mystères d'archives
18.05 Un été en Pologne 8
19.00 L'Allemagne  

des bords de mer
19.45 Arte journal
20.05 Forêts vierges  

d'Europe

6.35 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où  

tout a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 17e étape : 
Contre-la-montre individuel : 
Embrun-Chorges (32 Km).  
En direct.
17.35 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker
19.25 Le cube 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.40 Trop Toon ! 8
8.25 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme
Tour de France. 17e étape : 
Contre-la-montre individuel : 
Embrun-Chorges (32 Km).  
En direct.
15.00 Keno 8
15.10 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
7.30 Glee
Série. La puissance de Ma-
donna - Home Sweet Home.
9.10 M6 boutique
10.15 Malcolm
Série. 4 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Nouvelle vie sous  

les tropiques
Film TV. Comédie. All. 2011. Réa-
lisation : Uwe Janson. 1h31. 
15.40 Mia et le millionnaire
Film TV. Comédie. All. 2010.  
Réalisation : D. Müller. 2h05. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Angers.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.40 Psych
15.20 Robin des Bois H
Film. Dessin animé. EU. 1973. 
VM. Réalisation : Wolfgang  
Reitherman. 1h23.
16.40 Les imbattables
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
Série. La pente glissante.
18.40 Gossip Girl 8
Série. C & B: la surenchère.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Le mal partout.

6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
10.00 Secret Story 8
11.00 Au nom de la vérité 8
11.30 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Randonnée mortelle - 
Sauveteurs.
15.45 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. La menace.
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 Smallville
10.30 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. 17e étape :  
Embrun-Chorges (32km). Contre-
la-montre. En direct.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye bye la Suisse 8
Série doc. Un nouveau chez soi.

21.00 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo, Patrick Dempsey.  
3 épisodes. Inédits. Arizona est 
de retour au Seattle Grace et y 
trouve des changements. 

20.35 FILM

Film. Espionnage. VM. 2h15. 
Avec Clint Eastwood, Freddie 
Jones. Un ancien pilote de 
l’armée de l’air américain est 
chargé de voler un avion de 
guerre aux Russes.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Joe Mantegna. 
2 épisodes. L'unité se rend à 
Pittsburgh où, depuis quelques 
temps, le taux de suicide est 
anormalement élevé. 

20.45 SÉRIE

Série. Drame. GB. 2011.  
Saison 2. La chute du  
Reichenbach. Avec Benedict 
Cumberbatch. Sherlock est 
fêté en héros après avoir 
résolu l'affaire Reichenbach. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Louis Laforge. 1h50. Terre  
de Gascogne. Entre Aquitaine 
et Pyrénées, la Gascogne  
est une terre de châteaux forts 
et de vignobles. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h15. Inédit. Maxi 
familles, mini budgets : leur 
secrets pour des vacances 
réussies. Les vacances des 
familles nombreuses peuvent 
se révéler un vrai challenge.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra. 2007. Réa-
lisation : Marion Laine. 1h45. 
Avec Marina Foïs. La vie  
de Félicité, une domestique  
au cœur tendre frappée par 
une série d’épreuves.

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 Last Cop - l'ultimo sbirro 
22.45 TG1 60 Secondi 23.00 Il 
miracolo della Carinzia Film TV 
1.05 TG1 - Notte 

19.50 Afrique extrême 8 
20.40 Silence, ça pousse ! 8 
21.25 La maison France 5 8 
22.10 Des maisons et des 
hôtes 8 22.40 C dans l'air 8 
23.45 Translaponie, la route 
sans nuit... 8 0.40 Le nouveau 
visage de la terre 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Comme un chef 22.40 
TV5 monde, le journal 22.55 
Le journal de la RTS 23.30 
Pâtisserie, le beurre et l'argent 
du beurre 0.25 TV5 monde, le 
journal - Afrique 0.40 La double 
vie de Véronique HHH Film.

