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Seuls 10% des
artistes de rue
du Paléo sont
des hommes
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Le Sénat français décapite
définitivement le Tour 1998

CERNIER Après avoir fait rêver avec sa fleur boréale, Roger Hofstetter, concepteur des
Jardins extraordinaires d’Evologia, fait un clin d’œil à Neil Armstrong. Il a créé un jar-
din lunaire avec l’aide de personnes en réinsertion sociale et professionnelle. PAGE 5

KOSOVO
Des milliers de
jeunes en route
vers la Suisse
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ESPAGNE
Drame ferroviaire
vers Saint-Jacques
de Compostelle
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Evologia sous le signe
de l’évasion lunaire

CORTAILLOD
Voilier sauvé
par l’association
du Frihou

PAGE 6

ROGER HOFSTETTER

CONFIRMATIONS Le rapport de la commission
d’enquête du Sénat français sur la lutte
antidopage confirme que les deux premiers
du Tour 1998 (Pantani et Ullrich) étaient dopés.

AUTRES NOMS Les sénateurs français ont livré
une liste de 15 autres cyclistes dopés à l’EPO
en 1998 et 1999. Parmi eux, Olano, Jalabert,
Durand, Zabel, Tafi, Cipollini, Beltran, etc.

PROPOSITIONS Soixante mesures sont
proposées pour lutter plus efficacement
contre le dopage, dont des suspensions
plus sévères dans les cas «lourds». PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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VACANCES Où partent les conseillers d’Etat cet été? PAGE 3
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SÉRIE D’ETÉ
Quand Bollywood débarque
dans l’Oberland bernois
Le film «DDLJ» du réalisateur Yash Chopra,
ouvre la voie au cinéma et au tourisme
indiens en Suisse. Le succès de cette pro-
duction va multiplier par six le nombre
de visiteurs en provenance de l’Inde. Retour
sur un tournage à la sauce curry. PAGE 10SP

L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch

Une enquête
pour avancer
Même si toute vérité est bonne à savoir tôt ou

tard, la simple divulgation des noms des cyclis-
tes dopés en 1998 et 1999 au Tour de France
n’aurait pas justifié les travaux d’une commis-
sion d’enquête du Sénat français. Tout simple-
ment parce que cette liste ne contient pas de vé-
ritables surprises. Qui doute encore de la santé
du peloton dans ces années de gloire de l’EPO?
Non, l’intérêt du rapport de cette commission

est de faire avancer le schmilblick. Ses proposi-
tions pour lutter contre le dopage sont bien plus
intéressantes que certaines annonces sensa-
tionnalistes. Surtout que ces résultats apparais-
sentpartiels. Les échantillons examinés l’ont été
avecd’anciennesméthodes.Avec lesnouvelles, le
nombre d’ex-dopés aurait été plus important.
Mais passons…
Comme le dit très intelligemment Jacky Du-

rand, un des ex-cyclistes confondus: «La nou-
velle génération ne doit pas payer nos conne-
ries». Non, le cyclisme actuel paye assez les
errances du passé.
Cette enquête montre l’étendue du problème

qui ne se limite pas qu’au vélo. Selon les séna-
teurs français, chaque fédération sportive doit
appliquer les règles de la lutte antidopage.
Mieux, il faudrait que leurs compétences soient
limitéesen lamatière. Il faudrait limiter lescon-
flits d’intérêt afin que l’omerta ne continue de
faire des ravages, comme ce fut trop longtemps
le cas dans le cyclisme.
Les enseignements de cette enquête peuvent

faire avancer la lutte contre le dopage. Il faut
juste vraiment le vouloir. En la matière, le cy-
clisme a montré l’exemple. Même si ce sport
continuede traîner sonpassé commeunboulet.
Et il n’a pas fini d’en subir les conséquences.�

DUO GAGNANT
Le succès des Daft Punk
secoue le marché musical
Deux mois après sa sortie, l’album «Random
Access Memories» des Daft Punk s’est écoulé
à 2,4 millions d’exemplaires. Sur un marché
phagocyté par le piratage, le succès planétaire
du duo est d’autant plus remarquable
qu’il profite à tous les circuits. PAGE 16KE
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9.–
au lieu de 15.–

Saucisses à rôtir 
de veau, 
TerraSuisse
840 g

40%

–.85
au lieu de 1.25

Tilsit doux

excepté les embal-
lages maxi,
env. 450 g, 
les 100 g

30%

4.20
Tomates cerises 

en grappe

Suisse,
la barquette 

de 500 g

500 g

8.70
au lieu de 12.50

Phalaenopsis, 

1 panicule

en pot de 12 cm,

la plante

30%

1.80
au lieu de 2.80

Artichaut
France,
la pièce

30%

6.90
au lieu de 10.90

Cerises

Suisse,
le panier de 1 kg

33%

7.90
au lieu de 11.70

Jambon de 

campagne, 

TerraSuisse

prétranché,
le lot de 2 x 178 g

30%

4.80
au lieu de 6.90

Hamburger 
de veau
frais, Suisse,
le lot de 4 x 100 g

30%

OFFRES VALABLES DU 23.7 AU 29.7.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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VACANCES Après un lourd début de législature, le Conseil d’Etat souffle un brin.

Où se ressourcent nos ministres?
Par Françoise Kuenzi

Monika Maire-Hefti 
Cheffe du Département
de l’égalité et de la famille

La Costa Blanca
Quelle est votre destination de vacances? Une semaine à la Costa Blancaavec mon mari et mes parents. Et quelques jours ensuite au festival du filmde Locarno avec mon mari.
Qu’y ferez-vous? C’est l’occasion de passer de beaux moments qui ne sont pastrès fréquents avec mes parents, mais aussi une détente bienvenue après unpremier mois d’intense activité au Conseil d’Etat. Quant à Locarno, chaque an-née, la découverte y est riche et les émotions intenses.Serez-vous connectée quotidiennement avec le Château? Oui, je suis connec-tée avec mes collaborateurs quotidiennement, et avec mes collègues et lachancelière en cas de besoin.

Votre plus beau souvenir de vacances? J’ai des milliers de très beaux souve-nirs en particulier avec nos enfants. Mais chaque instant est le plus beau!Une destination de rêve? Le sud de la Croatie et les îles grecques.�

Laurent Kurth 

Président
du Conseil d’Etat,
chef du Département
des finances
et de la santé

Yvan Perrin 

Chef du Département
du développement territorial
et de l’environnement

Jean-Nat Karakash 
Chef du Département
de l’économie
et de l’action sociale

Les fjords de Norvège
Votre destination de vacances? Du camping-car en famille à travers lesfjords de Norvège.
Qu’est-ce qui a motivé votre choix? L’intérêt pour les paysages et la dé-couverte d’un pays socialement avancé, dont le modèle pourrait êtresource d’inspiration pour la Suisse dans plusieurs domaines.Serez-vous connecté en permanence avec le Château? Je vais relever mamessagerie à quelques occasions. Mais je ne serai pas connecté quoti-diennement, sans quoi ce ne sera pas des vacances!Votre plus beau souvenir de vacances? J’ai eu la chance de beaucoup voya-ger et j’ai des milliers de souvenirs, tous plus beaux les uns que les autres.La destination de vos rêves? Je me réjouis de partager du temps avec mafemme et nos filles. Alors n’importe où pourvu que ce soit avec elles!�

Alain Ribaux 

Chef du Département
de la justice,
de la sécurité
et de la culture

Rome, les Abruzzes, l’Adriatique
Quelle est votre destination de vacances? Une douzaine de jours en famille entre
Rome, les Abruzzes et l’Adriatique. Nécessaire pour le corps et l’esprit, pour avoir
la force, à 5, de renverser les montagnes de ce début de législature.
Des vacances repos ou des vacances découverte? Plutôt repos, pour récupérer les
tonnes d’heures de sommeil en retard. Et puis l’Italie est une terre merveilleuse.
Serez-vous connecté en permanence avec le Château? Un coup d’œil régulier avec
les e-mails s’impose, ne serait-ce que pour répondre aux questions des journalistes!
Votre plus beau souvenir de vacances? Le Transsibérien, Moscou-Pékin. L’immen-
sité des décors, la poésie de l’infini, les glaces du lac Baïkal, la vie à bord.
La destination de vos rêves? Je rêve de retourner au Rwanda où j’ai vécu six mois
en 1995, y laissant des émotions à la pelle. Pour mesurer la résurrection de ce pays
magnifique.�

Rester dans la région
Quelle est votre destination de vacances? Je vais lever le pied, mais jevais rester dans la région.
Que souhaitez-vous faire en particulier? Profiter du soleil, qui est bonpour le moral et propice à la lecture.
Serez-vous connecté quotidiennement avec le Château? Je garde unœil sur les SMS en cas d’urgence, mais en temps normal, je suis un«homme perdu».
Votre plus beau souvenir de vacances? La vue de Chasseron, un ma-tin tôt, pendant les foins, depuis le toit de la loge.Une destination de rêve? Les Maldives.�

Fribourg, le Valais et Locarno

Votre destination de vacances? Je passerai en août deux week-ends de 4 ou 5
jours en Suisse. Le premier familial et sportif en Valais et dans le canton de Fri-
bourg, le second plus culturel, avec le festival de Locarno.
Serez-vous connecté avec le Château? Je reste disponible pour mes collègues et
chefs de service en cas d’urgence. Mais à part cela, j’imagine que la brièveté des
séjours prévus cette année me permettra d’en profiter pleinement.
Votre plus beau souvenir d’été? La plupart de mes souvenirs de vacances sont
de très bons souvenirs, qu’il s’agisse de mon enfance où nous partions souvent
à plusieurs familles, de mon premier contact avec la mer, puis de vacances en cou-
ple, et en famille, avec les enfants de ma compagne.
Une destination de rêve? Je souhaite depuis longtemps traverser la France et
l’Espagne pour rejoindre le Portugal à vélo.�
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RICHARD LEUENBERGER ET SP

CHRISTIAN GALLEY ET BASILE WEBER

CHRISTIAN GALLEY ET SP

DAVID MARCHON ET RICHARD LEUENBERGER
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www.jumbo.ch

39.�90

39.�90 24.�90

39.�39.�9090

Fusées 
MOONRACER
30 pièces.
76109750
36442 (59) -59% Prix du marché 

usuel 99.-
Set 

QUATTRO-PACK
Assortiment de divers bouquets et combi-
naisons. Plusieurs éléments.
76109750
39108 (59)

Set Set 

Volcans
Couleurs assorties. Set de 3 pièces.
7610975022384 (59)

Batterie SPACE SPIDER
Divers effets alternants en rouge, vert, argent 
et or. 100 coups. 90 sec.
76109750
16611 (59) -27% Prix du marché 

usuel 54.�90

Heures d’ouverture 
et route d’accès:
0848 11 33 11 (8 ct./min) 
ou www.jumbo.ch

*  Vous recevrez 2 x la différence de prix si vous trouvez dans 
les 30 jours qui suivent votre achat un produit identique moins 
cher dans un autre marché de la construction en Suisse.

Conditions pour le remboursement du double de la différence 
de prix:
•   Le produit est identique (même marque, modèle, etc.).

•  Vous pouvez présenter une quittance JUMBO ne datant pas 
de plus de 30 jours.

•  Notre personnel peut vérifier le prix de la concurrence 
sur la base d’une annonce, d’un prospectus ou d’un appel 
 téléphonique.

•  L’article de la concurrence a été acheté sans rabais spécial 
 complémentaire.

-33% Prix du marché 

usuel 59.�90 -28% Prix du marché 

usuel 34.�90
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 31 juillet Lundi 29 juillet à 12h
Vendredi 2 août Mardi 30 juillet à 12h
Samedi 3 août Mercredi 31 juillet à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mercredi 31 juillet à 16h30 au vendredi 2 août à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 31 juillet à 17h au vendredi 2 août à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête nationale
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 1er août 2013.

www.publicitas.ch
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Trouver,
c’est facile.
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

A dix min à pied du centre, dans 
une cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à 
conduction familiale. 
Excellent cuisine régionale. 
Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36 
Tel. 091 923 60 17 
Fax. 091 923 60 09 
e-mail: villaselva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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A louer à la Neuveville,  
Situation tranquille avec vue sur 

le lac et le village de Cerlier 
 

MAGNIFIQUE 
APPARTEMENT  

attique neuf de 4½ pièces 
 

cuisine agencée, 2 salles de 
bains, colonne lavage/séchage, 

cave, grande terrasse Sud/Ouest, 
1 place: garage + 1 extérieur. 

 
Écrire à: HERZOG Services 

Case postale 492, 
2002 Neuchâtel 2 
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Fleurier 
centre 

 

à louer 
 

appart. neuf 
2½ pièces 

 

accès ascen-
seur direct, 
Fr. 860.-/mois 
charges com-
prises. Libre dé-
but août ou à 
convenir. 

 

✆ 079 224 46 34. 
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

Renseignements au 032 723 53 00
ou par email à parkingSNP@lexpress.ch

DIVERS

VACANCES

À LOUER
Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

À LOUER
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Le jardin lunaire conçu par Roger Hofstetter est un clin d’œil à Neil Armstrong. A l’intérieur, on imagine le regard du cosmonaute lorsqu’il levait les yeux vers la Terre. CHRISTIAN GALLEY/ROGER HOFSTETTER

ANTONELLA FRACASSO

Tel un cosmonaute, le visiteur
est transporté dans un voyage
intersidéral imaginé par Roger
Hofstetter, concepteur des Jar-
dins extraordinaires sur le site
d’Evologia, à Cernier. Le paysa-
giste a créé, cette année, un en-
droit cosmique dans lequel les
promeneurs s’évadent en sui-
vant les traces de Neil Arms-
trong. Le jardin lunaire, avec
son et lumière, peut être admi-
ré jusqu’au 16 septembre, de
jour comme de nuit.

«Avec mes créations, j’essaie de
raconter des histoires pour faire
rêver les gens», raconte le Be-
vaisan Roger Hofstetter. Alors
que les visiteurs se promènent
dans les Jardins extraordinai-
res, ils se retrouvent face à une
énorme sphère. La lune est là, à
portée de main. Pourtant, Ro-
ger Hofstetter insiste sur un
point. Il n’a pas créé ces jardins
enchanteurs tout seul.

Dans le cadre du programme
de réinsertion sociale et profes-
sionnelle, une quarantaine de

personnes ont collaboré à la
création du jardin lunaire. «En
dehors du circuit professionnel
depuis un certain temps, ces per-
sonnes étaient entrées dans un
cercle vicieux. La participation à

un projet concret les valorise. Ils
sont contents et fiers en voyant le
résultat de leur travail.»

«Cinq personnes
ont retrouvé du travail»
Concepteur des jardins d’Evo-

logia depuis dix ans, Roger
Hofstetter est ravi de l’issue po-
sitive que connaît ce pro-
gramme de réinsertion. Abor-

dant les aspects créatif, social et
professionnel, le paysagiste re-
lève que «cette année, cinq per-
sonnes ont retrouvé du travail. Ici,
nous cultivons le savoir-être et le
savoir vivre ensemble.» En leader

né, Roger Hofstetter guide son
équipe formée d’hommes et de
femmes de tous âges et de tous
horizons culturels de main de
maître. «Je décèle une étincelle et
j’essaie de la capter. D’où le jardin
lunaire», confie en souriant ce
quadragénaire.

Outre les jardiniers en réinser-
tion sociale et professionnelle,
Roger Hofstetter ne manque

pas de mentionner ses autres
coéquipiers. Notamment les dix
bénévoles qui œuvrent à Evolo-
gia. Depuis une dizaine d’an-
nées, Gilberte, habitante de
Chézard-Saint-Martin, ac-
cueille et guide les visiteurs. Ro-
ger Hofstetter peut aussi comp-
ter sur la main verte de Vincent
Luc, horticulteur à Evologia de-
puis seize ans.

Site gratuit
et accessible à toute heure
Le site d’Evologia est une plate-

forme gratuite. «En contrepartie,
il y a le restaurant dans lequel se
restaurer à des prix abordables»,
signale Roger Hofstetter. Ainsi,
les visiteurs ne doivent pas se
cantonner à des horaires stricts.
«Nous avons deux installations il-
luminées (réd: fleur boréale et
jardin lunaire). Le public peut ve-
nir s’y promener et les découvrir
quand il le souhaite. Au coucher
du soleil, la vue est splendide.» Et
même si les lieux sont accessi-
bles par tout le monde et à n’im-
porte quelle heure, très peu de
déprédations ont été constatées.

Si à l’origine les jardins de-
vaient être éphémères, beau-
coup de créations deviennent
pérennes. A l’instar de la fleur
boréale et de brume d’espoir.
Même le jardin lunaire est bien
parti pour rester tel quel quel-
ques années, ce qui semble ré-
jouir le paysagiste.

Fier du travail accompli jusqu’à
aujourd’hui, Roger Hofstetter
n’est jamais à court d’idées. Son
esprit inventif est sans cesse en
quête d’expérimentations et de
nouvelles collaborations. Des
projets plein la tête, il contribue
sans aucun doute à la renom-
mée croissante d’Evologia.
«Nous ne nous contentons pas de
rester ici, nous allons ailleurs. Au-
jourd’hui, nous commençons à
être reconnus à l’extérieur et cela
nous donne de la crédibilité ici.»�

CERNIER Avec l’aide d’une quarantaine de personnes en réinsertion sociale et professionnelle,
Roger Hofstetter, concepteur des Jardins extraordinaires d’Evologia, a créé un espace lunaire.

Dans les pas de Neil Armstrong

�«Avec mes créations,
j’essaie de raconter
des histoires pour
faire rêver les gens.»

ROGER HOFSTETTER CONCEPTEUR DES JARDINS EXTRAORDINAIRES

Evologia
Jusqu’au 16 septembre. Pour connaître
les autres manifestations de la saison
2013 d’Evologia, à Cernier, se rendre
sur le site: www.evologia.ch

INFO+

AUTOROUTE A5 On va circuler normalement entre Colombier et Serrières.

Travaux de génie civil presque terminés
Les travaux de génie civil sur

le tronçon Colombier-Serrières
de l’autoroute A5 s’achèveront
samedi, avec un mois d’avance
par rapport au planning, an-
nonce l’Office fédéral des rou-
tes (Ofrou).

Avec la fin des travaux de gé-
nie civil, les automobilistes
pourront emprunter sans en-
trave l’intégralité des voies de
circulation de l’autoroute A5
entre Colombier et Serrières,
dès samedi.

Dans la nuit de jeudi à vendre-
di, l’autoroute A5 sera fermée,
de 22h à 5h du matin, entre les
jonctions de Neuchâtel-ouest et
Areuse en direction d’Yverdon.
Cette fermeture permettra
d’apposer le marquage définitif
direction Lausanne dans le ca-
dre de l’assainissement du tron-
çon autoroutier Colombier-Ser-
rières. Une déviation sera mise
en place.

L’Ofrou précise que les tra-
vaux sur les équipements élec-

tromécaniques se poursuivront
jusqu’à fin octobre 2013 et né-
cessiteront ponctuellement la
fermeture de la bande d’arrêt
d’urgence. La tranchée cou-
verte d’Auvernier devra parfois
être fermée de nuit afin de pro-
céder au remplacement de
l’éclairage.

Fermetures nocturnes
En outre, l’Ofrou annonce que

l’autoroute sera fermée entre
Vaumarcus et Boudry, dans la
nuit du 29 au 30 juillet, de 22h
à 5h. Cette fermeture permet-
tra d’effectuer des tests de si-
gnalisation et de réaliser des ré-
parations si nécessaire.

Sur l’est du Littoral égale-
ment, l’autouroute A5 sera in-
terdite à la circulation cette
même nuit: c’est nécessaire
pour procéder au changement
de phase de travaux dans le ca-
dre du chantier autoroutier en-
tre Colombier et Cornaux.
� COMM-RÉD

Les travaux de génie civil entre Colombier et Serrières seront achevés
samedi avec un mois d’avance sur le planning. ARCHIVES DAVID MARCHON

CUDREFIN
Festival
de steelband

Grands et petits auront tout
loisirs, samedi, de s’évader sous
les tropiques en restant sous le
ciel de Cudrefin. Répondant à
l’invitation des Pampana’s, sept
groupes suisses se produiront,
samedi, lors de la 21e édition du
Festival international de steel-
band. Après les quatre groupes
anglais qui se sont produits en
2012 pour les 20 ans de la mani-
festation, ce sera, cette année,
au tour du groupe français Pana-
tic steel «bande originale» de
faire office d’invité d’honneur.
Comme son nom l’indique, ce
groupe est spécialisé dans la mu-
sique de films.

Croisière en option
Samedi, dès 17 heures (portes

ouvertes dès 16h30) et jusque
tard dans la nuit, les sept forma-
tions suisses et le groupe fran-
çais se partageront les deux scè-
nes du festival. Les groupes
participant à ce festival assure-
ront en outre des prestations
dans les différents restaurants et
campings de la région. Ainsi le
groupe Panatic jouera dimanche
à midi au camping d’Erlach
(Cerlier). Ces derniers pourront
de plus profiter d’une croisière
sur le lac de Neuchâtel en com-
pagnie du groupe français.

Par ailleurs, les visiteurs pour-
ront se ravitailler en boissons,
cocktails et mets divers concoc-
tés par le comité d’organisation
du festival.� RÉD

Plus d’infos sur: www.festivalsteelband.ch,
Pré-réservation obligatoire pour la croisière
sur ce site

CHEMIN DES HUGUENOTS

Le tracé passe par Neuchâtel
Le tracé du chemin des Hugue-

nots en Suisse est désormais fixé
entre Genève et Schaffhouse.
Mais la réalisation effective de ce
parcours de plus de 300 kilomè-
tres prendra du temps. Le sentier
ne sera pas terminé en 2014,
comme prévu. Un premier tron-
çon dans l’Arc lémanique est tou-
tefois déjà ouvert.