17.45 Football. 
Europameisterschaft der 
Damen 20.00 Tagesschau 
20.15 Die Zeit der Kraniche 
HH Film TV 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Pop-Legenden 23.30 Das 
Experiment 0.15 Nachtmagazin 

20.00 Süssigkeiten HH Film 
TV 21.30 Reise nach Jerusalem 
21.45 Auf der Strecke 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.05 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.35 Clear and Present 
Danger - Das Kartell HHH Film.

18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d'urgence 20.10 112 Unité 
d'urgence 20.45 La jeune fille 
et la mort HHH Film. Drame 
22.40 Sans Sarah, rien ne va H 
Film. Comédie 0.35 Ciné zoom 
0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy Firefox,  
l'arme absolue Esprits criminels Sherlock Des racines  

et des ailes Zone interdite Un cœur simple

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Adam Laloum joue 
Mozart, Brahms et Schubert 
21.45 Mare Nostrum : un 
voyage en Méditerranée 23.00 
Intermezzo 23.30 Kurt Elling 
Live au Festival Esprit Jazz Saint 
Germain 0.55 Empirical au 
festival Jazz sous les pommiers

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla 
fine arriva mamma 21.05 
Criminal Minds 22.30 Lie to 
Me 23.15 Lotto Svizzero 23.20 
Telegiornale notte 23.40 CSI - 
Scena del crimine 0.25 Cold 
Case 1.10 Repliche continuate

20.00 La vie en bleu 20.30 
L'étape de Virenque 20.45 La 
sélection du mercredi 20.50 
Équitation. Coupe des nations. 
À Falsterbo 21.50 Équitation. 
Coupe des Nations. À Aix-la-
chapelle 22.50 Riders Club 
22.55 Golf. John Deere Classic. 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Wismar 19.00 heute 19.25 
Küstenwache 20.15 Wenn 
Liebe so einfach wäre HH Film. 
EU. 2009. 1h50 22.05 heute-
journal 22.35 auslandsjournal 
23.05 ZDFzoom 23.35 Markus 
Lanz 0.50 heute nacht 

16.55 Gran reserva, el origen 
18.00 España en 24 horas 
18.20 Zoom Tendencias 18.30 
España directo 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.25 Comando actualidad 
23.20 Españoles en el mundo 
1.15 Buenas ideas ted 

10.00 Interdit d'amour 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 
8 13.25 TMC infos 8 13.45 
90' enquêtes 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Les 30 histoires 
8 23.05 Zone paranormale 8 
4.00 Les nouvelles filles  
d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire  
16.55 Ma maison de ouf  
17.40 Rencard d'enfer  
19.00 Hard times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Wake Brothers 
22.25 Jersey Shore 0.00 Crash 
Canyon 1.00 Clips en HD

20.05 DOK 20.55 Schweizer 
Verbrechen im Visier 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Bilder zum Feiertag 
22.25 Kulturplatz extra 22.55 
DOK 23.50 Tagesschau Nacht 
0.05 Trouble No More Film. 

15.35 Aux origines 17.20 
Manimal 18.15 Des îles et des 
hommes 19.10 Afrik'art 20.45 
The End of the Line - L'océan 
en voie d'épuisement 22.10 
Crime 360° 23.50 Les ailes de la 
guerre 1.20 La mise à mort du 
travail 4.35 Dive !

19.30 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.15 Family 
Law 21.00 I giovani difensori 
degli animali 8 21.55 Il giardino 
di Albert 8 22.45 The Good 
Wife 8 23.25 Cyclisme. Tour de 
France. 17a tappa : Cronometro 
individuale : Embrun-Chorges 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Palacios de 
Portugal 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 0.00 
Decisão Final 1.00 24 horas

20.15 WorkinGirls 20.30 Le 
petit journal de l'été 20.55 
Bienvenue parmi nous H Film. 
Drame 22.25 Case Sensitive 
23.55 Bye Bye Blondie H 
Film. Drame 1.30 Chroniques 
sexuelles d'une famille 
d'aujourd'hui H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Best of 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pension
Complète de Pierre Chesnot par la
troupe de théâtre Atrac du
Landeron. Maria Kopp a une
véritable passion pour le chant
lyrique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«TOP CHEF»
Yoni cherche un décorateur top!
Pour décorer son restaurant, «Miniatures»,
Yoni Saada (photo Julien Knaub) a lancé un
concours sur myphotoagency.com. Le jeune
chef a décidé de solliciter la créativité des
photographes sur le thème des miniatures.
Les clichés du gagnant seront exposés dans
l’établissement de l’ancien candidat de «Top chef»

FRANCE 4
La mal-aimée de France télé
La rentrée se fera en deux temps sur France 4. Une
nouvelle grille sera à l’antenne dès septembre-oc-
tobre pour aboutir à une nouvelle formule début

2014. «Nous allons adopter une dé-
marche d’offre alternative. Il y a une
vraie prise de risque, nous en som-
mes conscients», a défendu Bruno
Patino, directeur général délégué
aux programmes. Pour le mo-

ment, Sandrine Roustan, directrice
des programmes, confirme la recon-
duction de «Master classe», «Viens

dîner dans ma cité», «Off! Secrets et
coulisses», «On n’est pas des pi-
geons», avec Claire Barsacq, et
«Monte le son». Côté fictions,
France 4 diffuse la saison 3 inédite
de «Hero Corp» et offre l’access à
«Doctor Who». Une grille dont le

coût s’élève à 44 millions d’euros. «Il y a beaucoup
d’ambitions pour France 4, mais, à un moment donné, il
est important d’avoir des preuves d’amour et, là, ça nous
manque un peu».

«GLEE»
L’hommage de W9 à Cory Monteith
W9 rend hommage à l’acteur de «Glee», Cory Mon-
teith, décédé pour raisons indéterminées, le 13
juillet. La chaîne diffuse jusqu’au vendredi 19 juillet,
trois épisodes de la saison 1 par jour, à 14h50, tous
centrés sur le personnage de Finn. La plupart des co-
médiens de la série se sont exprimés via Twitter, tels
Dot-Marie Jones (coach Beiste), Lauren Potter
(Becky) et Mark Salling (Puck).

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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Jusqu’au 28.07, toutes les sections: lu-ve 14h-19h.
Du 29.07 au 04.08: fermeture complète.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h
ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Jusqu’au 19 juillet: 15h-19h, samedi fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 4 août, fermée
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vacances
scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h.
En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 12 août
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h.

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
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 Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

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

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

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

Le mot caché
Solution

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

BIFTECK

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige vers des eaux paisibles.

Psaumes 23 1:2
Son épouse:
Annie Zesiger-Mosset,
Ses enfants:
Muriel Zesiger Roulet et Jean-Denis Roulet,
Pascal Zesiger et Laurence Chillier Zesiger,
Ses petits-enfants:
Odile, Christophe, Nicolas et David Roulet,
Marie, Louis et Jonas Zesiger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Erwin ZESIGER
qui s’est endormi dans sa 89e année, le 14 juillet 2013, entouré des siens.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 19 juillet à 10 heures.
La famille remercie très sincèrement le Docteur Michel Bidlingmeyer
et son équipe, les infirmières indépendantes de Neuchâtel
ainsi que le personnel du service de médecine 3 de l’Hôpital Pourtalès.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à l’Aide Suisse aux Montagnards (CCP 80-32443-2, IBAN CH44 0900
0000 8003 2443 2, mention Erwin Zesiger) ou à l’EREN (CCP 20-1-0,
IBAN CH74 0900 0000 2000 0001 0, mention Erwin Zesiger).
Adresse de la famille: Annie Zesiger

Avenue des Alpes 84
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-731751

C O R T A I L L O D

Endormi parmi les anges,
que ton âme soit réconfortée.