Le tracé suisse du chemin des
Huguenots débute à Genève. Il
mène ensuite à Lausanne, puis
part vers Yverdon, avant de pas-
ser par Saint-Aubin-Sauges et
Neuchâtel. Il se sépare ensuite
en deux branches qui se rejoi-
gnent à Büren an der Aare: l’une
par Bienne, l’autre par Morat et
Berne. Le sentier continue en-
suite en direction de Soleure,
puis du canton d’Argovie. Là, il se
sépare à nouveau en deux bran-
ches: l’une mène à Bâle, l’autre à
Schaffhouse en passant par Zu-
rich.

Suisse Rando, responsable de la
signalisation sur les chemins pé-
destres, n’autorise pas la fonda-

tion «VIA - Sur les pas des Hu-
guenots», à mettre des panneaux
sur le tracé. Les marcheurs de-
vront donc se contenter d’une
brochure. Le tronçon suisse du
chemin fait également face à des
défis financiers. Pour le termi-
ner, VIA doit encore trouver au
moins un demi-million de
francs. La fondation aurait be-
soin d’un gros donateur. En Eu-
rope, le sentier part de Poët La-
val, dans la Drôme. Il s’achève à
Bad Karlshafen, en Allemagne,
soit environ 1600 km au total.

La plus grande partie des Hu-
guenots sont arrivés en Suisse
aux 16e et 17e siècles. Après la
nuit de la Saint-Barthélémy en
1572, deux mille familles françai-
ses s’étaient réfugiées sur sol hel-
vétique. A la révocation de l’Edit
de Nantes, en 1685, par Louis
XIV, environ 200 000 Hugue-
nots avaient cherché refuge sur
les terres protestantes d’Europe.
En Suisse, Genève et Schaff-
house ont accueilli, en dix ans,
de nombreux réfugiés.� ATS-FLV

LA TÈNE
La Silent Discoton
aura lieu le 24 août
La Silent Discoton organisée par
l’association Coton aura bien lieu
dans la baie de la Tène, mais le
samedi 24 août et non ce week-
end comme annoncé par erreur
dans notre édition d’hier.� RÉD
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La navigation du Frihou demande l’aide de plusieurs personnes, même s’il est possible de sortir en solitaire. Parfois, les membres de l’équipage observent les autres. Hop, sous la couette en attendant la prochaine sortie!

SÉRIE D’ÉTÉ L’association du Frihou présente son voilier amarré à Cortaillod.

Cotre norvégien sauvé in extremis

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
LETIZIA PALADINO (TEXTE)

Tomber amoureux d’une belle
coque, toute de bois, avec des voi-
les rouges se déployant comme
des ailes, c’est ce qui est arrivé aux
membres de l’association du Fri-
hou basée à Cortaillod. Depuis
dix ans, ils s’occupent de restau-
rer, astiquer et faire naviguer un
cotre norvégien de 7m40 de long
selon des plans datant de 1971.

Avant d’être récupéré par la
bande de joyeux lurons, le Frihou
a failli ne demeurer à jamais
qu’un croquis. Il faut dire que ce
voilier, aujourd’hui mythique
pour ses nouveaux propriétaires,
est né de l’envie d’un client dési-
reux de faire, seul, du cabotage en
mer (naviguer de port en port en
restant à proximité des rives). Le
projet sera finalement abandon-
né une première fois.

Il était un petit navire
Les plans sont rachetés, six ans

plus tard, par le chantier naval
Cachelin, à Neuchâtel, pour per-
mettre aux apprentis de l’époque
(dont faisait partie Jean-Marc de
Montmollin) de s’essayer à la
construction classique. La coque
construite en acajou, acacia et
iroko, type de bois africain, sera
encore une fois mise de côté au
départ des apprentis.

Piqué par les bateaux en bois,
Jean-Marc de Montmollin va fi-
nalement s’engager à faire revivre
leFrihou.«Levoilier, restéà l’aban-
don, nous a été donné contre bons
soins et la promesse de le faire navi-
guer», précise le constructeur na-
val également président de l’asso-
ciation du Frihou. Promesse
tenue, puisque depuis 2005 (an-
née de sa mise à l’eau), le voilier
navigue sur le lac et chaque fin de
saison en mer. «L’idée est de profi-

ter d’autres conditions que celles
que nous avons chez nous et aussi
de faire une semaine de vacances
entre copains», note René, mem-
bre du Frihou.

Un travail d’équipe
Tous propriétaires d’un voilier,

les membres de l’association ont
tenu à construire le bateau selon
les caractéristiques de ceux qui
naviguaient, il y a une centaine
d’années, sur les côtes de l’ouest
de l’Angleterre. «Nous avons reçu
une coque nue et nous avons dû re-
prendre toutes les fissures», expli-
que Jean-Marc de Montmollin.
Une membre d’ajouter en sou-
riant: «Sur le Frihou, on ponce

beaucoup!» Une construction qui
aura nécessité deux ans de travail
pour poser un nouveau pont, les
voiles et le moteur.

Cetypedebateauestprincipale-
ment construit pour le sauvetage
sans voile. Grâce à sa coque poin-
tue aux deux bouts, «il passe les
vagues plus facilement, mais il met
beaucoup plus de temps pour aller
quelque part», explique Philipp
Speich, professeur de voile et
membre du Frihou. «Les voiles
sont moins puissantes au vent et
plus compliquées à hisser. Nous
avons aussi un foc à rocambeau qui
nous permet d’étirer la voile. Il n’est
pas facile comme bateau. Même s’il
est navigable seul, mieux vaut être
trois.»

En mer avec le Frihou
Une fois par année, la joyeuse

bande charge le Frihou surune re-
morque et part direction le sud de
la France, pour que le bateau
puisse faire trempette dans l’eau
salée. «La mer, c’est complètement
différent. La houle, les vagues, l’air,
c’est sympa de voir autre chose. On
s’éloigne jamais à plus de cinq milles
nautiques des côtes», indique
René. Et Almut, caissière du Fri-
hou, de renchérir: «C’est une autre
vie,desautresodeurs.Onarrivehors
saison, on a un hôtel avec vue sur le
port, tout le monde est sympa.»

L’année dernière, le cotre norvé-
gien a tout de même fait le dépla-
cement jusqu’en Bretagne pour
participerauxTonnerresdeBrest,
une rencontre de vieux voiliers
provenant du monde entier.
«Quand on sort les voiles rouges, où
que l’on soit, les gens viennent vers
nous pour discuter. Il est très ras-
sembleur ce bateau», souligne Al-
mut en souriant.�Tous les jeudis soir, si les conditions sont bonnes, les membres du Frihou profitent de sortir sur leur voilier.

Sur le bateau des
membres du Frihou

�«Quand on
sort les voiles
rouges, où
que l’on soit,
ça intrigue.»
ALMUT
CAISSIÈRE DU FRIHOU

Dans l’Entre-deux Lacs, la Fête
nationale se déroulera soit le
31 juillet, soit le 1er août. Le pro-
gramme est le suivant:

Saint-Blaise et Hauterive:
1er août, dès 19h à proximité du
débarcadère de Saint-Blaise. Dès
20h15: message religieux et allo-
cution officielle de Didier
Wuillemin, président du Conseil
général. 20h45: musique pour
tous & cor des Alpes. 21h: cor-

tège aux lampions depuis la fon-
taine du Millénaire. 22h15: feux
d’artifice. 22h45 à 0h30: musi-
que disco.

Cornaux: 31 juillet, dès 18h30
au terrain de sport. 21h: allocu-
tion officielle par Willy Meier,
historien villageois. 21h45: cor-
tège aux lampions. 22h: feux
d’artifice et feux de joie.

La Tène: 31 juillet, dès 18h30
sur la plage de la baie de la Tène.

20h30:messagesdesEglises,allo-
cution de Michel Montini, prési-
dent du Conseil général, et Silvia
Praz, conseillère communale.
21h30: cortège aux lampions.
22h: feux d’artifice musicaux.

Cressier: 31 juillet, dès 17h30
sur laplaceduvillage.21h:allocu-
tion de Valérie Charpie, prési-
dente du Conseil général. Entre
21h15 et 21h45: distribution de
lampions aux enfants par l’asso-

ciation de développement
(ADC). 21h45: cortège en musi-
que avec la fanfare de l’Espé-
rance. 22h15: feux d’artifices offi-
ciels, suivis du bal avec
l’orchestre Pussycat et soupe aux
pois offerte par l’ADC.

Enges: 31 juillet, sur la place de
sport du collège. Dès 19h: apéri-
tif et raclette (inscriptions au
079 839 54 61). 21h: allocution
de Claude Borel, conseiller géné-

ral. Accueil des jeunes citoyens
par la présidente de commune
Mary-Claude Capelli. 1er août:
12h: torrée informelle vers la
place du collège.

Lignières: 1er août, dès 18h30
sur le parking du terrain de foot-
ball. 20h45: ouverture en musi-
que par la société de musique
l’Avenir de Lignières. Allocution
de Nicolas Ruedin, député et viti-
culteur-encaveur à Cressier.

22h: feux d’artifice et veillée.
Le Landeron: 31 juillet, dès 20

heures dans le bourg. 21h: ouver-
ture par la fanfare la Cécilienne.
Allocution par Yvan Perrin, con-
seiller d’Etat. 22h00: départ du
cortège dans le bourg. 22h15: sur
laprairievers lapiscine: fanfare la
Cécilienne et feux d’artifice.
22h30: bal populaire avec l’or-
chestre Spice Mix Band.
�RÉD

1ER AOÛT Des programmes annonciateurs de festivités patriotiques dans les communes de l’Entre-deux-Lacs.

Feux et musique pour la célébration de la Fête nationale

LA
QUESTION
D’HIER

Trouvez-vous qu’il y a assez
de places d’accueil parascolaire
pour les enfants du canton?
Participation: 67 votes

OUI
57%

NON
43%
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

ACTUELLEMENT: 
Tous les produits alimentaires et 
non alimentaires des Coop City

Vos achats alimentaires aussi, payez-les 
maintenant avec des superpoints!

A
T
n

Vo
m

9.7. - 3.8.
2013

Les super offres
du week-end

Du jeudi 25 au samedi 27 juillet 2013, 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

40%
de moins

40%
de moins

Bernerli au fromage 
Bell, 2 × env. 280 g

les 100 g

1.75
au lieu de 2.95

40%
de moins

Cuisses de poulet 
Coop, Suisse, 
5 pièces
en libre-service

le kg

7. 80
au lieu de 13.–

1/ 2
prix

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

40%
de moins

33%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

33%
de moins

1/ 2
prix

3 pour 2

(offre valable pour 
3 paquets de prix iden-
tique, sauf emballages 
grand format)
p. ex. Baby Dry 
Maxi, taille 4, 
3 × 46 pièces
39.90 au lieu de 59.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi 
Plus, taille 4+, 
3 × 42 pièces
43.90 au lieu de 65.85
(1 pièce = –.35)

sur toutes 
les couches-
culottes 
Pampers

Papier hygiénique 
Tempo white, perles, 
soucis ou plus 
white, 24 rouleaux

10.95
au lieu de 18.50

Branches classic 
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Nestea Lemon, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.80)

Peach, 6 × 1,5 litre
7.60 au lieu de 11.40
(1 litre = –.84)

7.20
au lieu de 10.80

Rosé Œil de Perdrix 
du Valais AOC 
Le Rosel 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.71)

32.–
au lieu de 53.40

Nectarines jaunes 
(sauf bio et 
Primagusto), France/
Italie/Espagne,
 la barquette de 1 kg

2.60
au lieu de 3.50

Raisins Vittoria 
(sauf bio), Italie, 
le kg

3.75
au lieu de 5.75

Steaks de porc 
(épaule) Coop avec 
une marinade aux 
herbes, Suisse, 
4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.30
au lieu de 2.20

Vu à la

Vu à la
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Conseiller avec
enthousiasme.

Julien Perrenoud,
kitesurfeur et conseiller à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement professionnel,
mais se prolonge également durant notre temps libre.
Contactez-nous. Nos solutions ne manqueront pas de
vous enthousiasmer: 032 722 59 59.
Banque Coop, 3, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

PUBLICITÉ

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Le Seyon se met au vert. Depuis mardi, la zone piétonne du centre-ville de Neuchâtel a des airs
champêtres. En se promenant, piétons et badauds ont l’occasion de découvrir le ruisselet du Seyon
agrémenté de plantes, fleurs et autres arbustes jusqu’au 16 septembre. Jean-Marie Boillat, chef du
service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel, signale: «C’est une jolie façon d’égayer le
centre-ville et d’offrir une autre ambiance.» Pour ajouter une touche de philosophie à cet ornement,
des pierres agrémentées d’un proverbe rwandais, «Là où va la rivière, là aussi vont les pierres»,
accompagnent la végétation.� AFR

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
King boat. La Navigation et le bar King proposent une virée sur le
lac en musique demain soir (electro-swing & happy music avec DJ
Sirsway) et samedi soir (soul, groove avec DJ Mad Mas). Départ 19h du
port, retour 22h10. Escale à 21h. Billet: 10 francs. Restauration à bord.

MÉMENTO

LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir entendu parler d’elle, nous l’avons testée.

Emanuelle Ging, instit’ et chamane
SYLVIA FREDA

Autour d’une tasse de thé,
une maman confie avoir re-
couru à Emanuelle Ging, une
chamane chaux-de-fonnière,
pour aider des entités à quitter
la chambre de son fils. Son en-
fant sentait leur présence et en
perdait le sommeil.

Ce genre de récit est plutôt rare
à Neuchâtel, canton qui préfère
les paramètres mesurables,
comme le temps, à l’irrationnel.
Si dans le Jura, le secret fait loi,
sur terre neuchâteloise, la liste
des guérisseurs est minçolette.

Qui est cette chamane? Com-
ment pratique-t-elle? Qu’a-t-elle
de particulier? Curiosité oblige,
rendez-vous a été pris avec la
jeune femme, par ailleurs à 60%
institutrice au collège des Jean-
neret, au Locle, et passionnée de
comédie musicale.

Dans son cabinet, sur le Pod, le
blanc des murs et d’un petit se-
crétaire épure les lieux. «Et lors
de chaque soin, je m’habille aussi
de blanc, pour me protéger.» Au
milieu de la pièce se dresse une
table de massage recouverte
d’un tapis brun. Un tapis sem-
blable est suspendu à la paroi du
fond. Sinon, nos yeux tombent
sur une statue africaine, des plu-
mes d’oiseau, une carte repré-
sentant un ange. «Je travaille
beaucoup avec les anges. J’ai pris

quelques cours avec Bibiane Gol-
liard, très connue dans le canton
de Fribourg, pour apprendre à ca-
naliser leurs messages.»

Initiée au Pérou
Emanuelle Ging a appris l’art

de dispenser plusieurs types de
soins énergétiques. Dans sa pa-
lette, le chamanisme figure en
bonne place. Cette pratique
consiste à faire la médiation
entre les esprits (que ce soient
ceux de la nature, d’ancêtres,
de défunts ou encore de guides

angéliques) et l’être humain.
«J’ai passé cinq fois deux semai-
nes au Pérou où j’ai été initiée.
C’est là que j’ai compris que je de-
vais allier chant, soins énergéti-
ques et transmission de messages
pour aider les autres.»

Ce que ça donne en subs-
tance? Tandis que vous êtes
étendu, elle chante tout en pas-
sant ses mains au-dessus de vo-
tre corps et, de temps à autre
elle les pose sur vous. Les sons
qu’elle émet semblent parfois
tout droit sortis de bols tibé-

tains, d’autres fois, ils sont car-
rément inouïs. Jamais on
n’imaginerait que les sonorités
entendues proviennent de sa
voix. Les anges ont été créés
d’abord pour constituer un
chœur qui chante les louanges
de Dieu? Alors Emanuelle
Ging est un ange. «Les sons que
je produis ne sont pas des mots
avec un sens. A chaque patient,
j’en produis de nouveaux. Je sens
intuitivement desquels je dois me
servir, et pour quel état d’âme,
quel organe, et pourquoi.»

Il vient un moment, durant le
soin, où elle se met à parler sur
un ton ferme. On comprend
immédiatement qu’elle est en
train de canaliser un propos
d’une autre dimension, qui
nous est destiné.

Troublant message
Esprit critique en éveil, nous

l’écoutons attentivement. Fran-
chement? Il étonne par la préci-
sion avec laquelle il colle à notre
vécu. Que ce soit sur le plan pro-
fessionnel ou physique, ou en-

core sur celui personnel, tout
est juste au mot près. La trans-
mission dure bien quelques mi-
nutes. Le contenu est riche. La
canalisation et le soin terminés,
Emanuelle Ging s’assied en face
de nous, un peu comme si elle
venait de se réveiller d’un long
sommeil. Et nous, nous som-
mes plongés dans une intense
réflexion.�

Emanuelle Ging dans son cabinet, sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds, ou encore au Pérou, où elle a été initiée au chamanisme. Nous sommes allés recevoir ses soins. CHRISTIAN GALLEY

�«Lors
de chaque soin,
je m’habille
de blanc pour
me protéger.»
EMANUELLE GING
PRATICIENNE ÉNERGÉTIQUE

Plus de renseignements sur:
www.emanessence.ch
www.entre-ciel-et-terre.org

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper

CANTON DU JURA
Fonctionnaire
indélicat débouté

Fin octobre 2012, le Tribunal
pénal de Porrentruy condamnait
un ancien fonctionnaire du Ser-
vice des arts et métiers du Jura à
une peine de 15 mois de prison
avec sursis durant quatre ans
pour abus d’autorité, escroque-
rie, faux dans les titres et tenta-
tive d’escroquerie. Sentence con-
firmée en seconde instance.
L’homme, âgé de 56 ans au-
jourd’hui, vient d’être débouté
par le Tribunal fédéral (TF).

L’ex-employé d’Etat était spé-
cialisé dans le dossier des entre-
prises en difficulté. A un indus-
triel de la région, il s’était fait
passer pour un collaborateur de
la Banque nationale suisse, dont
la mission était de placer de l’ar-
gent à des rendements sans com-
paraison. En difficulté, le patron
en question lui avait refilé
70 000 balles. Banco la première
année avec 14 000 francs d’inté-
rêts. Puis plus rien, jusqu’à la dé-
couverte de la supercherie.� GST



ET SI ON ALLAIT À...
A la frontière franco-
jurassienne, Réclère
offre à ses visiteurs un
parc regroupant des
reproductions grandeur
nature de dinosaures et

des grottes majestueuses.
www.prehisto.ch
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GRANDE SCÈNE
Dub Inc. 18 h 30
(en direct sur www.lacote.ch)
Santana 20 h 30
Tryo 23 h 45

LES ARCHES
Protoje & The
Indiggnation 17 h 15
(en direct sur www.lacote.ch)
Anthony Joseph & The
Spasm Band 19 h 30, photo,
(en direct sur www.lacote.ch)
Sigur Rós 22 h 30 (en direct
sur www.lacote.ch)
Stupeflip 1 h (en direct sur
www.lacote.ch)

DÔME
Régis Gizavo 17 h 30 (en
direct sur www.lacote.ch
Mulatu Astatke 19 h 30 (en
direct sur www.lacote.ch
Skip & Die 22 h 30 (en direct
sur www.lacote.ch
DJ SET 0 h 15

LE DÉTOUR
Chrystal Fighters 18 h 15
Brandt Brauer Frick 21 h
Buraka Som Sistema 0 h

CLUB TENT
Alvin Zealot 17 h
Chief feat. Deheb 19 h 30
Kadebostany 21 h 30
The Skints 1 h 15

PROGRAMMEPALÉO FESTIVAL DE NYON Cette année, seuls 10% des artistes de rue
sont des hommes. Intimité, finesse et sensualité au programme.

Femmes en force à La Ruche

CÉCILE GAVLAK

A La Ruche, cette année, il fau-
dra bien chercher les comé-
diens. Les troupes de spectacles
de rue sont composées à 90% de
femmes. «Je ne souhaitais pas
non plus que ce soit exclusivement
féminin», explique Patrick
Chambaz, responsable de la
programmation. «Il ne s’agissait
pas de créer un ghetto. Et puis, on
m’a parlé d’un autre festival uni-
quement avec des femmes: l’am-
biance dans les loges était moins
sympa...» C’est pourquoi, en
coulisses, l’équipe de 35 bénévo-
les est mixte.

Côté scène, les quelques hom-
mes présents n’ont pas le beau
rôle: ce sont plutôt des person-
nages bêtes, vilains ou mé-
chants. A l’exception de celui de
«Triviale Poursuite» et des Neu-
châtelois de la fanfare loufoque
La Grand-mère indigne. Cette

prédominance féminine ap-
porte une touche particulière à
l’ensemble. «Elles ont un regard
différent, continue Patrick
Chambaz. Elles peuvent aller très
loin, sans jamais tomber dans la
vulgarité.»

Et de citer l’exemple d’une co-
médienne de Jackie Star & Cie,
qui se dénude, créant une sorte
de tableau vivant poétique. «J’ai
remarqué que, dans tous les spec-
tacles confondus, les seuls mo-
ments où les actrices deviennent
vulgaires, ce sont quand elles imi-
tent des mecs», s’amuse le pro-
grammateur. Erotisme, délica-
tesse, ironie... L’humour au
féminin se déploie tout en fi-
nesse.