Max Meier, à Saint-Blaise:
Daniel et Anna Meier, leurs enfants Melinda, Mathias et Loraine,
à Corcelles,
Patric Meier, à Prêles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

David MEIER
enlevé à leur tendre affection, le 12 juillet 2013, dans sa 48e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Patric Meier, Le Malié 4, 2515 Prêles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En Mémoire de

Michel FLÜCKIGER
2003 – 17 juillet – 2013

Déjà 10 ans que tu nous as quittés
Le vide que tu as laissé est toujours aussi grand

Chaque jour nous pensons à toi, à l’être aimé que tu étais
Ta Famille

028-731277

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

Monsieur

Fritz-Albert AEPPLI
«Kiki»

sa famille vous exprime ses sincères remerciements.
Saint-Blaise, juillet 2013.

028-731732

Pierrette Berthoud remercie tous ceux qui,
par leurs fleurs, qui, par leurs mots, d’autres par leurs missives,

lui firent signe de sympathie.
Une pensée particulière à Frédéric Hammann.

Grand-Verger, le 14 juillet 2013.
028-731764

NÉCROLOGIE

Une forte empreinte
Jean-Paul Borel, une des figures mar-

quantes de l’Université de Neuchâtel,
professeur ordinaire à la Faculté des let-
tres de 1964 à 1990, est décédé à Cor-
taillod le 11 juillet dernier. Né à La
Chaux-de-Fonds le 29 juillet 1928, il ob-
tient la licence ès lettres en 1953, le doc-
torat ès lettres en 1959, et il passe un
post doc à l’Université de Madrid en
1959-1960.

Comme premier professeur ordinaire,
il a véritablement établi les études de
langue et de littérature espagnoles. Par-
ti d’un intérêt philosophique pour la
culture hispanique, avec une thèse sur J.
Ortega y Gasset, il n’a cessé d’étendre
ses propres registres, se faisant notam-
ment le passeur de la littérature latino-
américaine. Il avait un goût marqué
pour des auteurs comme Augusto Roa
Bastos, Miguel Angel Asturias, Carlos
Fuentes, Eduardo Galeano. Il s’est inté-
ressé aussi aux langues minoritaires de
l’Amérique latine, et notamment à la
langue quechua qu’il a enseignée.

Dans l’approche pour laquelle il mili-
tait, la littérature était en phase avec les
grands mouvements sociaux, et il était
proche par ses démarches de la sociolo-
gie de la littérature de Lucien Gold-
mann.

Jean-Paul Borel se caractérisait par un
charisme indéniable, une générosité
humaniste, et parfois une certaine vé-
hémence. Excédé un jour d’attendre un

chauffeur de tram sur le tronçon
Areuse-Petit-Cortaillod, il n’a pas craint
de conduire lui-même le convoi, ce qui
le mena non seulement à destination
mais aussi devant les tribunaux (il fut
acquitté en 1re et en 2e instance). Ses
étudiants et ses doctorants se trouvaient
entraînés dans une atmosphère active
et participative, notamment à travers le
célèbre «Grand Séminaire» annuel.

A sa retraite en 1990, il a donné un
nouveau tournant à son ouverture au
monde en allant enseigner dans une
université de Chine (à Changsha dans le
Hunan). Doué d’une forte sensibilité lit-
téraire, il n’a cessé d’écrire des récits qui
reflètent une grande variété de préoccu-
pations. Il a écrit un jour: «Dans ma po-
sition face à la mort, à la douleur et au plai-
sir, à la violence, j’ai toujours découvert,
comme au-delà de ces problèmes res-
treints, les trois grandes notions qui défi-
nissent la situation de l’homme: la Vérité, la
Beauté et la Bonté ou plus exactement, le
vrai, le beau et le bien. [Entre eux], je
n’établis aucune hiérarchie.» (Six entre-
tiens avec Philippe Muller, Lausanne,
L’Age d’Homme, 1999).