Pas si sages
On s’attend à ce que tout ne soit

que douceur et volupté, dans une
atmosphère presque mater-
nante. Mais, en arrivant dans La

Ruche, on tombe nez à nez avec
Les Clandestines, troupe stras-
bourgeoise de neuf femmes, diri-
gées par un chef, qui interprètent
des chants italiens. La colère im-
prègne l’interprétation des co-
médiennes réunies en compa-
gnie depuis treize ans. La
fondatrice, Anne Lemeunier, in-
siste sur l’effet de communauté.
«Entre femmes, l’énergie est très
différente, raconte-t-elle. C’est dif-
ficile à définir...»

Les chants des Clandestines,
dans «LOIN/Lontano», évo-
quent la résistance, l’exil,
l’abandon du pays, de la fa-
mille... «Les femmes ont cette
énergie de résistance qui les fait
toujours aller de l’avant, pour ne
pas subir», analyse Anne Le-
meunier. «C’est dans leurs raci-
nes, c’est ancré en elles. Elles vont
chercher la force de ne pas se lais-
ser abattre. Et pour ça, il faut dé-
ployer de la colère.»�

La Compagnie Tonne entame une «Triviale Poursuite» à travers la plaine et les comédiennes de La Passante haranguent le festivalier, dissimulées sous leurs parapluies. ALEXIS VOELIN

SURPRISE
Klaxon et Müller
de la partie?
Dans les allées du Paléo, il se dit
que le duo d’artistes suisses
composé de Klaxon et Müller
pourrait faire son apparition au
Détour ce soir. Les deux Vincent
du «120 secondes» sont
coutumiers du fait puisqu’ils
s’étaient produits sur la Grande
Scène grâce aux Black Lion
Genocide l’an passé. Lorsque la
programmation du festival avait
été dévoilée, les deux compères
s’étaient déclarés «hyper déçus»
de ne pas en faire partie. Rendez-
vous à 22 h 30 au Détour pour les
curieux. Une surprise vous
attend... peut-être.�

CHAUD
Une chèvre sue pour
l’entraide protestante

Malgré un thermomètre qui flirte
avec les 30°C, l’entraide
protestante (Eper) peut profiter
de l’attrait de sa mascotte pour la
deuxième année de suite,
chaque soir jusqu’à 22 heures. Le
public s’arrête volontiers pour se
renseigner sur l’action «1 chèvre
contre la faim», qui permet à des
familles défavorisées d’améliorer
leur quotidien. Le «cycle de la
chèvre» est également expliqué à
travers un jeu. � LMO

Les fans absolus de Neil Young
connaissent son disque étrange
bruitiste et conceptuel «Arc». Du-
rant 34 minutes, le Canadien et
son Crazy Horse y distordent
«LikeaHurricane».Depuismardi,
on pourra y adjoindre la presta-
tionduLonerà l’Asse.Car lescéna-
rio s’est répété, avec la complicité
(?) des éléments naturels en sus.

Le concert avait commencé sur
un rythme des plus plan-plan. Le
son de Neil Young est unique. Le
rocker ne fait aucune concession,
aucune politesse. Il balance, ac-
croissant la perplexité d’une par-
tie du public qui l’abandonne.
Après «Love And Only Love» en
ouverture, trois titres laissent da-
vantage de plaisir instrumental
aux musiciens que de moments
mélodiques pour le public. En pio-

chant dans son répertoire de l’al-
bum «Harvest» et dans celui de
Bob Dylan («Blowin in the
Wind»), le vieux loup montre

patte blanche. Avant que la soirée
ne dérape…

Cologne, Biarritz, les Arènes de
Nîmes et les Vieilles Charrues no-

tamment ont dû se passer du tube
absolu «Like a Hurricane».
Quand les premières bourrasques
accompagnées d’une poignée de
grosses gouttes prennent Paléo
par surprise, on se met à espérer
que la météo inspirera le quatuor.
Et tant pis pour cette pluie qui
transperce les habits et disperse
les habitués du festival plutôt que
des larsens et provocations sono-
res. La pluie devient déluge. Le
Crazy Horse devient vraiment
cheval fou. Neil Young s’avance
au-devant du plateau comme un
défi à la météo qui ne se gêne pas
de lui répondre. La foudre s’abat
tout autour du terrain. L’expé-
rience devient mystique et dure
près d’une trentaine de minutes.
La plaine s’est vidée. Ne restent
plus qu’une poignée de milliers

d’inconditionnels de tous âges au
milieu des ruisseaux de boue qui
convergent vers la Grande Scène.
En «intimité», Neil Young pousse
le bouchon encore plus loin. Là,
on frôle la peur et l’envie de l’appe-
ler à la modération nous effleure
un instant. En vain. Le Loner ne se
laisse pas dompter.

Pour se remettre de ces événe-
ments inoubliables, il gratifie ses
fans détrempés d’un ultime
«Rockin in a Free World», jouis-
sif à en sauter dans les copeaux
mouillés. Vingt ans après un
show déjà pluvieux où la plaine
de l’Asse ressemblait à une
grand-messe de fidèles sous
leurs pélerines blanches, le con-
cert de mardi est aussi entré
dans les annales du festival. Mer-
ci la pluie!� DIDIER SANDOZ

Neil Young semblait dialoguer avec la colère du ciel. ALEXIS VOELIN

DÉLUGE DE DÉCIBELS The Loner a fait une dérogation à son tour de chant avec l’arrivée de l’orage.

Neil Young a longuement joué avec «son» ouragan

RUE DES DAMES C’est en début de soirée que les cinq
comédiennes de La Passante déambulent sur la plaine, ca-
chées sous des parapluies surplombés d’un tissu noir qui leur
arrive aux mollets. Dans «Rue des dames», le public de Paléo
découvre, intrigué, ces silhouettes sur pattes dans la fontaine
de l’entrée, ou à l’ombre d’un arbre. Le festivalier n’étant a
priori pas de nature très délicate, il lui faut se mettre au dia-
pason. Sinon, il ne parvient pas à passer sous la jupe et à per-
cer le mystère. Dessous, c’est un authentique moment in-
time, en contraste avec l’ambiance de la foule, qui attend les
plus patients.

TRIVIALE POURSUITE Un couple s’observe, se rappro-
che, se déshabille du regard. Vêtus comme des festivaliers,
on ne les repère pas tout de suite. Sauf quand ils se dénudent.
Certains spectateurs s’approchent, leur lancent une pique:
blague ou spectacle? Silence. Le doute persiste jusqu’à ce que
les deux comédiens se mettent à courir en sous-vêtements
parmi les tables et les groupes de gens au sol. Arrêt au bar. Ils
se dévorent du regard, accoudés. L’un part en courant et l’au-
tre le suit. Les spectateurs sont bons joueurs. Et cela tombe
bien car la «Triviale Poursuite» peut se faire à plusieurs.�

Coups de cœur
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PASCAL FLEURY

Ne cherchez plus le paradis: il
est en Suisse, dans l’Oberland
bernois! Le célèbre réalisateur,
producteur et scénariste indien
Yash Chopra l’a découvert dans
la région de Gstaad. Fasciné par
ce décor hautement bucolique,
il l’a idéalisé en 1995 dans «Dil-
wale Dulhania Le Jayenge»
(«L’amant emmènera la ma-
riée»), un film de Bollywood
tourné avec son fils Aditya Cho-
pra, qui a connu un succès miro-
bolant en Inde.

«A l’époque, il était devenu im-
possible pour les réalisateurs in-
diens de filmer dans le Cachemire,
en raison de la situation politique.
Yash Chopra a alors trouvé son
bonheur en Suisse: une nature
idyllique, des lacs et des monta-
gnes, et des localités typiques pour
les scènes d’action», raconte Fe-
derico Sommaruga, qui a connu
personnellement le producteur,
alors qu’il était responsable du
marketing de Suisse Tourisme
pour l’Inde. Le cinéaste le con-
fiait lui-même: «Avec ses images
parfaites de sommets enneigées et
de prairies verdoyantes, la Suisse
est vraiment un paradis sur
terre!»

Le long-métrage de trois heu-
res, surnommé «DDLJ» par les
millionsdefansqui l’ontencensé
dès sa sortie, a été tourné pour
moitié dans les Alpes bernoises,
le reste à Londres et dans le
Pendjab.

Jouant sur les clichés, le film
multiplie les décors de carte pos-
tale: de beaux chalets, un lac al-
pin, des trains de montagne, la
gare de Zweisimmen, la prome-
nade d’Interlaken, une rue de
Gstaad et son alléchante confise-
rie, l’église de Saanen et son clo-
cher en tavillons – la scène inté-

rieure a été tournée dans l’église
de Montbovon! –, un kiosque
proposant des cloches pour tou-
ristes… Des décors de «rêve»
pour sublimer une idylle nais-
sante, celle d’un jeune couple in-
dien voyageant en Suisse, inter-
prété magistralement par les
stars bollywoodiennes Kajol et
Shah Rukh Khan, dans une am-
biance joyeuse, agrémentée de
chants et de danses indiennes.

Un «lac Chopra»
«Dès ce film et tout au long de sa

carrière, Yash Chopra a mis en va-
leur la Suisse», souligne Federico
Sommaruga, qui ne tarit pas
d’éloges lorsqu’il évoque le sou-

venir de ce producteur décédé
en octobre dernier, qui était «très
respecté dans le monde du ciné-
ma». C’est que ce personnage

charismatique est l’un des tout
premiers à avoir véritablement
glorifié les décors helvétiques à
Bollywood, suscitant de nom-
breux autres tournages en Suisse
et l’engouement des touristes in-
diens pour notre pays.

Yash Chopra est revenu réguliè-
rement tourner en Suisse, faisant
loger son équipe autour de Zwei-
simmen, où le Bernois Jakob Trit-
ten lui organisait la logistique. Le
cinéaste privilégiait la région de
Gstaad,maisaaussitournédansle
Vully. «Comme il allait souvent fil-
mer au bord du lac de Lauenen, les
Indiens ont fini par surnommer le
site lac Chopra», sourit le collabo-
rateur de Suisse Tourisme. Lui-

mêmeaveilléàfaciliter l’organisa-
tion de projets bollywoodiens
pendant une décennie et a pu as-
sister à quelques scènes de tour-
nage parfois très animées.

Tournage sauce curry
«Il faut savoir que les produc-

tions de Bollywood nécessitent le
déplacement de grandes équipes
de tournage, fortes de 30 à 60 per-
sonnes», explique-t-il. Elles assu-
rent toutes les tâches: transport
du matériel, préparation des
costumes, maquillage, machine-
rie, câblages, caméras, prises de
son, chorégraphies, jusqu’au
contrôle des rushes... «C’est tout
un système qui se déplace!»

Souvent, les équipes emmè-
nent leur cuisinier. «Les Indiens
sont très sensibles à la nourriture.
Ils aiment la cuisine relevée. Cer-
tains sont végétariens. Ces exigen-
ces valent sur les plateaux de tour-
nage, mais aussi pour les Indiens
en vacances en Suisse», observe
le spécialiste. Yash Chopra, lui,
s’intéressait tout de même aux
spécialités locales.

Depuis le grand succès de
«DDLJ», une centaine de films
de Bollywood ont été tournés en
partie dans notre pays. Yash
Chopra n’est plus là, mais sa fa-
mille reste très attachée à la
Suisse. Federico Sommaruga est
confiant: «Le chapitre helvétique
de Bollywood n’est de loin pas ter-
miné!»�

SÉRIE D’ÉTÉ Une caméra qui vient se poser, un décor qui occupe le cadre, des
acteurs qui entrent en jeu… Clap sur notre nouvelle série d’été
qui musarde hors champ pour explorer des lieux de tournage,
rencontrer des témoins et recueillir anecdotes et souvenirs.
Un film, un lieu, une quatrième!

LA SUISSE SUR UN PLATEAU 4/5
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SYNOPSIS DU FILM
«Dilwale Dulhania Le Jayenge»
(«L’amant emmènera la mariée»)
est une comédie romantique chan-
tée et dansée, qui raconte l’histoire
de deux jeunes Indiens immigrés à
Londres, qui se rencontrent lors d’un
voyage en Suisse.
Elle, c’est Simran (Kajol), issue d’une
famille modeste et destinée à un
mariage arrangé au Pendjab. Lui, Raj
(Shah Rukh Khan), un fils de famille
aisée, qui ne pense qu’à faire la fête.
Dans le décor idyllique des Alpes,
les héros tombent éperdument
amoureux. Ils devront alors multi-
plier les subterfuges pour convain-
cre leurs parents...�

DESTINATION DE RÊVE Grâce à Bol-
lywood, la Suisse est devenue une destina-
tion de rêve pour les touristes indiens. Se-
lon Suisse Tourisme, le nombre de
nuitées d’hôtes indiens a été multiplié par
six entre 1992 et 2011, pour atteindre
475 000 nuitées l’an dernier. Ce succès,
qui a même incité des tours opérateurs à
mettre sur pied des voyages sur les traces
de Bollywood en Suisse, profite principa-
lement aux régions de Lucerne (30%), de
Zurich (27%), de l’Oberland bernois
(16%) et de Genève (12%). Vaud et le Va-
lais font actuellement des efforts pour
prendre des parts de marché.

UN COR DES ALPES De son côté,
Suisse Tourisme mène depuis 1997 des
campagnes de promotion en Inde, orga-
nisant, avec le consulat de Suisse à
Bombay, des événements pour présen-
ter la Suisse aux producteurs, les remer-
cier du travail déjà accompli dans notre
pays et les inciter à revenir. Dans ce
contexte, le cinéaste Yash Chopra a
reçu plusieurs prix. «On lui a même of-
fert un cor des Alpes. Il a été très ému. Il l’a
tout de suite exposé dans son bureau de

production», raconte Federico Somma-
ruga, ancien responsable marketing
pour l’Inde.

Reste qu’il n’est pas toujours facile d’at-
tirer les réalisateurs en Suisse. La con-
currence est rude avec l’Autriche, l’Italie

ou la France. Pour rester dans la course, la
Suisse n’hésite pas à soutenir financière-
ment ou matériellement les produc-
teurs, par le biais de ses Offices du tou-
risme. Elle assume par exemple les coûts
de repérages.�

Grande influence sur le tourisme indien

La star Kajol dans le décor de carte postale des alpages verdoyants de l’Oberland bernois. La moitié du film «Dilwale Dulhania Le Jayenge»
(«L’amant emmènera la mariée») a été tournée en Suisse. SP-YASH RAJ FILMS

RÉALISATION: Aditya Chopra
(premier film).

PRODUCTION: Yash Chopra,
père d’Aditya.

SORTIE: 1995.

LANGUE: hindi.

DISTINCTIONS: grand gagnant
des Filmfare Awards indiens,
avec huit prix, dont le meilleur
film, la meilleure réalisation et
les meilleurs acteur et actrice.

RECORDS: 62 semaines au box-
office. Plus de 900 semaines au
cinéma Maratha Mandir à
Bombay.

FICHE TECHNIQUE

Une comédie romantique sur mesure pour les stars bollywoodiennes Kajol et Shah Rukh
Khan. SP-YRF

�«Dans
ses films,
Yash Chopra
a mis en valeur
la Suisse.»
FEDERICO SOMMARUGA
SUISSE TOURISME

CINÉMA BOLLYWOOD Tourné en partie dans l’Oberland bernois, le film «DDLJ» signé
par Yash Chopra a ouvert la voie aux tournages et au tourisme indiens en Suisse.

«Le paradis est en Suisse!»

NOTRE SÉRIE D’ÉTÉ EN CINQ ÉPISODES
«Sur une route de montagne» - Film: «Merci pour le chocolat»

Le retour de la montagne à l’écran - Film: «Derborence»

Les Gruériens sont sous le charme - Film: «Lady L»

«Le paradis est en Suisse» - Film: «L’amant emmènera la mariée»

Et, l’hélicoptère frôla le tunnel - Film: «Le pont de Cassandra»

▼
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PUBLICITÉ

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

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/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.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 25.07, 11h15.

Peter Finc duo
Port. Folk.
Je 25.07, 18h et 21h.

Air'Box
Port. Hip-hop, reggae latin, ska, ragga, dub.
Ve 26.07, 18h15 et 21h15.

Philip Crozier, organiste
Collégiale. Œuvres de Bédard, Tournemire,
Bull, Bach, Statham et Reed.
Ve 26.07, 18h30.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
En Ville. A travers la vieille ville.
Départ place du Port.
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés 13h5, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 22.09.

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Exposition «Alberto Magnelli.
Pionnier de l'abstraction».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

Musée d'histoire naturelle
Collections en vadrouille. «Les martins-
pêcheurs et Cie sortent de leur réserve».
Sa-di 10h-17h. Jusquau 22.09.

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.

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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.

LE MONT DE TRAVERS

FESTIVAL
Musique électro-acoustique
Les Roths.
Ve 26.07 et sa 27.07, dès 19h.

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. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
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
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
La folie Almayer
Je 18h15. Sa 18h15. 16 ans. De C. Akerman
Aloïs Nebel
Ve 18h15. 16 ans. De T. Lunak
36 vues du Pic Saint-Loup
Ve 20h45. De J. Rivette
The shop around the corner
Di 18h15. VO. 12 ans. De E. Lubitsch

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 2D
Je-ma 20h30. 14 ans. De J. Mangold

Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin
Paris à tout prix
Je-ma 18h15. 12 ans. De R. Kherici

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Je-ma 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
DeT. Del Toro
Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
World war Z - 3D
Je-ma 20h15. 16 ans. De M. Forster
Monstres academy - 3D
Je-ma 16h. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Je-ma 18h15. 18 ans. De A. Guiraudie

The wolverine - 3D
Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Mangold
Fanny
Je-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De D. Auteuil
World war Z - 2D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De M. Forster

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le grand méchant loup
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De N. Charlet
Broken city
Sa-di 20h30. 16 ans. De A. Hughes
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

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

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

Pacific Rim - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
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 JE au DI, MA 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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

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

VF JE au MA 15h, 17h30

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se
marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle...

VF DI 11h

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

World War Z - 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF JE au MA 17h45.
VE au LU 20h30. VE et SA 23h.

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

Monstres Academy - 3D
3e 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 JE au MA 14h30

Song for Marion 2e semaine - 10/12
Acteurs: Gemma Arterton, Christopher Eccleston.
Réalisateur: Williams Paul Andrew.
En mémoire de sa femme, un veuf bougon se
laisse convaincre de s’ouvrir au chant...

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

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

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

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

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

Monstres Academy - 2D
3e 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 JE au MA 14h45

L’inconnu du lac 2e semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
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 JE au MA 18h

Hannah Arendt 8e semaine - 12/16
Acteurs: Barbara Sukowa, Julia Jentsch.
Réalisateur: Margarethe von Trotta.
En 1961, Hannah Arendt se rend pour le
compte du New Yorker au procès d’Adolf
Eichmann à Jérusalem.
DERNIÈRES SÉANCES VO all. s-t fr DI 10h30

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

The Wolverine - 3D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Logan,
l’éternel guerrier marginal, se retrouve au
Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se
heurteront à l’acier des samouraïs. Logan sera
confronté à une figure mystérieuse de son
passé, dans une bataille épique qui le
changera à jamais.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15

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

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère
et du grand-père de son enfant, César, de se
marier avec un commerçant prospère du
Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle...

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30

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

The Wolverine - 2D 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Logan,
l’éternel guerrier marginal, se retrouve au
Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se
heurteront à l’acier des samouraïs. Logan sera
confronté à une figure mystérieuse de son
passé, dans une bataille épique qui le
changera à jamais.

VF JE au MA 15h15.
VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h15.

VE et SA 23h

Marius 3e 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 JE au MA 18h

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

Paris à tout prix 2e semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
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 JE au MA 18h, 2030

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

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

VF JE au MA 16h

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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12 JEUX D'ÉTÉ

Carré de chiffres

Suite logique

Solutions

Mot crypté
3
4 1 1

3 2 2 4 4 3
� � � � � � �

1 1 � � 1
1 1 � 1 1
1 1 � 1 1 4 4 1 1 � 1

2 � � � � � � � � 1
2 1 �

4 1 �

1 1 1 �

1 1 1 �

4 4 �

4 � � 1 1
1 1 � � 2 1
1 1 � � 1 2

4 � � 1 1
� � � � � �

4 1 1 1 1 4
1 1

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

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

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

Chaque carré représente la 
face d’un dé. 
Observez attentivement 
les différentes faces et 
déduisez-en la valeur de D. 
Un indice : nous sommes le 
matin !

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

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

trouver leur place dans la grille.

6   4 2   5

6   6 5   6

2   4 3   2

3   3 4   6

5   2 2   3

4 6 2 6

2 3 3 5

2 5 2 3

5 6 4 3

6 6 2 4

La grosse tête

Chaînons manquants

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

Chacun chez soi
Puzzle chinois

Les invisibles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1 4

2

4 1

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

Equajeux

Les dominos

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

du taquinLe jeu

A = 6 B = 3 C = 9 D

1

4

7

2

5

8

3

66

9

2 3 7

8 1 5

9 4 6

A ▼ ▼

1

2 2

3

= 15

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices 
suivants. Attention, chaque nombre est composé de
3 chiffres.
 Le nombre 1 est un multiple de 3 et le total de ses 
3 chiffres est égal à 15.
Le nombre 2 est est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 15. 

+

+

+

-

-

-

/

/

/

x

x

x

16
3

154
1

17
13

18
10

6

12
2

35
6

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

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

 Le chiffre 3 est utilisé une fois. 

1

2

1

2

6

5

LES INVISIBLES :
 4 568 - 3 127 = 1 441. 

SUITE LOGIQUE :
 Les points sur les faces du dé représentent les aiguilles d’une montre.
A = 6 correspond à 6 heures (le point du haut étant l’aiguille des 
minutes et le point du bas, l’aiguille des heures).
B = 3 (heures).
C = 9 (heures).
D = 12. En effet, les aiguilles des heures et des minutes sont 
superposées et indiquent donc midi. 

LA GROSSE TÊTE :
 16 / 4 = 4 ; 4 + 1 = 5 ; 5 x 3 = 15 ; 15 - 15 = 0.
13 + 17 = 30 ; 30 / 10 = 3 ; 3 x 6 = 18 ; 18 - 18 = 0.
12 + 3 = 15 ; 15 x 2 = 30 ; 30 / 6 = 5 ; 5 - 5 = 0. 

CARRÉ DE CHIFFRES :
 1 4 8 7
9 6 2 3
6 5 1 8
4 5 9 2 

ÉQUAJEUX :
 1- 456
2- 228
3- 912 

LE JEU DU TAQUIN :

6

223377

881155

994466

PUZZLE CHINOIS :MOT CRYPTÉ :DOMINOS :
4626

2335

2523

5643

6624

CHACUN CHEZ SOI :

+33 5 45 80 05 25



COMPTE EN SUISSE Echec des négociations et «effet Hoeness» pointé du doigt.

Les fraudeurs repentis défilent
devant le fisc allemand
BERLIN
LENA LANGBEIN, SWISSINFO.

Durant le 1er semestre 2013,
plus de 50 000 fraudeurs du fisc
ayant un compte en Suisse se sont
dénoncésenAllemagne.Unmou-
vement qui devrait se poursuivre,
selon les observateurs.

C’est la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie qui a annoncé la plus
forte hausse du nombre d’auto dé-
nonciations. Les autorités fiscales
de ce Land ont enregistré 1528
fraudeurs repentis entre janvier et
juillet de cette année, soit plus de
quatre fois plus qu’au premier se-
mestre 2012. Depuis 2010, ce
Land a acheté quatre CD conte-
nant des données bancaires pour
un total de 9 millions d’euros. De-
puis cette date, presque 9000 per-
sonnes se sont dénoncées auprès
des autorités, ce qui a permis aux
autorités d’encaisser plus de
670 millions d’euros d’impôts sup-
plémentaires. Les autorités fisca-
les des Länder du Bade-Wurtem-
berg, de Bavière, de
Rhénanie-Palatinat, de Hesse et de
Basse-Saxeontchacuneégalement
enregistré plus de 1000 dénoncia-
tions spontanées durant le 1er se-
mestre 2013. En avril déjà, un son-
dage effectué par l’hebdomadaire
«Die Zeit» auprès des autorités fis-
cales allemandes avait montré
qu’environ 47 200 personnes
s’étaientdénoncéesdepuis ledébut
2010. Ce nombre devrait désor-
mais largement dépasser 50 000.

Echec des négociations
Les responsables soupçonnent

que cette forte augmentation
s’explique avant tout par l’échec
de l’accord fiscal avec la Suisse.
«Il n’était plus possible d’espérer,
en ce premier semestre 2013, une
amnistie anonyme telle que propo-
sée par cet accord injuste», expli-
que par exemple le ministère des
Finances de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Pour mémoire, ce
projet d’accord fiscal négocié en-
tre les gouvernements allemand

et suisse avait finalement échoué
au parlement allemand, en rai-
son de l’opposition des sociaux-
démocrates et des Verts. Suite à
cet échec, il y avait donc de bon-
nes chances pour que l’achat par
les autorités allemandes de don-
nées de clients volées dans des
banques suisses se poursuive. Ce
qui a convaincu de nombreux
fraudeurs à s’annoncer. «Pour
beaucoup, la peur d’être découvert
est et reste le principal argument
pour se dénoncer, lorsque l’appel à
l’honnêteté n’a pas suffi», jugeait
Norbert Walter-Borjans, minis-
tre des Finances de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie. Cette aug-
mentation des dénonciations
s’explique peut-être aussi par ce
que l’on a nommé l’«effet Hoe-
ness». En avril dernier, on appre-
nait que le président du FC

Bayern Munich Uli Hoeness, qui
avait possédé durant 13 ans un
compte auprès de la banque
suisse Vontobel, avait avoué

avoir triché sur sa déclaration.
Une révélation qui avait chauffé
encore un peu le débat sur la
fraude fiscale en Allemagne. Mé-

dias et autorités sont toutefois
partagés sur la portée réelle de
cette révélation auprès des frau-
deurs repentis.�

En avril déjà, un sondage effectué par l’hebdomadaire «Die Zeit» auprès des autorités fiscales allemandes avait montré qu’environ 47 200 personnes
s’étaient dénoncées depuis le début 2010. KEYSTONE

L’ALLEMAGNE RESTE
UN MARCHÉ IMPORTANT
Avec l’affaiblissement du secret ban-
caire, dans quelle mesure les ban-
ques suisses peuvent-elles rester at-
tractives pour des clients allemands?
UBS, Credit Suisse et Julius Baer ont
indiqué ne pas être en mesure de
pouvoir donner de chiffres concer-
nant un éventuel fort recul de leur
clientèle allemande. «En 2011, nous
avions prévu des pertes totales de 12
à 30 milliards pour l’Europe», indique
toutefois un porte-parole d’UBS.
«Nous ne nous trompions pas. Mais
ces pertes ont été compensées par
des nouvelles entrées d’argent. UBS a
par exemple enregistré des entrées
de l’ordre de 1,1 milliard de francs de
toute l’Europe au premier trimestre
2013. L’Allemagne reste pour UBS le
principal marché en Europe.» Depuis
l’apparition des premiers CD de don-
nées bancaires volées et depuis que
les banques suisses demandent à
leurs clients d’être en règle avec le
fisc, beaucoup d’Allemands pour-
raient avoir placé légalement leur ar-
gent en Allemagne ou l’avoir transféré
dans des paradis fiscaux. Cela signifie
que pour les banques suisses, le plus
grand potentiel de croissance se
trouve hors d’Europe. «Nous avons
enregistré au cours des dernières an-
nées d’importants afflux de fortune,
en particulier dans les marchés émer-
gents d’Asie et d’Amérique latine»,
dixit un porte-parole de Credit Suisse.
«Mais nous progressons aussi dans
les marchés déjà bien établis d’Eu-
rope. Notre stratégie déclarée est de
n’administrer que de l’argent taxé.»�

Même si le nombre d’auto dénonciations a
fortement augmenté, le phénomène n’est de
loin pas terminé. «Beaucoup d’auto dénoncia-
tions sont encore en préparation», déclare Tho-
mas Eigenthaler. Le chef du Syndicat allemand
des impôts s’attend encore à d’autres cas dans
lessemainesàvenir. Pourtant,malgrélesCDde
données volées et la stratégie de l’argent propre
mise en place par les banques suisses, il existe-
rait selonluiencorebeaucoupdepersonnesqui
ne se dénoncent pas. «Certains, comme Uli Hoe-
ness ou Klaus Zumwinkel (l’ancien chef de la
poste), ont peur de voir leur nom dévoilé, ce qui si-
gnifie une stigmatisation sociale. D’autres, c’est

parce qu’ils ont des squelettes dans le placard, leur
fortune provenant des jeux illégaux, du blanchi-
ment d’argent ou du trafic d’êtres humains. Il ne
faut pas penser que tous sont allés se dénoncer
pleins de repentance auprès des autorités.»

«Pour moi, il y a par ailleurs encore une question
ouverte: celle de savoir comment la stratégie de
l’argent propre se traduit dans les faits», poursuit
ThomasEigenthaler.«Labanquesuissenepeuten
effet s’appuyer que sur les données que le client
donne volontairement. Il faut aussi se demander si
une banque pourrait effectivement se permettre de
dénoncer un client, car cela effraierait tant ses
clients actuels que ses clients potentiels.»�

Tous ne se dénoncent pas

En 2011, UBS avait prévu des
pertes totales de 12 à 30 milliards
pour l’Europe. KEYSTONE
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BRÉSIL Le pape François avait choisi de se rendre hier Aparecida, le «Lourdes» brésilien. A Rio, les Journées mondiales de la jeunesse ont débuté en l’absence du souverain pontife. Pas de quoi refroidir l’enthousiasme
des innombrables participants, Suisses compris. KEYSTONE.

TRÉSOR
Magot sorti du fond
de l’Atlantique
Plus de 1500 lingots d’argent
ont été retrouvés par la société
américaine Odyssey, spécialisée
dans les opérations d’exploration
sous-marine. PAGE 15
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IMMIGRATION Depuis le début de l’année, les jeunes Kosovars quittent par milliers l’un des pays
les plus pauvres d’Europe. Certains se retrouvent sans ressources en Suisse.

Adieu Pristina, bonjour la Suisse
BERTRAND FISCHER

Quinze ans après leurs aînés
qui fuyaient la guerre, les jeunes
Kosovars sont toujours plus
nombreux à prendre le chemin
de l’exil, pour des raisons écono-
miques cette fois-ci. Selon
l’agence de presse Presheva Jonë
basée à Genève, plus de 500 res-
sortissants du Kosovo ont réussi
à entrer en Suisse illégalement
ces derniers mois. La statistique
fédérale concernant les deman-
des d’asile enregistre également
une hausse inattendue.

Passage par la Hongrie
Cette nouvelle route de l’exil

passe par la Hongrie, porte d’en-
trée dans l’Union européenne.
Ce pays a récemment élargi à
une durée de six mois les possibi-
lités de détention des deman-
deurs d’asile, y compris les fa-
milles avec enfants, indique
Presheva Jonë. Avant d’atteindre
les centres pour réfugiés hon-
grois, les migrants transitent par
la Serbie, soudoyant les policiers
et payant jusqu’à 8000 euros par
personne aux passeurs, selon
l’agence albanophone.

Directeur du site albinfo.ch, à
Lausanne, Bashkim Iseni dis-
pose de chiffres qui se fondent
sur des sources de la presse lo-
cale. «Depuis le début de l’année
en cours, 5400 Kosovars auraient
transité illégalement par la Hon-
grie.» Hier matin, la plateforme a
publié une nouvelle qui fait état
d’environ 500 ressortissants du
Kosovo se trouvant actuelle-
ment en Hongrie. Budapest s’ap-
prête d’ailleurs à les renvoyer
dans leur pays dans le courant de
cette semaine.

Ce devrait être le cas pour 110
personnes aujourd’hui, précise
Bashkim Iseni.

Pour ces émigrants, la Hongrie
n’est pas leur destination finale.
La plupart d’entre eux comptent
poursuivre leur chemin. «Leur
préférence est donnée à la Suisse,
la France, la Belgique, l’Allemagne
et les autres pays d’Europe de
l’Ouest», note le correspondant
de Presheva Jonë, Nefail Maliqi,
qui a rencontré plusieurs de ces

migrants à Genève, «sans res-
sources, malades et dormant la
rue». Se fiant aux témoignages
qu’il a recueillis, le journaliste
évalue à 150 le nombre de clan-
destins kosovars arrivés derniè-
rement dans la Cité de Calvin.
Dans toute la Suisse, ils seraient
plus d’un demi-millier.

La situation n’a toutefois rien
de comparable avec les mouve-
ments d’immigration connus
par le passé. «La Suisse a toujours
eu des travailleurs clandestins des
Balkans», observe le conseiller
national écologiste Ueli Leuen-

berger, fondateur de l’Université
populaire albanaise à Genève.
Fuyant la guerre en 1998
et 1999, quelque 65 000 Koso-
vars avaient alors rejoint des
membres de leur famille déjà
établis en Suisse. «Et 61 000 per-
sonnes sont rentrées dans leur
pays dans un délai de deux ans»,
rappelle Ueli Leuenberger.

Clandestin toute sa vie
Aujourd’hui encore, les émi-

grants kosovars choisissent la
Suisse en fonction de leur ré-
seau familial. «Ils ont un frère

ou un oncle qui va leur trouver du
travail sur les chantiers, dans
l’agriculture ou dans un restau-
rant.» Selon le politicien gene-
vois, ils n’ont pas la moindre
chance d’obtenir l’asile ou
d’être régularisés. «Ils restent
clandestins. Le recordman en la
matière est sans papiers depuis
26 ans, alors qu’il serait naturali-
sé depuis longtemps dans un au-
tre pays», note Ueli Leuenber-
ger.

La nouvelle tendance à l’exil
des Kosovars s’observe aussi en
matière d’asile. La dernière sta-
tistique de l’Office fédéral des
migrations (ODM), publiée le
16 juillet, s’intéresse aux pays
de provenance des demandes
d’asile déposées entre avril et
juin 2013. Le Kosovo (173 de-
mandes, +31) enregistre l’une
des plus fortes progressions par
rapport au premier trimestre,
juste après l’Algérie (264,
+84).

«La hausse du nombre de de-
mandes d’asile de ressortissants
kosovars est plutôt surprenante,
compte tenu de l’introduction de
la procédure en 48 heures pour
ces personnes en mars 2013», in-
dique l’ODM. Les rapatrie-
ments vers le Kosovo peuvent
donc être exécutés rapidement.
«En 2012, l’application de la pro-
cédure en 48 heures pour les res-
sortissants serbes, macédoniens
et monténégrins avait eu pour ef-
fet une diminution importante et
rapide des demandes d’asile», ex-
plique Céline Kohlprath, porte-
parole de l’ODM.

Le Kosovo, qui a proclamé son
indépendance de la Serbie en
2008, est l’un des pays les plus
pauvres d’Europe, avec un taux
de chômage qui atteint 48%.
«L’économie peine à démarrer et
la corruption est importante.
Beaucoup de familles vivent grâce
à l’apport de la migration», ana-
lyse Ueli Leuenberger.�

Le Kosovo, qui a proclamé son indépendance de la Serbie en 2008, est l’un des pays les plus pauvres d’Europe. KEYSTONE

FAUVE
Lynx bernois placé
en captivité

Le lynx, dont l’autorisation de
tir avait été donnée par le canton
de Berne, a été capturé mardi
soir dans l’Oberland bernois
alors qu’il venait de tuer un mou-
ton. Le félin sera transféré au
parc animalier de Zurich où il
fera office de lynx reproducteur.

Il y a un peu plus d’une se-
maine, l’Office de l’agriculture et
de la nature bernois avait annon-
cé avoir donné son feu vert pour
abattre ce jeune félin. Entre-
temps le parc animalier de Zu-
rich Langenberg a manifesté son
intérêt à accueillir un lynx repro-
ducteur pour compléter son lynx
femelle déjà âgée.� ATS

Le lynx est spécialisé dans
la traque aux moutons. KEYSTONE

SANTÉ «Progress! La sécurité en chirurgie» doit diminuer les erreurs et les oublis.

Dix hôpitaux utiliseront une check-list
Dix hôpitaux suisses utilise-

ront systématiquement en chi-
rurgie une check-list visant à as-
surer la sécurité des patients. Ils
ont accepté de participer à un
projet pilote en ce sens. Ce pro-
gramme de deux ans débute en
septembre.

Le projet «Progress! La sécuri-
té en chirurgie» doit éviter ou
atténuer l’ampleur d’événe-
ments indésirables tels qu’er-
reurs de site opératoire, infec-
tions ou oubli de corps
étrangers. Ses dispositions se
fondent sur la check-list émise
en 2009 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
les recommandations de la
Fondation pour la sécurité des
patients, écrit cette dernière
hier.

Cette liste est déjà utilisée en
Suisse. Mais son emploi de-
meure lacunaire, selon une
étude menée en décembre 2012
par la fondation auprès de 1400
chirurgiens, anesthésistes et
membres du personnel opéra-
toire. Dix-sept pour cent des
sondés ne l’utilisent pas quoti-
diennement et 10% de ceux qui
le font la trouvent gênante dans
leur travail.

L’objectif du programme est
une couverture à 100% en
Suisse. La Société suisse de chi-
rurgie soutient ce projet et y
participe activement. La Confé-
dération le soutient financière-
ment.

32 hôpitaux intéressés
Trente-deux établissements

ont manifesté leur intérêt à
prendre part à cette phase d’ap-
profondissement. Pour des
questions de ressources finan-
cières et humaines, seuls dix
d’entre eux ont finalement pu
être retenus, a expliqué hier la
Fondation pour la sécurité des
patients dans un communiqué.
L’inscription a été ouverte en
mars dernier.

Selon la fondation, 65% des
événements indésirables dans
le domaine hospitalier se pro-
duisent en chirurgie et 40% se-
raient évitables. Deux patients
sur 100 meurent après une opé-
ration, un chiffre dans la
moyenne européenne. Lors de
14 opérations sur 100 000, un
corps étranger est oublié dans
le patient.� ATS

65% des événements indésirables
dans le domaine hospitalier se
produisent en chirurgie. KEYSTONE

SAINT-GALL

Les causes du tremblement
Le trou du forage géothermique

de Saint-Gall est désormais stabi-
lisé, cinq jours après le séisme
provoquépar les travaux.Lesspé-
cialistes peuvent commencer à
analyser les causes exactes du
tremblement de terre qui a causé
des dégâts samedi matin dans la
région. Une décision sur l’avenir
du projet sera prise la semaine
prochaine au plus tôt.

Au total, 77 déclarations de
dommagesontétésignalées, indi-
quent hier les autorités de la ville
de Saint-Gall. Parmi les dégâts,
on compte notamment des faça-
des fissurées et des vases ou des
vitres de voiture brisées, précise
leur porte-parole Roman Kohler.
Le montant des dommages de-
vraitêtreconnudansunmois.Le
séisme, d’une magnitude de 3,6
sur l’échelle de Richter, avait été

suivi de 25 autres secousses. Le
forage, qui avait atteint 4450 mè-
tres de profondeur, a été arrêté.

Depuis le début de la semaine,
des matériaux ont été injectés
pour étancher le fond du puits.
Les experts supposent en effet
que les profondeurs contiennent
du gaz.

Les spécialistes doivent désor-
mais établir les options qui s’of-
frent au projet géothermique.
Une sonde va être descendue
dans le puits pour obtenir davan-
taged’informationssur la tempé-
rature et la pression régnant
dans les profondeurs.

Les installations du forage se-
ront par ailleurs démontées ces
prochains jours. Une démarche
qui ne présuppose pas d’un aban-
don du projet, souligne le porte-
parole de la ville.� ATS

�«La Suisse a toujours
eu des travailleurs
clandestins des Balkans.»

UELI LEUENBERGER CONSEILLER NATIONAL ÉCOLOGISTE

GENÈVE
Pas recours sur la
plage des Eaux-Vives
Désavoué par le Tribunal
administratif de première
instance, le gouvernement
genevois ne renonce pas pour
autant à aménager une plage
aux Eaux-Vives. Il entend lancer
une nouvelle procédure de
planification mais ne va pas
recourir auprès de la Chambre
administrative.� ATS

CROIX-ROUGE
Appel pour la Syrie
Des dizaines de milliers de civils
survivent dans des conditions
très difficiles dans des zones
assiégées et encerclées par les
belligérants en Syrie, a dénoncé
hier le CICR. Ils ont un urgent
besoin d’assistance.� ATS
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ARGENT Le trésor de 61 tonnes gisait à plus de 400 km au sud-ouest de Galway en Irlande. Il a été
repéré à bord d’un ancien cargo britannique coulé en février 1941 par un sous-marin allemand.

Lingots retrouvés au fond de l’Atlantique
Le butin a été découvert à près

de 5 km de profondeur. Plus de
1500 lingots d’argent ont été re-
trouvés en juillet par la société
américaine Odyssey, spéciali-
sée dans les opérations d’explo-
ration sous-marine depuis 20
ans. Le trésor de 61 tonnes gi-
sait à plus de 400 km au sud-
ouest de Galway en Irlande. Il a
été repéré à bord du SS Gair-
soppa, un ancien cargo britan-
nique coulé en février 1941 par
un sous-marin allemand alors
qu’il naviguait de Calcutta vers
Londres. La société Odyssey,
basée à Tampa en Floride, n’a
pas précisé la valeur de son bu-
tin, mais d’après le cours actuel
de l’argent, il pourrait s’élever à
40 millions de dollars. Les lin-
gots ont été placés en lieu sûr
en Grande-Bretagne. En 2012,
Odyssey avait déjà récupéré
1218 lingots, soit 48 tonnes
d’argent, provenant du SS Gair-
soppa, portant à 2792 le nom-
bre total de lingots sortis de
l’eau, soit la quasi-totalité de la
cargaison initiale.

Suite à un appel d’offres,
Odyssey avait obtenu en 2010
l’exclusivité de l’extraction de
l’épave. Selon le contrat passé
avec le Ministère britannique
des transports, la société a le
droit de conserver 80% de la
valeur du butin, le solde res-
tant allant aux autorités britan-
niques.

Une découverte historique
«Les opérations de recherches

ont été complexes, rendues en-
core plus compliquées par la
structure étroite du SS Gairsoppa
et la profondeur» des opéra-
tions de recherche, a indiqué
Greg Stemm, le PDG d’Odys-
sey.

Les lingots ont été repêchés
grâce à des engins conduits à
distance et équipés spéciale-
ment pour les grandes profon-
deurs. «Pour compliquer les cho-
ses, l’argent restant se trouvait
dans un petit compartiment diffi-
cile d’accès», a-t-il ajouté.
«Nous avons accompli une prise

record, à une profondeur jamais
atteinte auparavant», a expli-
qué Mark Gordon, le responsa-
ble de l’expédition.