Dans un milieu universitaire souvent
conservateur, Jean-Paul Borel a assumé
avec pugnacité le rôle de «l’indigné». Il
laisse une forte empreinte, à travers les
diplômés qui ont travaillé avec lui, ses
nombreux écrits et ses réseaux dans le
monde entier.� DANIEL SCHULTHESS

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 juillet 1918: le tsar de Russie
et sa famille sont exécutés

Le tsar Nicolas II et tous les mem-
bres de sa famille, retenus prison-
niers par les bolcheviks, sont exécu-
tés sur l’ordre du soviet régional
d’Oural, le 17 juillet 1918. Le tsar
aura régné sur la Russie de 1894 à
1917. Après avoir abdiqué en mars
1917, il s’était vu refuser le droit
d’asile par les Britanniques. Relégué
en Sibérie, il sera fait prisonnier par
les bolcheviks. Avec lui meurent son
épouse Alexandra, ses 4 filles ainsi
que le tsarévitch.

Cela s’est aussi déroulé
un 17 juillet:
2007: Un Airbus A-320 de la com-

pagnie brésilienne TAM, avec 186
personnes à bord, rate son atterris-
sage sur la piste détrempée de l’aéro-
port de Congonhas, en plein cœur
de Sao Paulo, et s’écrase contre un
entrepôt, faisant un total de 199
morts.

2001: Décès de l’ancienne prési-
dente du «Washington Post», Katha-
rine Graham, à l’âge de 84 ans suite
à un accident. Elle a reçu le prix Pu-
litzer en 1998 pour son autobiogra-
phie intitulée «La Dame de fer»
(«Personal history»). La plus grande
épreuve dans sa carrière et dans
l’existence du journal reste sans nul
doute l’affaire du scandale politique
du Watergate.

2001: Des scientifiques américains
conçoivent une horloge ionique qui
permet une précision 1000 fois su-
périeure aux horloges atomiques. Au
lieu de se baser sur la résonance na-
turelle d’un atome de césium (qui
change d’état à raison de 9 milliards
de cycles par seconde), le prototype
mesure le temps en fonction de la
transition énergétique d’un ion de
mercure (un million de milliards de
cycles par seconde). De fait, l’hor-
loge perd ou gagne une seconde tous
les dix milliards de milliards de se-
condes, soit une seconde tous les 317
milliards d’années. Cette nouvelle
invention devrait permettre d’effec-

tuer la mesure très précise des cons-
tantes fondamentales de l’univers
ainsi que le réglage des orbites de sa-
tellites artificiels.

1999: La malédiction s’acharne sur
le clan Kennedy: John Fitzgerald
Kennedy Junior, fils du président as-
sassiné, son épouse Carolyn Bessette
et sa belle-sœur Lauren sont portés
disparus après que leur monomo-
teur de tourisme se soit abîmé au
large du Massachusetts

1996: Un Boeing 747 de la TWA
qui avait décollé de l’aéroport John F.
Kennedy de New York en direction
de Paris avec 230 personnes à bord
explose en plein vol et s’abîme dans
l’Atlantique au large de Long Island.

1994: Le Brésil remporte la pre-
mière Coupe du monde de football
disputée aux Etats-Unis, arrachant la
victoire à l’Italie 3-2. Le Brésil est
aussi le premier pays à récolter une
4e Coupe du monde.

1981: Un accord entre syndicats et
le patronat prévoit la semaine de 39
heures et la cinquième semaine de
congés payés, en France.

1981: L’effondrement de deux pas-
serelles de béton sur le hall central
d’un hôtel de Kansas City, où dansait
une foule de 1500 personnes, fait
113 victimes.

1955: Disneyland ouvre ses portes
en Californie.

1945: Conférence de Potsdam en-
tre Staline, Churchill et Truman.

1902: L’Américain Willis Haviland
Carrier invente le système d’air con-
ditionné. Il a mis au point ce système
pour résoudre un problème rencon-
tré par l’imprimerie Sackett-Wil-
helms Lithographic & Publishing de
Brooklyn, à New York, dont le pa-
pier se tendait et se contractait à
cause de la chaleur et de l’humidité,
posant des difficultés à l’impression.

1897: Début de la ruée vers l’or au
Klondike.�

SIS NEUCHÂTEL
Chauve-souris évacuée
par les pompiers
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à 14 reprises.

– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: un bateau qui prend l’eau,
avec des risques de fuites
d’hydrocarbures dans le lac, au port du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 17h55; une
alarme automatique, sans engagement
de notre part, à la place Numa-Droz, à
Neuchâtel, hier à 14h10; l’évacuation
d’une chauve-souris hors d’un
appartement où se trouvaient des
enfants, Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à
16h25.

– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour: un bateau qui
prend l’eau, avec des risques de fuites
d’hydrocarbures dans le lac, au port du
Nid-du-Crô, à Neuchâtel, hier à 17h55.

– Les ambulances ont été sollicitées à 10
reprises pour: une intervention non
urgente, rue des Troncs, à Neuchâtel, hier à
17h05; une urgence médicale, place de la
Gare, à Neuchâtel, lundi à 18h45; une
urgence médicale, route de
Champréveyres, à Hauterive, lundi à 19h45;
une urgence médicale, avenue François-
Borel, à Cortaillod, lundi à 22h45; une
urgence médicale, rue de la Dîme, à Saint-
Blaise, hier à 10h20; une urgence médicale,
à Vaumarcus, hier à 10h50; une
intervention non urgente, rue des Préels, à
Cormondrèche, hier à 14h15; une urgence
médicale, route de Bourgogne, à Rochefort,
hier à 15h; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, place de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 15h10; une urgence
médicale, au centre de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 16h10.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures - Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS, tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS, tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79 - e-mail: carnet@lexpress.ch

AREUSE
Deux voitures se percutent
Hier vers 16h05, un véhicule conduit par
un habitant de Corminboeuf (FR) âgé de
68 ans circulait sur la route de Colombier,
à Areuse, en direction du sud.
L’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s’est déporté sur la voie de
gauche et a heurté une autre voiture qui
circulait normalement en sens inverse.
Les deux véhicules ont été pris en charge
par le dépanneur de service.� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Orages locaux
l'après-midi
Ce mercredi, nous profiterons encore d'un 
temps ensoleillé et chaud. Des formations 
nuageuses sont toutefois attendues en cours 
de journée. Ces cumulus pourront occasion-
ner quelques orages locaux l'après-midi, 
principalement à proximité des reliefs. Jeudi 
et vendredi, l'atmosphère sera lourde et le 
risque d'orages se généralisera. Il faiblira à 
nouveau durant le week-end. 
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Il pleut sur la neutralité
Chez les Helvètes aux bras

noueux, il existe une notion
bien étrange de la liberté. On
l’appelle la neutralité. En bref, il
s’agit de ne se laisser guider par
aucune influence extérieure.
Manière que ses privilèges ne
soient pas absorbés par les au-
trespays.Elleaseseffets.Mais la
politique a inventé une manière
encore plus perverse de ne pas
s’engager, ou de s’engager par-
derrière. Ce que la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf appellerait un plan B.
Ou un Biennois, un plan bilin-
gue. C’est la neutralité active.

Le mot neutre, c’est donc un
mot plutôt nul. Une voiture au-
tomatique sur le neutre
n’avance pas. En électricité

c’est le «zéro volt» du généra-
teur. En linguistique, un phé-
nomène neutre, c’est un cons-
tat, comme de dire: «Tiens, il
pleut».

Dans ce cas, la neutralité ac-
tive, pour nous, c’est un peu
comme quelqu’un qui tiendrait
la caisse d’une association d’hé-
térosexuels anonymes. En phy-
sique nucléaire, un neutron est
un proton qui a perdu sa charge
électrique. Ce qui lui permet
d’être capturé facilement par
des noyaux et d’y provoquer, le
cas échéant, des réactions nu-
cléaires. Bon, il pleut. Moi,
l’électron libre de service, je re-
tire ce que j’ai dit. Je ne vou-
drais pas attraper la langue de
bois dans une gueule de bois.�

LA PHOTO DU JOUR Plongeon dans la ville à quelques jours des championnats du monde de natation à Barcelone. KEYSTONE

SUDOKU N° 694

Difficulté 3/4

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° 693

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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