En début d’année, des ar-
chéologues britanniques ont
critiqué le gouvernement pour
avoir autorisé Odyssey à
fouiller le bateau, rapporte
«The Guardian».

Une nouvelle expédition est
en cours pour retrouver la car-
gaison du vapeur britannique
SS Mantola, qui a été coulé en
1917 et a été retrouvé en 2011
par Odyssey en même temps
que le Gairsoppa. Le Mantola
aurait transporté une ving-
taine de tonnes d’argent.

Ce n’est pas la première fois
qu’Odyssey s’intéresse aux épa-
ves historiques. En 2007, sous
le nom d’opération «Black
Swan», la société avait décou-
vert 500 000 pièces d’argent et
des centaines d’objets en or
dans l’épave d’une frégate espa-
gnole au large de Gibraltar.

D’une valeur de 500 millions
de dollars, cette découverte
avait provoqué un différend
avec le gouvernement espa-
gnol qui en revendiquait la

propriété. Le butin, rapatrié en
Floride sans l’autorisation du
gouvernement espagnol, avait
donné lieu à un bras de fer judi-
ciaire. Finalement, la bataille

sur la propriété du trésor a pris
fin en février 2012 lorsque la
justice américaine a tranché
en faveur du gouvernement es-
pagnol.�Le Figaro

La société Odyssey, basée à Tampa en Floride, n’a pas précisé la valeur de son butin, mais d’après le cours actuel de l’argent, il pourrait s’élever
à 40 millions de dollars. SP-ODYSSEY

Retrouver une épave sous-marine a un
coût. D’après l’Unesco, près de 3 millions
d’épaves jonchent les profondeurs sous-ma-
rines mais seul un millier d’entre elles con-
tiendraient suffisamment d’objets de valeur
pour rentabiliser la recherche.

Les explorations menées pour retrouver
des épaves englouties à des centaines de mè-
tres de profondeur sont très coûteuses. Il faut
disposer d’un matériel technologiquement
très avancé et d’équipages experts, pour des
expéditions qui peuvent durer plusieurs
mois, voire plusieurs années. Sans compter
le travail préalable au lancement d’une opéra-
tion: la traque d’archives, de cartes et de tous
documents en mesure d’identifier et de carto-
graphier les trésors potentiels. John Morris,
cofondateur et PDG d’Odyssey Marine Ex-

ploration estimait ainsi que «moins d’une
trentaine d’épaves sont financièrement intéres-
santes à récupérer» à travers le monde.

Course contre la montre
En outre, le développement des technolo-

gies rend les recherches plus accessibles et
attire des chasseurs de trésors. Les fonds des
océans du monde entier sont passés au pei-
gne fin. Les expéditions sont principale-
ment menées par des sociétés anglo-saxon-
nes tenues par des financiers. Dans ce
contexte, John Morris estime que «toutes les
épaves auront probablement été visitées dans
une dizaine d’années: notre créneau est donc
très limité». Une course contre la montre est
ainsi engagée, au mépris parfois des règles
en vigueur.�Mathilde Golla - Le Figaro

Des explorations très coûteuses

ESPIONNAGE
Edward Snowden
reste à Moscou

Alors que des rumeurs lais-
saient entendre qu’Edward
Snowden aurait obtenu hier
les papiers lui permettant de
quitter l’aéroport de Moscou,
son avocat a démenti cette in-
formation. Selon lui, Snowden
n’avait toujours pas obtenu le
sésame lui permettant de sortir
de la zone de transit de l’aéro-
port moscovite.

L’ancien consultant du ren-
seignement américain est blo-
qué à l’aéroport de Chereme-
tievo depuis le 23 juin dernier et
sa demande d’asile temporaire
faite auprès des autorités rus-
ses n’a pas encore reçu de ré-
ponse, a rectifié l’avocat Anato-
li Koutcherena.

Les Etats-Unis ont d’ores et déjà
affirmé qu’ils empêcheraient Ed-
ward Snowden de se rendre en
Amérique latine où trois pays, –
le Venezuela, le Nicaragua et la
Bolivie – ont répondu favorable-
ment à sa demande d’asile politi-
que. L’analyste est à l’origine de
révélations sur un programme
d’espionnage international
mené par le renseignement
américain.

Quant au président russe Vla-
dimir Poutine, il a déjà exprimé
son impatience face à la persis-
tance de la situation, laissant
clairement entendre qu’il ne
laisserait pas l’affaire Snowden
nuire aux relations entre la Rus-
sie et les Etats-Unis. Vladimir
Poutine et Barack Obama pré-
voient de se rencontrer en sep-
tembre à Moscou.� ATS-AFP

Edward Snowden n’avait hier
toujours pas obtenu le sésame
lui permettant de sortir de la zone
de transit de l’aéroport moscovite,
selon son avocat. KEYSTONE

DÉRAILLEMENT Nombreux morts et blessés dans un terrible accident ferroviaire.

Drame à Saint-Jacques de Compostelle
Entre dix et douze personnes ont été tuées

dans le déraillement d’un train hier à Saint-
Jacques de Compostelle, dans le nord-ouest
de l’Espagne, selon des journaux espagnols.
Reuters,citantdes«médias locaux»,avance le
chiffre de 20 morts. «Il y a plusieurs morts et
plusieurs blessés», a déclaré un porte-parole
de lacompagnie ferroviaireRenfe,alorsque le
déraillementa faitdixmorts selon«ElPais»et
douze selon «El Mundo». Reuters, se réfé-
rant à «plusieurs médias locaux», parle de 20
victimes. Les premières images de la télévi-
sion ont montré quatre wagons renversés sur
la voie, dont l’un au moins complètement dé-
chiqueté et de la fumée se dégageant du con-
voi. L’accident s’est produit à l’entrée de la
gare de Saint-Jacques de Compostelle, alors
que le train assurait une liaison entre Madrid
et la localité galicienne de El Ferrol. Le train a
déraillé vers 21 heures «pour une raison indé-
terminée», a ajouté le porte-parole de Renfe.
L’accident s’est produit à la veille de la Saint-
Jacques, le saint patron des Galiciens, une
fête traditionnelle dans cette région.�ATS-AFP L’accident s’est produit à l’entrée de la gare de Saint-Jacques de Compostelle. SP

HONGRIE
Un accident de car suisse fait 15 blessés
Un autocar suisse qui transportait des ouvriers saisonniers serbes
s’est renversé hier matin sur l’autoroute M1 entre Vienne et Budapest
à hauteur de Nagyszentjanos (à 104 km à l’ouest de Budapest),
a annoncé la police. L’accident a fait 15 blessés.� ATS-RTF

«ROYAL BABY»
Le fils de Kate et William s’appelle
George Alexander Louis
Le fils de Kate et William, né lundi, s’appelle George Alexander Louis,
a annoncé hier le palais de Kensington, résidence du duc
et de la duchesse de Cambridge. Un communiqué précise qu’il sera
connu sous le nom de Son Altesse Royale le prince George
de Cambridge. Ses parents ont décidé de dévoiler le prénom de leur fils
deux jours seulement après sa naissance. George était le prénom
donné favori par les bookmakers ces derniers jours.� ATS-AFP

RUSSIE
Demande libération d’une Pussy Riot refusée
Un tribunal russe a rejeté hier une nouvelle demande de libération
anticipée de Maria Alekhina, une des deux femmes du groupe
Pussy Riot, a indiqué l’agence Ria Novosti. Elles sont incarcérées
depuis plus d’un an pour une «prière punk» effectuée à l’encontre
du président russe Vladimir Poutine dans la cathédrale de Moscou.
� ATS-AFP
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L’industrie de la musique tient
ses héros et ils sont Français.
Deux mois après sa sortie, l’al-
bum «Random Access Memo-
ries» des Daft Punk s’est écoulé à
2,4 millions d’exemplaires dans
le monde. Sur un marché pha-
gocyté par le piratage, le succès
planétaire du duo de musique
électronique est d’autant plus
remarquable qu’il profite à tous
les circuits. 900 000 albums ont
été téléchargés légalement,
dont 356 000 aux États-Unis
(malgré une écoute en strea-
ming proposée sur l’iTunes
Store d’Apple une semaine

avant la sortie). Plus fort, le sin-
gle «Get Lucky», extrait de l’al-
bum, s’est vendu à 5 millions
d’exemplaires, soit leur plus gros
carton dans ce format à ce jour:
deux millions aux États-Unis et
plus d’un million au Royaume-
Uni, le pays roi de la pop. Quali-
fié de «chef-d’œuvre ambi-
tieux» par «NME», l’hebdo sur
la musique considéré comme la
bible du secteur outre-Manche,
«Random Access Memories»
devrait offrir au marché local
une année historique. Un must
pour un groupe de musique
français.

Marque iconique
Après huit ans de relatif si-

lence (le groupe a sorti un best
of en 2006, un live en 2007 et
composé la bande-son du film
de science-fiction «Tron» en
2009), Thomas Bangalter et
Guy-Manuel de Homem-Chris-
to, les deux Parisiens pas encore
quadras qui se cachent derrière
des casques de robots, sont bien

partis pour battre leur propre re-
cord de ventes d’albums
(2,8 millions d’exemplaires de
leur deuxième opus, «Discove-
ry»). Un succès public, jamais
démenti par la critique, qui tient
à leur talent musical mais aussi à
leur intégrité, y compris en ma-
tière de marketing.

Dans le business, les Daft Punk
n’ont pas la réputation d’oppor-
tunistes. Fidèles à Virgin Re-
cords (EMI) jusqu’en 2012, ils
ont signé en janvier dernier
chez Columbia Records (Sony
Music) pour leur nouvel album.
«Ils l’ont fait parce qu’ils souhai-
taient un lancement mondial, ce
que peut offrir une major, et parce
queColumbiaest leplusvieux label
de la planète (réd: il a été fondé à
New York en 1888)», souligne
Michael Wijnen, directeur gé-
néral de Columbia Sony Music
France.

Le dispositif mis en place était
marqué de bon sens à l’ère digi-
tale, avec plusieurs teasings mis
en ligne par la maison de dis-

ques, mais aussi fait de rêves de
gamins lancement officiel dans
le désert australien et campagne
d’affichage sur Sunset Boule-
vard à Los Angeles, où les deux
artistes ont vécu plusieurs an-
nées. Le reste est à mettre sur le
compte d’une vaste communau-
té de fans très présents dans les
réseaux sociaux: fuites sur des
sites de téléchargements illé-
gaux et parodies en tout genre.

Les Daft Punk sont devenus
une marque iconique, ce qui les
met à l’abri de l’exploitation
mercantile. Saint Laurent sera le
costumier de leur tournée et on
les a vus sur le Grand Prix de
Formule 1 de Monaco, mais seu-
lement parce que Columbia
sponsorise l’écurie Lotus.

«Ils ne sont pas fermés mais pas
non plus demandeurs», assure
Michael Wijnen, qui a reçu une
cinquantaine d’offres venant de
marques de luxe dans l’automo-
bile ou le high-tech, lesquelles
seront sans doute toutes refu-
sées.� Le Figaro

MONTRES SUISSES
L’accès au marché
russe sera plus facile
Les montres en or, en argent, en
platine ou en palladium pourront
plus facilement être exportées en
Russie dès le 2 août. L’accord
passé en décembre 2011 avec
Moscou entrera en vigueur à
cette date. Plus besoin
dorénavant d’un double
poinçonnage pour accéder au
marché russe. L’accord profitera
aussi bien à l’industrie horlogère
que russe, a indiqué hier le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco). Il a été conclu dans le
cadre des négociations relatives à
l’accession de la Russie à
l’Organisation mondiale du
commerce. L’enregistrement du
poinçon de maître dans le seul
pays d’origine sera suffisant.
L’accord engage par ailleurs
Berne et Moscou à lutter de
manière efficace contre les
contrefaçons.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1208.5 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3579.6 +0.0%
DAX 30 ß
8379.1 +0.7%
SMI ß
7923.0 +0.3%
SMIM ∂
1416.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2752.2 +1.0%
FTSE 100 ß
6620.4 +0.3%
SPI ∂
7479.3 +0.2%
Dow Jones ∂
15542.2 -0.1%
CAC 40 ß
3962.7 +1.0%
Nikkei 225 ƒ
14731.2 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.44 21.35 22.10 15.57
Actelion N 60.15 60.15 62.30 41.55
Adecco N 59.80 59.50 61.90 39.29
CS Group N 28.40 28.07 29.32 15.59
Geberit N 246.40 246.00 250.80 185.60
Givaudan N 1265.00 1268.00 1324.00 883.50
Holcim N 67.30 67.95 79.10 52.30
Julius Baer N 41.80 41.57 42.39 29.94
Nestlé N 62.75 62.60 70.00 57.65
Novartis N 68.00 67.80 73.75 55.20
Richemont P 89.35 88.20 93.10 52.00
Roche BJ 233.40 231.10 258.60 166.30
SGS N 2120.00 2108.00 2450.00 1892.00
Swatch Grp P 553.00 538.50 602.00 357.10
Swiss Re N 73.70 73.70 80.45 58.65
Swisscom N 414.80 414.70 446.30 370.50
Syngenta N 371.00 386.40 416.00 312.60
Transocean N 46.49 46.66 54.70 40.18
UBS N 17.94 17.92 18.35 9.68
Zurich FS N 255.10 253.30 270.90 207.70

Alpiq Holding N 114.00 115.50 155.00 104.50
BC Bernoise N 234.50 235.90 264.75 225.00
BC du Jura P 63.00 64.35 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.60 29.70 33.00 25.55
Clariant N 14.28 14.12 14.81 9.61
Feintool N 66.50 68.15 77.00 51.75
Komax 99.20 99.50 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.27 6.33 12.34 4.66
Mikron N 5.32 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.15 12.05 13.05 7.57
PubliGroupe N 97.00 98.00 155.90 97.00
Schweiter P 610.00 614.00 620.00 440.50
Straumann N 140.70 140.60 152.40 97.90
Swatch Grp N 97.00 94.30 103.80 62.50
Swissmetal P 0.88 0.89 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.38 4.20 7.77 3.90
Valiant N 89.25 89.00 102.30 74.35
Von Roll P 1.39 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.20 57.25 60.00 50.45
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.81 36.40 42.69 27.97
Baxter ($) 73.54 74.29 74.59 54.54
Celgene ($) 135.74 135.17 138.03 58.53
Fiat Ind. (€) 8.95 8.94 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.19 92.42 92.85 66.86
L.V.M.H (€) 130.40 130.05 143.40 117.00

Movado ($) 101.67 103.90 109.33 82.70
Nexans (€) 40.67 40.21 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.26 88.78 96.72 82.11
PPR (€) 166.55 167.15 176.76 104.79
Stryker ($) 70.74 71.05 71.08 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.05 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.92 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.65 ...........................-4.9
(CH) BF Corp EUR .......................111.25 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ......................................76.16 ...........................-4.6
(CH) Commodity A ...................... 80.97 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A .................................87.65 .............................6.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 169.71 ......................... -10.8
(CH) EF Euroland A ...................104.00 ..............................7.0
(CH) EF Europe ............................124.71 .............................8.0
(CH) EF Green Inv A .....................93.62 ...........................18.7
(CH) EF Gold ............................... 622.66 .......................... -37.4
(CH) EF Intl ....................................148.14 ............................ 17.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.25 ............................19.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................412.86 ........................... 14.1
(CH) EF Switzerland ................. 325.28 ............................17.3
(CH) EF Tiger A...............................93.16 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz.................. 154.66 ...........................18.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................107.61 ...........................18.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.33 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.36 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.50 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 63.84 ...........................11.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................190.81 ............................17.5
(LU) EF Sel Energy B ...............808.82 ........................... 11.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.72 .......................... 20.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23022.00 .......................... 46.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.82 ...........................13.2
(LU) MM Fd AUD.........................241.61 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.00 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.74 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.26 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.28 ...........................-4.5
Eq. Top Div Europe ....................112.27 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B ...................155.30 ........................... 19.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.19 .............................0.5
Bond Inv. CAD B .......................... 185.01 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B .........................128.59 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.90 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B .........................100.91 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.77 ............................-3.1
Bond Inv. Intl B........................... 104.34 ............................-3.9
Ifca .................................................. 116.90 ...........................-4.5
Ptf Income A ............................... 108.33 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.41 ...........................-0.7
Ptf Yield A .....................................136.00 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.63 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.60 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.55 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.87 ............................. 3.7
Ptf Balanced B............................ 189.70 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A............................... 110.17 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B ..............................136.16 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. A .................................... 91.94 .............................6.9
Ptf GI Bal. B .................................100.96 ............................ 8.2
Ptf Growth A ................................ 212.03 .............................. 7.1
Ptf Growth B ...............................236.89 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ......................106.64 .............................4.3
Ptf Growth B EUR .......................125.74 ............................. 5.9
Ptf Equity A ...................................243.21 ...........................12.8
Ptf Equity B ................................. 260.79 ........................... 13.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.02 ........................... 14.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.06 ........................... 15.4
Valca ...............................................302.83 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.30 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.75 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................184.60 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.85 ..............................7.0

24/7 24/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.17 ...... 107.18
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.57
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.40 .........................2.31
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2216 1.2526 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.925 0.9484 0.8965 0.9805 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.42 1.456 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8977 0.9204 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9223 0.9457 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1844 14.5872 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.5 1325.55 19.86 20.36 1439.25 1464.25
 Kg/CHF 39494 39994 599.1 614.1 43418 44168
 Vreneli 20.- 228 256 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,12milliard de francs: Ford a dégagé un bénéfice
net en hausse de 18,6% au 2e trimestre 2013, meilleur
que prévu et tiré par l’Amérique du Nord.

AÉRONAUTIQUE
Bénéfice de Boeing en hausse malgré
les problèmes du «Dreamliner»

Le groupe d’aéronautique et défense
Boeing a annoncé hier un bénéfice net
en hausse de 13% et a relevé ses
prévisions. Ce résultat meilleur
qu’attendu a été atteint malgré les
déboires du long-courrier 787 dit
«Dreamliner». Le bénéfice net est
ressorti à 1,1 milliard de dollars
(1,03 milliard de francs), soit 1,67 dollar
par action hors éléments exceptionnels
alors que les analystes tablaient sur

1,58 dollar seulement. Le chiffre d’affaires, lui aussi supérieur
aux prévisions des analystes, a progressé de 9% à
21,8 milliards de dollars, dopé par les livraisons de 737 et de
787. La division d’aviation civile a enregistré un bénéfice
opérationnel en hausse de 20% à 1,45 milliard de dollars et de
ventes en hausse de 15% à 13,6 milliards. Celle de défense,
aérospatiale et sécurité affiche des ventes stables sur un an à
8,2 milliards de dollars grâce à une hausse des systèmes
d’aérospatiale et de réseau et malgré un recul des ventes
d’avions militaires. Le bénéfice opérationnel de la division a pris
4% sur un an. � ATS-AFP
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TÉLÉPHONIE
Le 3e trimestre d’Apple
sauvé par l’iPhone
L’iPhone d’Apple s’est vendu
nettement mieux que prévu entre
avril et fin juin, faisant oublier un
nouveau recul des bénéfices du
groupe informatique américain et
des performances décevantes de
sa tablette iPad. Apple a annoncé
mardi une deuxième baisse
consécutive de son bénéfice net
pour le troisième trimestre de son
exercice décalé 2012/13. Il a
plongé de 22% à 6,9 milliards de
dollars (6,5 milliards de francs),
après déjà -18% sur les trois mois
précédents où il avait diminué
pour la première fois depuis dix
ans. Le groupe a toutefois
enregistré des ventes très solides
pour son smartphone: l’iPhone
s’est écoulé au total à
31,2 millions d’exemplaires sur le
trimestre et permet de publier
des résultats financiers positifs.
� ATS-AFP

MUSIQUE Deux mois après sa sortie, «Random Access Memories» s’est vendu
à 2,4 millions d’exemplaires, dont près d’un million en version numérique.

Le business juteux du retour
triomphal des Daft Punk

Les Daft Punk:
Thomas Bangalter
(à gauche) et
Guy-Manuel de
Homem-Christo. SP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.82 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.51 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.86 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.08 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................125.60 .....-0.2

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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SPORTS
CYCLISME Le rapport de la commission parlementaire française livre des propositions.

Le Sénat dénonce le dopage
EMMANUEL QUINTIN

La commission d’enquête du
Sénat françaissur l’efficacitéde la
lutte contre le dopage n’a pas
chômé, menant 65 auditions
pour entendre plus de 100 per-
sonnalités du monde sportif
(athlètes, entraîneurs, méde-
cins…) pendant près de 70 heu-
res. Elle a rendu public son rap-
port hier avec quelques
révélations et des propositions.

Ce travail de longue haleine a
parfois été accompli sous la
pression, de l’aveu même de
Jean-Jacques Lozach, sénateur
socialiste et rapporteur des tra-
vaux de la commission. «J’ai subi
beaucoup de pressions contradic-
toires», a révélé le parlemen-
taire, «ce qui me laisse penser que
notre démarche était juste.»

«Le sujet le méritait pleinement
car la lutte contre le dopage est un
enjeu de santé publique important
et un impératif pour préserver les
valeurs du sport», estime Jean-
François Humbert, président
UMP de la commission, qui a
cependant rappelé que lui et ses
collègues parlementaires
n’étaient «ni policiers ni magis-
trats».

Le Tour 1998 décapité
C’est la principale curiosité du

rapport de 238 pages rendu pu-
blic hier. Même si elle se défen-
dait de «stigmatiser telle ou telle
discipline», la commission n’a li-
vré que les bordereaux de prélè-
vements de cyclistes réalisés lors
des Tour de France 1998 et 1999
et analysés entre 2004 et 2005.
Le test portait uniquement sur
la présence d’EPO dans ces
échantillons (la détection n’a été
possible qu’en 2000). Les noms
de Laurent Jalabert, Marco Pan-
tani (vainqueur de l’édition
1998), Jan Ullrich (2e) ou en-
core Jacky Durand, qui avaient
fuité ces derniers jours, figurent
bien dans la liste des bordereaux
publiés en annexe du rapport et
leurs résultats sont positifs avec
certitude à l’EPO recombinante
en 1998. Mais ils ne sont pas les
seuls: 17 coureurs du Tour 1998
ont en effet été contrôlés posi-
tifs, dont les célèbres sprinteurs
Erik Zabel et Mario Cipollini ou

le champion du monde 1995,
l’Espagnol Abraham Olano. Le
Danois Bo Hamburger et l’Amé-
ricain Kevin Livingstone ont,
eux, eu recours à l’EPO en 1998
et 1999 (lire ci-contre). A la lu-
mière de ces résultats, il apparaît
donc que les deux premiers du
Tour 1998 étaient dopés.

D’autres sports protégés?
La révélation des contrôles po-

sitifs des Tour 1998 et 1999
laisse penser que la commission
a particulièrement ciblé le cy-
clisme, qui, fréquemment, se
pose en victime d’une forme de
chasse aux sorcières. «On veut
tuer le cyclisme, on veut tuer le
Tour de France», déplorait Ber-
nard Hinault, quintuple vain-
queur de la Grande Boucle,
quand le nom de Laurent Jala-
bert était sorti dans la presse.

La commission a réfuté toute
stigmatisation du cyclisme mais
Jean-Jacques Lozach admet
qu’«on peut se demander si certai-
nes icônes n’ont pas été épar-

gnées» en faisant référence aux
difficultés évoquées par Marie-
George Buffet, ancienne minis-
tre des Sports, pour mener des
contrôles antidopage sur
l’équipe de France de football en
1998. L’audition de Didier Des-
champs à huis clos fait égale-
ment jaser. «Le traitement était
égal pour tout le monde, aucun
huis clos n’a été refusé», se défend
Jean-Jacques Lozach qui déplore
cependant que «malheureuse-
ment, les annexes (du rapport) ne
contiennent que des bordereaux
concernant des cyclistes.»

Soixante propositions
«Je ne vois pas ce que cette publi-

cation apporte à une commission
d’enquête chargée de tracer des
perspectives pour la lutte antido-
page, sauf à noyer ses 60 proposi-
tions», déplore David Lappar-
tient, président de la Fédération
française de cyclisme.

En livrant, même indirecte-
ment, au public le nom de cou-
reurs dopés à l’EPO, la commis-

sion dévie l’attention du cœur de
son rapport, à savoir les proposi-
tions émises pour «avoir une lon-
gueur d’avance» dans la lutte anti-
dopage. Car le rapport le dit bien:
«La lutte antidopage ne saurait
être circonscrite à un seul sport».

Pour lutter, la commission a
établi 60 propositions, «réalistes,
concrètes, précises et applicables à
budget constant», réparties en
sept piliers: «connaître, prévenir,
contrôler, analyser, sanctionner,
pénaliser, coopérer». Parmi elles,
le transfert du pouvoir de sanc-
tion des sportifs des fédérations
nationales à l’Agence française
de lutte contre le dopage
(AFLD), la possibilité de contrô-
les inopinés la nuit, le passage à
quatre ans de la durée de suspen-
sion en cas de dopage lourd et la
pénalisation des pratiquants non
professionnels détenant des pro-
duits dopants.

«Mettre en place ces propositions
est le seul moyen pour que la lutte
antidopage soit efficace», affirme
Jean-Jacques Lozach.�Le Figaro

Les sénateurs français Jean-François Humbert (à gauche) et Jean-Jacques Lozach affirment avoir subi
des pressions. KEYSTONE

LA
QUESTION
DU JOUR

La publication des noms
des cyclistes dopés en 1998
est-elle justifiée?

Votez par SMS en envoyant DUO PUB OUI ou DUO PUB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

MARCO PANTANI (ITALIE, 1970-2004) Auteur du doublé Giro-Tour de
France en 1998, il est le dernier coureur à avoir remporté ces deux
courses la même année. Vainqueur de 16 étapes dans les grands Tours
(France 8, Giro 8), il a été exclu du Giro 1999, dont il était leader à la
veille de l’arrivée, en raison d’un hématocrite trop élevé. Il a été
retrouvé mort en 2004 d’une probable overdose de cocaïne.

JAN ULLRICH (ALLEMAGNE, 1973) Unique Allemand vainqueur du Tour
de France (1997), il s’est classé deuxième de la Grande Boucle derrière
l’Américain Lance Armstrong à trois reprises (2000, 2001 et 2003), ainsi
qu’en 1996 et 1998. Il fut en outre vainqueur du Tour d’Espagne 1999,
champion olympique sur route en 2000 et champion du monde du
contre-la-montre en 1999 et 2001. Sa carrière s’est achevée en 2006,
lorsqu’une analyse ADN a permis de l’identifier comme l’un des clients
du docteur Fuentes dans le cadre de l’affaire Puerto.

LAURENT JALABERT (FRANCE, 1968) Champion du monde du contre-
la-montre en 1997, il a vécu une première carrière de routier-sprinter
avant d’élargir son registre (4e du Tour 1995). Il s’adjuge la Vuelta
(1995), les classements par points du Tour de France (1992, 1995), du
Giro (1999) et du Tour d’Espagne (de 1994 à 1997). Il décroche aussi le
maillot à pois dans le Tour de France en 2001 et 2002, année de sa fin
de carrière. Victorieux de 25 étapes dans les grands Tours (dont 18 en
Espagne), il a remporté d’autres courses à étapes, dont trois Paris-Nice,
et six classiques. Il a été no 1 mondial de 1995 à 1997 et en 1999.

ABRAHAM OLANO (ESPAGNE, 1970) Champion du monde sur route en
1995, puis du contre-la-montre en 1998, il s’impose sur la Vuelta cette
même année. Il a remporté quatre victoires d’étapes sur le Tour
d’Espagne et une sur le Tour de France.

ERIK ZABEL (ALLEMAGNE, 1970) Six fois lauréat du maillot vert du Tour
de France (1996-2001), il a remporté 12 étapes de la Grande Boucle et
8 de la Vuelta dont il a été trois fois meilleur sprinter (2002 à 2004). Il a
également enlevé à quatre reprises Milan - San Remo (1997, 1998,
2000, 2001) et le classement général de la Coupe du monde en 2000,
année de son succès à l’Amstel Gold Race.

MARIO CIPOLLINI (ITALIE, 1967) Champion du monde sur route en
2002, il détient le record de victoires d’étapes dans le Tour d’Italie (42)
dont il a revêtu trois fois le maillot de meilleur sprinter. Il a remporté 12
étapes du Tour de France et trois de la Vuelta. Il a triomphé dans
Gand-Wevelgem (1992, 1993 et 2002) ainsi qu’à Milan-Sanremo (2002).

ANDREA TAFI (ITALIE, 1966) Victorieux de Paris-Roubaix 1999, il est
avant tout un coureur de classiques et il s’est illustré dans le Tour de
Lombardie 1996, le Tour des Flandres 2002 et Paris-Tours en 2000.

NICOLA MINALI (ITALIE, 1969) Lauréat de Paris-Tours en 1995 et 1996,
Nicola Minali a remporté au sprint sept victoires d’étapes sur la Vuelta,
trois sur le Tour de France, deux sur le Giro.

JACKY DURAND (FRANCE, 1967) Dernier Français vainqueur du Tour
des Flandres (1992), il s’est adjugé une autre classique, Paris-Tours
(1998), et aussi trois étapes du Tour de France. L’actuel consultant
d’Eurosport dit «assumer (ses) actes» et d’en avoir souvent discuté
ouvertement (on confirme). Pour suivre la concurrence, il avoue avoir
été contraint de «saler la soupe». Tout en ajoutant que «la nouvelle
génération ne doit pas payer nos conneries».

BO HAMBURGER (DANEMARK, 1970) Vainqueur d’une étape du Tour
de France (1994) et de la Flèche Wallonne en 1998, il est le premier à
avoir été déclaré positif à l’EPO en 2001 (non confirmé par la contre-
analyse). Il a avoué ensuite s’être dopé.

MANUEL BELTRAN (ESPAGNE, 1971) Coéquipier de Jan Ullrich puis de
Lance Armstrong, il a été exclu du Tour en 2008 après un contrôle
positif à l’EPO.

LAURENT DESBIENS (FRANCE, 1969) Contrôlé positif en 1996, le
Nordiste a gagné une étape du Tour de France 1997 et a porté le
maillot jaune pendant deux jours l’année suivante.

MARCOS SERRANO (ESPAGNE, 1972) Vainqueur d’étape sur le Tour de
France 2005, l’Espagnol a fait l’essentiel de sa carrière sous les ordres
de Manolo Saiz.

JENS HEPPNER (ALLEMAGNE, 1964) Lauréat d’une étape du Tour de
France en 1998, l’Allemand a été l’un des piliers de l’équipe d’Ullrich
(Telekom).

JEROEN BLIJLEVENS (PAYS-BAS, 1971) Vainqueur au sprint de 5 étapes
de la Vuelta, 4 du Tour de France et 2 du Giro, le Néerlandais faisait
partie en 1998 de l’équipe TVM qui avait pris la poudre d’escampette
lors du passage en Suisse.

FABIO SACCHI (ITALIE, 1974) Aucune victoire dans le Tour.

KEVIN LIVINGSTON (ÉTATS-UNIS, 1973) Au service de Lance Armstrong
dans ses deux premiers Tours de France victorieux (1999 et 2000), il a
rejoint ensuite Jan Ullrich (2001 et 2002).� SI-RÉD

LES DOPÉS ET LEUR CARRIÈRE

UN CODE «BEAUCOUP PLUS EFFICACE»
Le patron de l’Agence mondiale antidopage (AMA), John Fahey, a souhaité l’ins-
tauration d’un nouveau code sportif pour appréhender les entraîneurs, les
agents et les médecins qui aident les athlètes à utiliser des substances prohi-
bées, rapporte le journal «The Independent». L’AMA propose l’instauration d’un
code du sport «beaucoup plus efficace». Le projet sera présenté au mois de no-
vembre et s’il est ratifié, il entrera en vigueur en 2015. Il visera par ailleurs les
athlètes qui ont eu recours aux services d’entraîneurs et de conseillers recon-
nus coupables de dopage dans le passé. Le patron de l’AMA annonce que les
tricheurs les plus importants, ceux qui ont recours à des produits comme les hor-
mones de croissance ou les stéroïdes (dopage «lourd»), pourront être condam-
nés à une suspension de quatre années contre deux ans actuellement.
L’UCI (Union cycliste internationale) a pour sa part réagi au rapport du Sénat
français. Elle précise que le contrôle rétrospectif des échantillons du Tour
1998 a été effectué «à des fins scientifiques», sans respecter la procédure des
contrôles ordinaires, et qu’il est donc impossible de prononcer des sanc-
tions. Le tout en rappelant que le cyclisme se situe à la pointe en matière de
lutte antidopage.� SI-RÉD

LANCE ARMSTRONG CONTRE-ATTAQUE
Lance Armstrong a demandé à un juge de rejeter la plainte de l’Etat améri-
cain contre lui en arguant que son sponsor, l’entreprise publique US Postal,
avait fermé les yeux sur ses années dopage et en avait même tiré profit. Dans
sa demande, l’Américain, déchu de ses sept victoires dans le Tour de France
(1999-2005) après ses aveux de dopage, explique que «le gouvernement pré-
tend maintenant avoir été lésé par les allégations alors que les actes (du gou-
vernement) de l’époque sont plus révélateurs». «Est-ce qu’il a suspendu
l’équipe pendant l’enquête? A-t-il demandé à son armée d’avocats et d’en-
quêteurs d’étudier le dossier? Non. Plutôt que de mettre fin à sa collabora-
tion, il a renouvelé son contrat de sponsoring avec l’équipe», a affirmé le cy-
cliste qui courait sous les couleurs de l’US Postal, le service postal américain
qui a investi 32 millions de dollars entre 2001 et 2004. «L’histoire derrière
cette décision du gouvernement est évidente. Armstrong avait gagné le Tour
de France 2000. Le gouvernement avait besoin d’un vainqueur et de toute
la publicité qui va avec. Il a eu exactement ce qu’il a souhaité», poursuit l’an-
cien cycliste. Le Texan évoque aussi un délai de prescription pour deman-
der au juge de ne pas donner suite à cette plainte.� SI
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FONTAINES, 4½ pièces 146 m2, grand jardin,
parking, charme exceptionnel, aucun voisin au-
dessus, www.hypoimmo.ch

FRANCHES-MONTAGNES, demie-ferme XVIIe 7 piè-
ces + dépendances, paddock, vaste parcelle privée,
excellente accessibilité, www.hypoimmo.ch

MARIN, BUREAUX de 296 m2 avec WC et 5 pla-
ces de parc. Loyer Fr. 2300.– + charges. Tél.
079 751 20 32.

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer 6, rez-de-chaussée
avec grand jardin, appartement lumineux de 4½
pièces. Cuisine agencée, grand séjour avec che-
minée, 3 chambres, salle de bains et salle de
douche, 2 caves. Fr. 1999.- charges comprises.
Libre dès le 1.8.2013.Tél. 076 574 70 87.

CHÉZARD-ST-MARTIN, studio, plain-pied, agen-
cé, salle de bains, tranquillité, transports à
proximité, place de parc. Libre 15 août 2013. Fr.
600.- charges comprises. Tél. 078 971 87 27.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 1 cave. Entrée à con-
venir. Loyer: Fr. 1790.– charges comprises. Tél.
032 731 38 89.

BÔLE, appartement 3½ pièces, balcons, vue sur
le lac, jardin, garage. Loyer Fr. 1650.– charges
comprises, dès le 1er août ou à convenir Tél. 032
842 54 56 ou tél. 079 606 38 21.

SUISSE NON-FUMEUR cherche chambre ou stu-
dio. Hauts de Neuchâtel et du littoral. Maximum
Fr. 700.- par mois. Tél. 077 441 56 02.

PERSONNE AIMANT LA TRANQUILLITE et la
nature recherche, pour le 1er octobre, local-ate-
lier ou grande pièce, ultra-simple, lumineux,
avec jardin impérativement. Tél. 032 931 01 16.

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

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

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

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 ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66.

VÉLO HOMME, 21 vitesses, suspensions avant
et arrière, bon état. Prix Fr. 100.–. Tél. 078 888
58 51 ou laissez un SMS.

MACON CHERCHE TRAVAIL, toute la maçonnerie,
carrelage, peinture, toutes rénovations, libre tout
de suite. Prix intéressant. Tél. 076 671 62 90 ou
Tél. 079 758 31 02.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, recherchons employée
disponible à temps partiel env. 50%, pour
shop/kiosque station d'essence, si possible avec
un peu d'expérience. Entrée de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 737 23 10.

PIZZERIA LE ROYAL au Landeron cherche ser-
veuse avec expérience. Plus d'infos au tél. 032
751 40 04.

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.

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 MERCEDES B180, année 11.2010,
51000 km, toutes options, gris métallisé, valeur
Fr. 52 600.-, vendue Fr. 16 500.-. Tél. 079 434
45 84.

BROCANTE LA CHAUX-DE-FONDS, Place des
Forains, les 26, 27 et 28 juillet. Entrée libre.
Petite restauration.

TOURNOI MULTICULTUREL DE BEACH SOCCER
(football sur sable). Coupe des Marchés de
l’Univers. Jeudi 1 août 2013, 9h – 17h30,
Jeunes Rives de Neuchâtel. Ouvert à toutes et à
tous dès 16 ans. 16 équipes de 6 joueurs, 15
min. par match. Inscription de suite par
joliette@net2000.ch. Prix: fr. 5.– / personne,
lunch compris

PERDU À NEUCHÂTEL dans la nuit du 19 juillet:
sac à dos blanc contenant PC MacPro, clés,
natel, habits. Récompense! Si vous l'avez trou-
vé, merci de me contacter au tél. 079 816 81 67.

UN GRAND MERCI À LA PERSONNE qui a pris
soin de mon sac à dos Dakine noir et de son
précieux contenu dans le train de Neuchâtel
départ 17:32 pour le Locle le samedi
06.07.2013. Si elle souhaite le restituer, me
contacter au tél. 079 692 62 51. Une belle
récompense lui sera remise.

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Sophie jeune de 20 ans,
Hongroise, 1.74, sexy, corps et visage de rêve,
belle poitrine, coquine et charmante. J'aime
embrasser, fellation, sodomie, massages. Sans
tabous. Je reçois dans un cadre discret.
sex4u.ch/sophie. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 205 53 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, belle fille blonde,
coquine, douce. Toutes spécialités, massages
érotique et prostate. 3e âge bienvenu. Tél. 076
793 55 62.

NEUCHÂTEL, NEW KATY, privé jolie jeune fille 18
ans, délicieuse Vénézuéliennes, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. J'aime 69,
fellation, massages, lesboshow, striptease, rap-
port A-Z, body shower et plus. J'ai beaucoup
d'imagination et de fantaisie et tout est fait avec
plaisir et partage. 3e âge bienvenu. Appelle-moi
au Tél. 076 795 33 86. Bisous Katy.

NEUCHÂTEL, NEW NATASHA, fine, sexy, gros
seins, gentille, très douce et câline, coquine,
chaude, 69, gode, j'aime embrasser avec la lan-
gue! Plaisir total. Massages de toutes sortes,
fellation de A-Z, tous fantasmes, SM soft ou
hard. Top service! Pas pressée. 7/7. Tél. 078
263 57 04.

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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, DIOR, latina, 25
ans, belle brune, très sexy, gros seins XXL,
chaude, irrésistible, peau sucrée, douce comme
le miel. Sexe sans tabous, 69, massage, fellation,
caresses massage prostate, rasage. Rue Progrès
89a, rez-de-chaussée. Tél. 076 626 26 90.

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.

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois privé. Brika châtain,
33 ans espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde, service
A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 12. Tél. 076 769 61 86.

NEUCHÂTEL discret, adorable coquine Eva,
énorme poitrine naturelle, embrasse partout,
toujours souriante, merveilleux massage sur
table, un extraordinaire moment de détente.
C'est royal! Tél. 079 412 15 27.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR LIVIA, peau
caramel, gentille, patiente, très coquine.
Rapport, embrasse avec plaisir, massage pros-
tate, douche dorée. Je vous conduis au 7e ciel,
avec ma fellation torride. Je fais tout ce que
vous demandez. 3e âge bienvenu. Samedi et
dimanche. Tél. 079 467 64 15.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour
toi. Lundi, mardi et mercredi aussi. Tél. 079 501
97 14.
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FOOTBALL Le club des Chézards n’est pas resté inactif sur le marché des transferts.

Colombier accueille six nouveaux visages
A deux semaines de la reprise

du championnat de deuxième li-
gue interrégionale, Colombier
n’est pas resté inactif sur le mar-
ché des transferts. En effet, les
pensionnaires des Chézards –
«exilés» un mois à Noiraigue
pour leur préparation – enregis-
trent six arrivées.

Le portier de Serrières Nicolas
Bischof, ses coéquipiers Phi-
lippe Arnet, Maxime Eichen-
berger (défenseurs) et Elbassan
Dzeljadini (demi) ont rejoint les
rangs de leur ex-partenaire à
Pierre-à-Bot, Pascal Oppliger,
désormais sur le banc des Ché-
zards. Le nouvel homme fort co-
lombinois sera, par ailleurs, se-
condé par le fidèle Jean Polese.

Les «rouge et blanc» enregis-
trent également les arrivées de

Bastien Descombes (demi) et
Alan Meyer (attaquant), tandis
que l’un ou l’autre renfort sup-
plémentaire n’est pas à exclure.

En pleine phase de prépara-
tion, Colombier a déjà disputé
deux matches amicaux, qui se
sont soldés par une victoire 3-0
sur Léchelles et un match nul
2-2 contre Renens, deux forma-
tions de deuxième ligue inter-
régionale.

Léchelles se retire
Ou plutôt une. En effet, les Fri-

bourgeois de Léchelles, qui figu-
raient dans le groupe de Colom-
bier et de La Chaux-de-Fonds,
ont décidé de se retirer pure-
ment et simplement du cham-
pionnat. «Comme leur retrait in-
tervient après la date du 30 juin,

l’équipe ne peut plus être rempla-
cée. Ainsi, Léchelles figurera en
queue de classement. Tous ses
matches seront comptabilisés par
un 0-0 avec zéro point en jeu. Du
coup, les autres équipes ne dispute-
ront que 24 matches au lieu des 26
initialement prévus. De ce fait, un
des trois relégués est déjà connu»,
révèle Jacky Marcuard, respon-
sable de ce groupe 2 au sein de la
Ligue amateur.

Quant aux raisons qui ont
poussé le président fribourgeois
– le célèbre magnétiseur Denis
Vipret – à prendre cette déci-
sion, elles ne sont pas clairement
établies. «Il estimait ne pas être
assez soutenu», dévoile Jacky
Marcuard. Du coup, Léchelles
repartira avec sa deuxième
équipe en cinquième ligue.� EPE

Maxime Eichenberger, l’un
des quatre Serriérois à rallier
les Chézards.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BASKETBALL

Quinton Day reste à Union,
Gardner Louissaint arrive

Union Neuchâtel poursuit sa
campagne de transferts. Après
avoir annoncé la prolongation
descontratsdeJulesAw(Sénéga-
lais à licence suisse) et de Pape
Badji (Sénégalais), le club de la
Riveraine annonce la prolonga-
tion du contrat pour une saison
de son meneur américain Quin-
ton Day et l’arrivée de Gardner
Louissaint, frère de Steeve
Louissaint parti à Genève.

Quinton Day (28 ans, 185 cm)
était arrivé à Union en novem-
bre dernier. Il avait auparavant
eu de nombreuses expériences
internationales en Pologne, Jor-
danie, Liban et Koweit. Son ren-
dement (11,6 points, 2,6 re-
bonds et 2,8 passes par match) a
visiblement satisfait les diri-
geants unionistes qui comptent
ainsi deux joueurs étrangers
dans leurs rangs.

«Nous avons encore droit d’enga-
ger deux mercenaires, mais il n’est
pas certain que nous en comptions
quatre au début du championnat
(en octobre)», précise André Pré-
bandier, responsable de la com-
munication d’Union Neuchâtel.
«Tout dépendra des prix, mais nous
en enrôlerons un troisième.»

Quant à Gardner Louissaint
(22 ans, 197 cm), il est le frère
cadet de Steeve. L’international
helvétique a quitté la Riveraine
pour rejoindre les Lions de Ge-
nève. Son cadet, qui évolue au
poste 3-4, a disputé la dernière
saison avec le BC Boncourt (4,4

pts, 1,4 rebond pour une
moyennede16’10’’parmatch), il
avait également défendu les
couleurs du BC Monthey la sai-
son précédente.

Donc, Union Neuchâtel comp-
te quatre joueurs sous contrat
sur douze souhaités. «Les discus-
sions avec nos anciens éléments
suisses se poursuivent», indique
André Prébandier. «Elles sont en
bonne voie, comme celles avec
d’autres basketteurs helvétiques
susceptibles de nous rejoindre.
Nous allons encore attendre un
peu avant de signer des contrats.»
Le club de la Riveraine espère
disposer d’un contingent pres-
que complet avant la reprise des
entraînements le 25 août et en-
tend respecter son budget
(630 000 frs).� COMM-JCE

GSTAAD
LAURENT DUCRET

Une année après sa défaite de-
vant Paul-Henri Mathieu,
Stanislas Wawrinka a goûté à un
bonheur rare pour lui: une vic-
toire à Gstaad!

Le no 10 mondial s’est qualifié
pour les quarts de finale du
Suisse Open, après avoir un tout
petit peu joué à se faire peur.
Victorieux 7-5 7-6 de l’Espagnol
Daniel Gimeno-Traver (ATP
62), sous le soleil et devant des
tribunes presque pleines,
Wawrinka croisera la route d’un
autre Espagnol demain. Un ad-
versaire plus dangereux en la
personne de Feliciano Lopez
(ATP 29), qui retrouve des cou-
leurs à 31 ans passés. Le gaucher
madrilène a gagné le mois der-
nier le titre sur le gazon d’East-
bourne.

Feliciano Lopez n’oublie pas
aussi qu’il peut briller à Gstaad. Il
fut finaliste en 2006 dans l’Ober-
land devant Richard Gasquet,
une année après Stanislas
Wawrinka qui avait également
connu l’amertume de la défaite
face à Gaston Gaudio. Le Vau-
dois a remporté la seule rencon-
tre qui l’a opposé à Lopez sur
terre battue. Il s’était imposé 6-1
6-4 l’an dernier à Monte-Carlo.
Mais entre les bords de la Médi-
terranée et Gstaad, les condi-
tions de jeu sont radicalement
différentes.

«J’ai tout de même le sentiment
que l’issue de ce quart de finale dé-
pendra de moi», affirme le Vau-
dois. «Si je sers bien, si je suis bien
en jambe, Lopez n’aura pas beau-
coup d’ouvertures. Mais attention:
sur le circuit, on se demande tou-
jours pourquoi Feliciano ne pos-
sède pas un meilleur classement.»

«Tout peut aller très vite»
Un fait est acquis: contraire-

ment à Marc Rosset dans le pas-
sé, Wawrinka ne fait pas de véri-
table blocage au moment
d’affronter un adepte du service-
volée comme Feliciano Lopez.

Maître de son sujet pendant un
set et demi, Stanislas Wawrinka a
calé juste avant la ligne hier. Le
Vaudois a mené 7-5 4-0 avant de
concéder deux breaks en fin de
rencontre. «Ce match a démontré
une fois de plus que tout pouvait al-
ler très vite ici», lâche Stan
Wawrinka. «Mais ce qui s’est passé
dans ce second set n’est pas le plus
important. Ce qui prime à mes yeux
est la qualité du jeu présenté. Même
si j’étais tendu et nerveux, j’ai le sen-
timent d’avoir livré un bon match.»

Un match qui s’est finalement
joué au jeu décisif durant lequel
Gimeno-Traver commettait une
double-faute fatale à 3-3 pour
laisser la victoire au Vaudois. Il y
avait tout de même une marge
évidente entre les deux joueurs.
«Gagner ce match est un soulage-
ment», avoue le no 2 suisse, dé-
sormais bien «lancé» dans ce
tournoi si particulier. «Un soula-
gement tout simplement, pas un
grand soulagement. Le grand sou-
lagement, cela sera le jour où je ga-
gnerai le titre ici!»

A Federer de jouer
Il reste désormais à Roger Fede-

rer de jouer. S’il s’impose cet
après-midi (dès17h)contre l’Alle-
mand Daniel Brands, la Suisse
présentera pour la première fois
depuis... 1995 deux joueurs en
quart de finale de ce tournoi. Il y
a 18 ans, Marc Rosset et Jakob
Hlasek s’étaient affrontés au
stade des demi-finales avec un
succès du Zurichois. Cette an-
née, un derby suisse ne pourra
avoir lieu qu’en finale.� SIStanislas Wawrinka était soulagé de s’imposer hier à Gstaad. KEYSTONE

TENNIS Le Vaudois s’est qualifié pour les quarts de finale et affrontera encore un Espagnol.

Wawrinka conjure le sort
en passant un tour à Gstaad

Roger Federer lancera sa saison 2014 à Brisbane où il
s’alignera pour la première fois dans ce tournoi dont
Andy Murray est le double tenant du titre et qui débute-
ra le 29 décembre. Ces dernières années, Roger Federer
avait choisi trois voies différentes dans son approche
vers l’Open d’Australie. Il jouait soit le tournoi de Doha qui
se dispute la même semaine que Brisbane, soit l’exhibi-
tion de Kooyong une semaine plus tard ou, comme l’an
dernier, il arrivait à Melbourne sans un seul match dans
les jambes.

Son programme 2014 n’est pas encore complètement
arrêté. A Swiss Tennis, un certain optimisme est de mise
quant à son éventuelle participation au premier tour de
la Coupe Davis agendé comme cette année la semaine
qui suivra l’Open d’Australie (du 30 janvier au 2 février
2014). Toutefois, le sujet ne sera abordé qu’après le tirage
au sort du tableau en septembre. Après la défaite mor-
tifiante de Fribourg contre les Etats-Unis en 2012, Roger
Federer a décidé de faire l’impasse cette année sur la
Coupe Davis.� SI

ROGER FEDERER INNOVERA EN 2014

Quinton Day reste à Union
Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Deuxième tour qualificatif, retour
Ce soir
18h00 Ch.Sachkhere -Thoune (aller: 0-2)

EURO DAMES EN SUÈDE
Demi-finale
Suède - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

HIPPISME
Epreuve 7a, R-N 120 /A au chrono: 1. Olivier
Bujard (Belfaux), «Daytona Beach B», 0/53’’49.
2. Jimmy Gigandet (Les Genevez), «Carello
von Hof CH», 0/56’’33. 3. Nathalie Vianin
(Donaytre), «Corona XII», 0/56’’83. 4. Declan Mc
Parland, «Cargana», 0/57’’34. 5. Charly Foussard
(Monsmier), «Michel Angelo», 0 /57’’49.
Epreuve 8a, R-N 125 /A en deux phases: 1.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Kabotine
du Haul», 0/32’’20. 2. Nathalie Vianin, «Corona
XII», 0/32’’49. 3. Declan Mc Parland, «Cargana»,
0/34’’13. 4. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «XS CH», 0/35’’10. 5. Elodie Frotiée
(Monsmier), «Baroness», 0/35’’52, tous au
barrage.
Epreuve 7b: 1. Thierry Gauchat (Lignières),
«Brahim D’Amour Z», 0/55’’81. 2. Ken Balsiger
(Corcelles), «Nevis du Maupas CH», 0 /56’’14.
3. ThierryGauchat, «NovaAnatelia CH»,0/57’’31.
4. Anthony Bourquard (Glovelier), «Genzianella
della Caccia», 0/57’’72. 5. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Ameno», 0/57’’97.
Epreuve8b:1. FlavienAuberson (Saignelégier),
«Cortina IV CH», 0/29’’71. 2. Espen Michael
Wielunski (Bibern), «Camouflage», 0/30’’93. 3.
Reto Ruflin (Monsmier), «Akita IX», 0/31’’92. 4.

Anthony Bourquard, Genzianella della Caccia»,
0/32’’58. 5. Marc Röthlisberger (Rüegsbach),
«Amerzio», 0 /32’’91, tous au barrage.
Epreuve 9, R-N 130/A en deux phases: 1.
Flavien Auberson, «Cembalo II», 0/34’’87. 2.
AnthonyBourquard, «LogosCH»,0/35’’35. 3. Ken
Balsiger, «Eros van Het Denderhof», 0/35’’93.
4. Reto Ruflin, «La Gioconda», 0/36’’19. 5. Beat
Röthlisberger (Hasle-Rüesgau), «Cesare II»,
0/37’’27, tous au barrage.
Epreuve10,R-N135/Aauchrono: 1. Vanessa
Mathieu (Lüscherz), «Guapa II», 0/69’’83. 2.
Charly Foussard (Monsmier), «Pensilvania»,
0/69’’88. 3. AudreyGeiser (Monsmier), «Versace
van’t Ameldonckhof», 0/70’’86. 4. Charly
Foussard, «Cordanus», 0/73’’13. 5. Vanessa
Mathieu, «Phytagor de l’Herbage», 0/73’’51.

AUJOURD’HUI
9h:épreuve13,B80-90/Aauchrono.Alasuite:
épreuve 14, B 80-90 /A en deux phases.
13h30: épreuve 11, R 110 /A au chrono. A la
suite: épreuve 12, R 115 /A en deux phases.

TENNIS
OPEN DE GSTAAD
TournoiATP250(467 800euros,terrebattue).
Huitièmes de finale du simple: Stanislas
Wawrinka (S, 2) bat Daniel Gimeno-Traver (Esp)
7-5 7-6 (7-4). Juan Monaco (Arg, 4) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) 6-1 6-2. Feliciano Lopez
(Esp, 5) bat Andrey Kuznetsov (Rus) 6-4 6-3.
Mikhaïl Youzhny (Rus, 6)bat PabloAndujar (Esp)
6-3 4-6 6-3. Premier tour du double: Florin
Mergea-Lukas Rosol (Rou-Tch) battent Marco
Chiudinelli-Henri Laaksonen (S) 6-2 6-4.
Aujourd’hui.10h30:Granollers -Delbonis, suivi
de Hanescu - Bautista Agut, suivi de Tipsarevic
- Haase. 17h: Federer - Brands

EN VRAC

VOLLEYBALL
Cindy Wigger aussi à Valtra
Dans notre édition de lundi, nous avons oublié de mentionner le
transfert de Cindy Wigger, ex-joueuse de La Suze (1re ligue), au VBC
Val-de-Travers (LNB). C’est chose faite.� RÉD

TENNIS
Siméon Rossier battu à Klosters
Le Neuchâtelois Siméon Rossier n’a pas franchi le cap du troisième
tour des championnats d’Europe M18 à Klosters. Le sociétaire du TC
Neuchâtel a perdu face au Suédois Elias Ymer (tête de série No 8) en
deux sets (6-3 6-2).� RÉD
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FEUILLETON N° 89

Emma s’arrête longuement de-
vant l’une d’entre elles, au plu-
mage soyeux d’un vert superbe,
rayé de reflets jaunes, le bec
rouge.
– Elle te plaît? demande
Maurice.
– Oh! Oui! Qu’elle est belle et si
pétillante! On dirait qu’elle com-
prend tout!
– Eh bien, je te l’offre! Elle t’ac-
compagnera dans ta longue tra-
versée! Regarde, elle n’est pas
sauvage!
Il la pose délicatement sur
l’épaule d’Emma. La petite bête
tourne la tête vers elle, ses yeux
vifs semblant la solliciter:
Adopte-moi, veux-tu?
Tandis que Maurice règle l’achat
complété par un perchoir et une
cage, le vendeur prodigue des
conseils pour l’entretien et l’ali-
mentation.
– Comment l’appelleras-tu?
– Ah! C’est vrai! Je n’y ai pas pen-
sé! Quel est le saint du jour?
– Je ne m’en souviens plus, mais
je crois qu’il y a un calendrier
suspendu au-dessus du comp-
toir, allons voir!… là, le 15 no-
vembre, il y en a plusieurs:
Eugénie, Gertrude…
– Cela tombe bien puisque c’est
une femelle! Jolie perruche, je te
nomme donc Eugénie!

Les deux cousins, cherchant un
peu de calme, prennent la direc-
tion du cimetière.
Curieux et bien impressionnant
endroit situé sur un terrain très
accidenté. Il se présente comme
une sorte de gigantesque dos
d’âne, avec une croupe très ai-
guë en son centre où l’on accède
par une allée abrupte coupée de

distance en distance de petits es-
caliers. De chaque côté de l’allée
centrale veillent de lourds mo-
numents en pierre de taille et ci-
ment noir ornant les caveaux de
famille. Et au fond des deux val-
lées séparées par cette crête dor-
ment des milliers de morts dans
leurs sépultures, hérissées d’une
croix en bois ou d’une pierre,
surmontées de tumulus en cayes
ou bordées de lambis. Des flam-
boyants majestueux, des filaos
au feuillage aérien se penchent
vers les tombes, les effleurant de
leur triste caresse…
– Emma, ne pars pas! Reste en-
core! s’écrie Maurice, lui faisant
soudain face.
– Je ne peux pas! Tu le sais bien!
Oh! Maurice, j’ai eu tant de mal
à me décider! Ne me rends pas
le partir encore plus dur!
– Reste, Emma! dit-il encore en
s’inclinant, approchant son vi-
sage tout près du sien. Il lui a
pris les deux mains dans les sien-
nes. Je t’emmènerai à Baltimore,
nous y vivrons ensemble, loin de
ceux qui nous l’ont défendu.
– Oh! Maurice! Maurice! Les
yeux d’Emma se remplissent

de larmes, son cœur s’emballe.
Ce n’est pas possible, mon
billet est pris!
– Au diable ton billet! Je te
veux près de moi, pour tou-
jours!
– Maurice, je t’aime tant! C’est
ce que je désire de toute mon
âme et pourtant, il ne faut pas!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Précy 
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Wirtuel 60 A. Hamelin JP Gauvin 18/1 0p7p6p
2. Asagaya 59,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 14/1 0p2p0p
3. Maintop 59 T. Piccone N. Millière 20/1 0p5p9p
4. Snape Maltings 58 PC Boudot HA Pantall 33/1 9p0p5p
5. Athatir 58 S. Pasquier Y. Barberot 12/1 7p2p2p
6. My Sweet Lord 58 T. Jarnet E. Olgado 11/1 4p5p0p
7. Miskin 58 F. Lefebvre JE Hammond 9/1 3p4p1p
8. Staros 57 D. Santiago C. Lauffer 10/1 0p3p9p
9. Pelvoux 56,5 C. Soumillon H. Hesse 7/1 3p7p8p

10. Notion 56,5 U. Rispoli F. Chappet 18/1 7p0p1p
11. Sinndars Secret 56 M. Guyon HA Pantall 10/1 3p6p0p
12. Klassikos 56 CP Lemaire P. VD Poele 20/1 3p0p5p
13. Marendinio 55,5 A. Badel D. De Waele 14/1 2p2p7p
14. Benwaki 55,5 G. Benoist EJ O’Neill 33/1 3p4p5p
15. American Slick 55,5 M. Androuin M. Le Forestier 66/1 8p5p5p
16. Spirit Bird 55 T. Thulliez F. Chappet 40/1 0p9p0p

Notre opinion: 7 – Mérite d’être retenu. 13 – Une grosse note de méfiance. 9 – Sera très appuyé
au guichet. 2 – Peut avoir son mot à dire. 11 – Son entraînement est sérieux. 6 – Très régulier et
en progrès. 3 – Peut resurgir à tout moment. 5 – A sa place dans le quinté.
Remplaçants: 1 – Il mériterait d’être dans l’argent. 12 – Il pourrait enfin se révéler.

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: 
7* - 13* - 9* - 2 - 11 - 6 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 7 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 13
Le gros lot: 
7 - 13 - 1 - 12 - 3 - 5 - 9 - 2
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Chaussée D’Antin 
Tiercé: 4 - 6 - 9
Quarté+: 4 - 6 - 9 - 17
Quinté+: 4 - 6 - 9 - 17 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 609.50
Dans un ordre différent: Fr. 121.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9’464.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’183.05
Trio/Bonus: Fr. 36.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 435’087.50
Dans un ordre différent: Fr. 8’701.75
Bonus 4: Fr. 157.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 78.50
Bonus 3: Fr. 16.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 93.–
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : c'est le moment de parler de vos projets et de
vos désirs à votre partenaire ou à vos proches. Vous
trouverez les mots qu'il faut ! Travail-Argent : déga-
gez-vous d'obligations qui vous ont déjà fait perdre un
temps précieux et qui monopolisent votre attention. Vous
avez aussi besoin de vous détendre. Santé : protégez
votre gorge.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes à un proche parent. Travail-Argent :
même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous
plier aux exigences de votre travail. Faites preuve de sou-
plesse. Santé : bonne mais faites attention à votre ligne,
ne vous laissez pas tenter par toutes les sucreries et
autres pâtisseries.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la passion brillera dans votre vie amoureuse.
Vous êtes sur un petit nuage, surtout si vous venez de
faire une belle rencontre. Travail-Argent : vous serez
très entreprenant et n’hésiterez pas à prendre des initia-
tives. Mais surtout n'essayez pas de brûler les étapes :
réfléchissez bien avant de prendre une décision. Santé :
faites de l’exercice.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : n'attendez rien de spécial de cette journée. Les
astres ne l’influenceront ni en bien, ni en mal. Travail-
Argent : tout ne sera pas rose sur le plan financier, der-
nièrement, vous avez manqué de rigueur dans la gestion
de votre budget et vous rendez compte, maintenant, des
conséquences. Santé : faites de l’exercice pour garder
la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie affective est en
train d’évoluer. En couple, l'heure est
à la complicité. Travail-Argent :
vous devrez vous organiser pour venir
à bout d’un emploi du temps plus
que chargé. Santé : faites des
pauses.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous êtes célibataire
tout ira bien mais il n’est pas certain que votre parte-
naire apprécie cette attitude. Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position.
Vous devrez au contraire faire preuve de persévérance.
Santé : vous avez besoin de vous dépenser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous pourriez trouver l'amour sur votre lieu de
travail. L'élu de votre cœur pourrait être un collègue.
Travail-Argent : vous bénéficiez d'une réputation très
positive et cela peut vous faciliter la tâche dans certains
cas. N'hésitez pas à en tirer parti, mais malgré tout,
sachez rester modeste. Santé : allégez vos repas, si

vous voulez garder la ligne.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : tout ce qui ressemble de
près ou de loin à une obligation vous
fera fuir. Travail-Argent : les pro-
positions affluent. Votre rythme de tra-
vail s'accélère. Parviendrez-vous à
tenir une cadence aussi soutenue ?
Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez tendance à imposer votre façon
de voir les choses à votre partenaire qui n'appréciera
guère votre attitude. Célibataire, votre charme sera dévas-
tateur. Travail-Argent : des opportunités se présente-
ront à vous. Si vous savez les saisir, vous pourriez aug-
menter vos chances de parvenir à vos fins. Santé :
douleurs rhumatismales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les occasions de rencontres seront nom-
breuses. Le problème, c'est que votre indépendance sera
prioritaire. Travail-Argent : concentrez toute votre
énergie sur la réalisation de vos grands projets. Vous
bénéficierez du soutien de personnes influentes. Ne négli-
gez pas d’établir un budget pour vos vacances. Santé :
bonne hygiène dentaire.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre horizon sentimental pourrait s'élargir. Si
vous vivez en couple, vous n'aurez pas envie de sortir.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de réaliser de
très bonnes affaires. N'oubliez pas de prendre les contacts
nécessaires pour votre avenir professionnel. Santé :
intestins fragiles. Vous ne pouvez pas vous manger
comme vous le souhaitez. Surveillez votre alimentation.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez un peu trop protecteur
envers votre partenaire et peut-être aussi de vos enfants.
Méfiez-vous de votre côté paternaliste! Travail-Argent :
cette journée favorise les échanges, les courriers et
diverses formalités qu'il faut bien régler. Santé : le stress
gagne du terrain. Vous devriez envisager de faire de la
relaxation.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Changer de ligne. 2. Celle de Limoges est re-
marquable. 3. Pas répertorié dans les grandes
surfaces. Sur les dents. 4. Battit comme plâtre.
Répond à son semblable. 5. Lié à un cercle.
Préfixe multiplicateur. Largeur de damas. 6. Pas
forcément des filles de Florence ou d’Emilie. 7.
Prélèvements pour en savoir beaucoup plus.
8. Longueur de Muraille. Prépare de la crème
française. De la couleur dans la verdure. 9. Pour
fermer la porte. Les Roumains veulent les ga-
gner 10. Elles détiennent les effets d’autrui.

Verticalement
1. Semer aux quatre vents. 2. Du vent dans les
voiles. De culture américaine. 3. Roche sédi-
mentaire. Un début dans les lettres. L’actinium.
4. Responsabilité civile. Découverte dans un
décolleté. 5. Mise au courant. 6. Rendez-vous
de Vendredi. Pièce florale. 7. Nombreux dans
les crèches provençales. Traité comme un pi-
geon. 8. Elle court, elle court, la maladie
d’amour. Pas bien futé. 9. Faire une opération à
l’œil. 10. Crie bêtement. Les premiers ne sont
pas toujours satisfaisants.

Solutions du n° 2745

Horizontalement 1. Pique-nique. 2. Roussin. Sn. 3. Idée. Notes. 4. Vessie. Are. 5. Art. Star. 6. Ilotisme. 7. Itou. Egéen.
8. Santé. Us. 9. En. Très. Dé. 10. Stress. Tar.

Verticalement 1. Privatises. 2. Ioder. Tant. 3. Question. 4. Usés. Lutte. 5. Es. Iso. Ers. 6. Ninette. Es. 7. Ino. Aigus. 8. Tarses.
9. User. Me. Da. 10. Ensemencer.

MOTS CROISÉS No 2746MOTS CROISÉS N° 2746

LOTERIES

LOTERIES
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21.05 Musikantenstadl 8
Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 1h20.
Rendez-vous phare des 
 amateurs de musiques 
 populaires, le «Musikantenstadl» 
est de retour pour une soirée  
en chanson présentée par  
l'inimitable Andy Borg.
22.25 Trio Magic & Banco
22.30 Fringe
1.20 Myster Mocky présente

23.35 Opération Espadon 8
Film. Thriller. EU. 2001. VM. 
Réalisation : Dominic Sena. 1h45. 
Avec John Travolta, Hugh  
Jackman, Halle Berry.
Sortant de prison, un Américain 
pirate un logiciel gouvernemen-
tal pour le compte d'un espion.
1.20 Reportages 8
Magazine.
3.05 Histoires naturelles 8
Documentaire. Les envahisseurs.

22.15 Dans les yeux d'Olivier 8
Magazine. Présentation :  
Olivier Delacroix. 1h35.  
Ils ont brisé l'omerta.
Olivier Delacroix reprend la route 
pour la troisième saison et part 
à la rencontre de ces Français 
dont les histoires personnelles le 
passionnent.
23.55 Secrets d'histoire 8
1.10 Faites entrer l'accusé 8
2.30 Toute une histoire 8

22.45 Soir/3 8
23.20 Witness 8
Film. Policier. EU. 1985.  
Réalisation : Peter Weir. 1h52. 
Avec Harrison Ford, Kelly  
McGillis, Josef Sommer.
Samuel Lapp, fils d'une jeune 
veuve de la communauté 
amish, est témoin du meurtre 
d'un policier.
1.05 Libre court
2.15 Soir/3 8

22.25 Seuls Two
Film. Comédie. Fra. 2007.  
Réalisation : Éric Judor, Ramzy 
Bédia. Inédit. 1h35. Avec Ramzy 
Bédia, Éric Judor.
Un policier et un truand,  
deux ennemis jurés, se réveille 
dans un Paris vidé de tous  
ses habitants.
0.20 The Damned United H
Film. Comédie dramatique.
2.20 Les nuits de M6

22.25 Les secrets  
de la matière 8

Série documentaire. 0h50.  
La chimie réinventée.
En deux siècles, les scientifiques 
ont dressé la carte des maté-
riaux que l’on trouve sur terre.
23.15 Histoires de mômes
Documentaire. En toute 
 spontanéité - L'adolescence.
2.30 Xanadu 8
Série. (2 épisodes)

22.45 Christian Frei
23.15 War Photographer
Film. Documentaire. Suisse. 
2002. Réalisation : Christian Frei. 
1h40. Avec James Nachtwey, 
Christiane Amanpour.
Le cinéaste suit le photographe 
de guerre James Nachtwey  
au Kosovo, en Indonésie  
et en Afrique.
0.55 Nurse Jackie
1.50 Couleurs d'été 8

11.40 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Bangkok, insectes frits  

à toute heure
13.35 Bienvenue à la 

campagne
Film TV. Comédie dramatique. 
15.15 Les grands cols  

du Tour de France 8
15.40 Sur les traces  

des nomades
16.25 Sur les traces  

des premiers sauriens
17.20 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.15 Plus près des nuages
19.00 L'Amérique latine  

des paradis naturels 8
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.10 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 8
11.55 Tout le monde veut 

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

Enquêtes prioritaires 8
17.55 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal 8

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

tant aimés 8
Série doc. Marie-France Pisier.
13.25 Un cas pour deux 8
Série. Ambition mortelle.
14.25 Keno 8
14.30 Maigret 8
Série. Maigret et le corps  
sans tête.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 Glee 8
Série. Le Rocky Horror Glee 
Show - Premiers baisers.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Un pour tous -  
Fête foraine - Débâcle -  
Souvenirs, souvenirs.
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La belle espionne
Film TV. Avec Valerie Niehaus.
15.40 L'amour à l'horizon
Film TV. Drame. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale barbecue.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 Psych
Série. Complètement babas.
14.45 Bettina Oberli
15.10 À bon entendeur 8
15.35 Dîner à la ferme 8
16.35 Malcolm
Ma mère, ce héros.
17.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad. 8es de finale. 
En direct.
OU Malcolm
17.35 Castle 8
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 American Wives 8
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
8.10 Plus belle la vie
8.35 Top Models 8
9.00 Alice Nevers,  

le juge est une femme
10.40 Euronews
10.50 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Bateau de rêve :  

Las Vegas
Film TV. Comédie dramatique. 
16.10 Les Cordier, juge et flic
17.40 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 6. Avec Mark Harmon, 
Cote De Pablo. 2 épisodes. 
Gibbs doit mettre ses senti-
ments personnels de côté et 
travailler avec Trent Kort.

20.10 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Découverte. 
2012. Réalisation : S. Dunleavy. 
0h55. Grâce aux nouvelles 
technologies, la science com-
mence à percer les secrets  
du dragon de Komodo.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2010.  
Saison 5. Avec Xavier Deluc.  
3 épisodes. Deux adolescentes 
de 17 ans disparaissent après 
avoir tchaté sur Internet  
avec une certaine Lola33.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Cam-
briolages : le prix de la tran-
quillité». - «Loisirs de plage : les 
nouveaux rodéos de la mer».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 1995. Réa-
lisation : R. Scott. 2h05. Avec 
Jeff Bridges. Treize adolescents 
embarquent sur un voilier 
pour une croisière éducative 
qui se révèlera périlleuse.

20.40 FILM

Film. Comédie. Fra. 2009. 
Réalisation : O. Baroux. Inédit. 
1h42. Avec Kad Merad. Une 
promesse faite à son père 
risque de dévoiler la véritable 
identité de Mourad…

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie dramatique. 
GB. 2007. VO. 2h. Avec Felicity 
Jones. Une femme habituée 
à se réfugier dans un monde 
imaginaire est invitée à Bath, 
une ville de débauche.

16.00 Giornata Mondiale 
della Gioventù 17.20 Estate 
in diretta 18.50 Reazione a 
catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista 
la rivista 21.15 Porta a Porta 
22.55 Giornata Mondiale della 
Gioventù 0.20 TG1 - Notte

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Ces animaux qui ont les 
crocs 8 20.35 Nus & culottés 
8 21.30 Des trains pas comme 
les autres 8 22.20 C dans l'air 
8 23.30 Les secrets de la ruche 
8 0.20 Corne d'afrique, la route 
de tous les trafics 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Douce France Film TV. 
(2/2) 22.30 TV5 monde, le 
journal 22.40 Le journal de 
la RTS 23.15 Athlétisme. 
Championnats du monde 
d'athlétisme IPC. A Lyon 23.20 
Passe-moi les jumelles 

18.50 Heiter bis tödlich - Alles 
Klara 19.45 Wissen vor acht - 
Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Schokolade für den Chef 
HH Film TV. Comédie 21.45 
Tagesthemen 22.15 Bayreuther 
Festspiele 0.45 Nachtmagazin

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Small 
World HHH Film. Drame 21.35 
Zahn um Zahn 21.45 Little 
Britain 22.20 sportaktuell 22.45 
Pimp it or kick it 23.15 Oxygen - 
Lebendig begraben HHH Film. 
Thriller 0.45 Joe Bonamassa 

17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage  
19.40 112 Unité d'urgence 
20.45 Les centurions HH Film. 
Guerre 23.05 Ciné zoom  
23.10 Hostel, chapitre 2 H Film 
0.45 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales

La morsure  
du dragon de Komodo Section de recherches Carnets de voyage 

d'Envoyé spécial Lame de fond L'Italien Northanger Abbey

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Sylvain Luc and friends 
21.30 Al di Meola World 
Sinfonia & Gonzalo Rubalcaba 
au festival Jazz in Marciac 22.30 
Après minuit 23.30 Wadada  
Leo Smith/Baby Sommer  
0.25 Mario Canonge au festival 
Jazz sous les Pommiers 

18.55 Il quotidiano flash 19.00 
Terre viste dal cielo 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Faló 
22.10 Via per sempre 22.55 
Telegiornale notte 23.20 Il filo 
della storia 0.15 CSI - Scena del 
crimine 1.00 Cold Case 

17.30 Natation. Championnats 
du monde. Plongeon. En direct 
18.30 Natation. Championnats 
du monde. Plongeon 3 m 
messieurs 19.00 Football. Euro 
féminin. Demi-finale 20.00 La 
vie en bleu 20.30 Football. Euro 
féminin. Demi-finale. 

18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Marie Brand und der 
Charme des Bösen HH Film 
TV. Policier 21.45 heute-journal 
22.15 Sehnsuchtsorte an der 
Adria 23.00 Markus Lanz 0.15 
heute nacht 0.30 Magnum 

17.00 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom Tendencias 18.30 
Destino : España 19.30 Letris 
20.15 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Guerreros. film. Guerre 
23.45 Las chicas de oro 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Miss Marple 
8 15.30 Arabesque 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 The Full 
Monty - Le grand jeu HHH 8 
Film. Comédie. GB. 1997. 1h30 
22.25 Ah ! Si j'étais riche HH 8 
Film 0.15 90' enquêtes 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 17 ans et maman  
22.25 Jersey Shore 0.00 Crash 
Canyon 1.00 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.05 
Schweiz aktuell am Berg 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Donnschtig-Jass 21.20 
Durch die Blume 21.50 10vor10 
22.20 Metzgete 22.55 Berg 
und Geist 23.30 NZZ Format 
0.05 Tagesschau Nacht 

15.20 Atlantis 17.05 Le gang 
des lémuriens 18.00 L'invasion 
des pythons géants 18.50 
Les nouveaux explorateurs 
19.45 Afrik'art 20.45 La garde 
rapprochée d'Hitler 22.25 
Gladiateurs, retour d'entre les 
morts 0.15 Crime 360°

18.40 Agente speciale  
Sue Thomas 8 19.25 Numb3rs 
8 20.15 Family Law  
21.00 Unfaithful - L'amore 
infedele 8 Film. Thriller 23.00 
The Good Wife 8 23.45 Avo 
Session Basel 1.00 Tennis. 
Swiss Open Gstaad.

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 Em 
reportagem 22.30 Anticrise 
23.00 Gente feliz com Lagrimas 
0.00 Portugal Tal & Qual 

18.15 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Le News 
Show 20.15 WorkinGirls 20.30 
Le petit journal de l'été 20.55 
Last Resort 22.20 Damages 
23.15 Mon oncle Charlie 23.55 
La musicale live de l'été 1.45 
Klitschko H Film. VM.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
19.30 Ma foi c’est comme ça. Best
of, météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h.

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 P.-William
Henry a gravé sur la pellicule des
corps de femmes russes et
biélorusses. Ds’Berner Oberland
isch schön: elle comprend les
régions du lac de Thoune et du
lac de Brienz ainsi que les Alpes
bernoises.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

JEAN-HUGUES ANGLADE
En psy pour France 2
Jean-Hugues Anglade (photo Gilles Scarella,
France 2) a commencé le 10 juillet le tour-
nage d’une nouvelle série pour France 2. Inti-
tulé «Le Passager», ce 6 x 52 minutes met en
scène Mathias Freire, un psychiatre incarné
par le comédien, et Anaïs Chatelet, capitaine
de la brigade criminelle (Raphaëlle Agogué).
Ceux-ci tentent de résoudre une série de crimes
inspirés par la mythologie grecque. Michaël
Cohen et Jacques Weber sont aussi au casting.
Jean-Hugues Anglade sera par ailleurs sur
France 2 cet été puisque la chaîne rediffuse la
collection des Fred Vargas dès le 7 août.

«THE VOICE TOUR»
Fin en apothéose au Liban

Quelque 6000 places vendues en trois
jours! Après avoir arpenté la France pen-
dant sept semaines et rassemblé plus de

100.000 spectateurs, «The Voice Tour» s’est
terminé en apothéose au Jounieh Festival, au

Liban. L’occasion pour Anthony Touma, éliminé
aux portes de la demi-finale face à Olympe, de se
produire devant sa famille et ses amis. «L’émotion
était grande, car je n’étais pas revenu chez moi de-
puis environ cinq mois. C’était la première fois que le
public libanaismevoyait sur scènedepuismasortiede
l’émission», confie l’ancien candidat du télécro-
chet de TF1. Anthony Touma, qui a bientôt termi-

né son premier album, garde d’excellents souvenirs de
cette tournée aux côtés de Yoann Fréget, Olympe ou
encore Louane.

M6
Votre job à l’étranger
«Va voir ailleurs», c’est le nouveau concept que dé-
gaine M6 en plein été. Six Français ont été emmenés
pour autant de destinations dans le monde afin de voir
comment s’y exerce leur profession. Éleveur, chauf-
feur de taxi, marin pêcheur, chauffeur routier, médecin
ouinfirmièreseretrouventainsiauSénégal,àMadagas-
car, en Haïti, au Congo, au Brésil et en Bolivie. Sous-ti-
tré «Le voyage qui va changer leur vie», le programme
sera diffusé à 20h50 les mercredis 7 août et 14 août.
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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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

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.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée.
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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
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 Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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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Nous recevons vos appels dès 7h30
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

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

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

AVIS MORTUAIRES

Toi, Eternel! Tu me connais, tu m’as vu,
et tu as éprouvé mon cœur à ton égard.

Jérémie 12,3

Ses enfants:
Laurent et Christiane Schumacher

leurs enfants et petits-enfants
Isabelle et Raymond Dumas-Schumacher

leurs enfants
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline SCHUMACHER
née Thiébaud

enlevée à leur tendre affection la veille de son 93e anniversaire.
Les Ponts-de-Martel, le 23 juillet 2013
Jacqueline ayant fait don de son corps à la médecine, la cérémonie
aura lieu ultérieurement selon avis.
La famille remercie chaleureusement le personnel du Home
«Le Martagon» et le Dr Reymond.
Adresse de la famille: Laurent Schumacher

Voisinage 30
2316 Les Ponts-de-Martel

028-732008

En mémoire de

Liliane REY
appelée affectueusement Lili

Une année que tu n’es plus là.
Une année que tu nous manques mais que,

dans la sérénité, nous pensons à toi.
Une année que ton mimi t’envoie des bisous dans le ciel

et sur ta photo.
Le souvenir est indélébile. Tu es continuellement dans nos cœurs.

Ton mimi, ta famille
028-732013

Son épouse:
Danielle Lengacher-Guinand, à Yverdon-les-Bains;
Ses enfants et petits-enfants:
Cédric et Svenja Lengacher-Süssli, Yann et Marc, à Andwil;
Sylvain et Sophie Lengacher-Addor, Loïc et Charlotte, à Lausanne;
Ses belles-sœurs, son beau-frère:
Madeleine Lengacher, au Locle, et famille;
André et Nicole Guinand, en Australie, et famille;
Marthe Guinand, à La Chaux-de-Fonds;
Cathy et Francis Boos et leurs fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques LENGACHER
Après de grandes souffrances, il nous a quittés entouré de ses proches
le 23 juillet 2013 à l’âge de 77 ans.
Culte au temple de Fontenay le vendredi 26 juillet à 14h00.
Honneurs à 14h30.
La crémation suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
Beat Beatocello Richner, CCP 80-60699-1, mention Jacques Lengacher.
Domicile de la famille: rue St-Georges 32 à Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en Paix
Il faut s’aimer sur terre
Il faut s’aimer vraiment
N’attendons pas le cimetière
Il faut s’aimer avant

028-732011

Roger DONZÉ
1936 – 1983

30 ans ont passé, quelles similitudes! Rappelez-vous, un printemps
maussade, des jours d’été cernés par les chauds rayons solaires,

les vacances horlogères qui débutent
et nous sommes à quelques jours de fêter son 47e anniversaire…

et d’un coup, tout bascula ce lundi matin 25 juillet 1983…
Vous qui l’avez connu ou côtoyé, une pensée, si légère soit-elle,

afin de se remémorer sa personne et sa gentillesse.
Nous vous en remercions sincèrement.

Sans aucun doute, depuis les étoiles, ton regard est toujours
si bienveillant et attentif. Aussi ce message afin de te remercier

pour tout ce que tu as su nous apporter et donner lors de ton, si court,
passage terrestre. Sûr que tu peux en être fier.

Nous ne t’oublierons jamais.
Ton épouse, tes fils et belles-filles sans oublier bien évidemment

tes petits-enfants
132-261668

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

Ps. 23 1-3

Monsieur Louis Ummel, aux Brenets,
Madame Isabelle Ummel, son compagnon Tino et leur fille Siriane,
au Pérou,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Patrick UMMEL
que Dieu a repris à Lui, dans sa 41e année, suite à un accident.
2000 Neuchâtel, le 23 juillet 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 26 juillet à 11 heures, suivie de
l’ensevelissement.
Patrick repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

AVIS MORTUAIRES

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une auto dans un jardin
Hier à 6h15, une voiture, conduite par un
habitant des Geneveys-sur-Coffrane de 30
ans, circulait sur la rue de la Rinche, aux
Geneveys-sur-Coffrane, en direction sud.
Arrivé à l’intersection avec la rue Beausite,
pour une raison indéterminée, le véhicule
a fini sa course dans le jardin de la maison
situé à la rue de la Rinche 9.� COMM

BILLET RELIGIEUX
L’amour déteint

Il existe un drôle de verbe dans le Nou-
veau Testament, c’est-à-dire dans les textes
qui parlent de Jésus. On le traduit du grec
par «annoncer la bonne nouvelle»,
«évangéliser». Des gens étaient alors «en-
bonne-nouvelés». C’est-à-dire qu’ils
avaient adhéré au message de Jésus: Dieu
est amour, Dieu est passionné de vie, il
ouvre ses portes, il donne toujours une
chance à l’espérance. Il ne ferme pas,
n’enferme pas dans le passé ni dans les
remords ni dans des jugements sans is-
sue.

Dieu, que Jésus appelle «Papa», est tout
sauf un va-t-en-guerre ou un allumeur de
fanatisme. Quand il parle aux siens de la
part de Dieu, Jésus dit: «J’ai d’autres brebis
qui ne sont pas de cet enclos et celles-là
aussi, il faut que je les mène…». Bon ber-
ger, enclos ouvert!

Celles et ceux qui ont reçu cette bonne
nouvelle deviennent à leur tour bonne nou-
velle. La forme du verbe grec indique que
celui qui proclame la bonne nouvelle se
l’annonce du même coup à lui-même; il en
est éclairé, réjoui. Il en déteint!

Etre «évangélisé», ce n’est pas se trouver
embrigadé dans un commando d’excités du
religieux. Ce n’est pas davantage accéder
au secret d’un club de purs. C’est (s’efforcer
de) devenir, dans toute sa personne, bonne
nouvelle pour ses voisins.
ROBERT TOLCK, PASTEUR, ÉREN (EGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 11.07. Oppliger, Nima
Lucien, fils de Desarzens, Pascal Michel et
de Oppliger, Sylvie. 12. Lucas, Eva
Natividad, fille de Perez Carlos et de
Lucas, Noémie Stéphanie; Loukili,
Meryam, fille de Roussel, Guillaume et de
Mügeli, Siham; Bannwart, Néo, fils de
Bannwart, Cédric et de Bannwart, Sylvie;
Goverse, Tessa Eleonora, fille de Goverse,
Patrick et de van den Berg, Lisette Ilonka.
13. Candelieri, Théo, fils de Candelieri,
Sandro et de Candelieri, Nadège Simone.
14. D ananovic, Ali, fils de D ananovic,
Mersud et de D ananovic, Mirela; Vuille,
Lara, fille de Niederhäuser, Léonard Cyril
et de Vuille, Valerie; Margot, William, fils
de Margot, David Julien et de Margot,
Lorena; Perrot, Malorie, fille de Perrot,
Grégorie et de Perrot, Caroline; Perrot,
Chloé, fille de Perrot, Sébastien Michel et
de Perrot, Coralie Lucie; Robert-Charrue,
Quentin, fils de Robert-Charrue, Jean-
Mary et de Robert-Charrue, Christelle
Annie; Guillot, Clotaire Pierre, fils de
Guillot, Laurent et de Coindet, Julie. 15.
Ducommun, Alix, fille de Ducommun,
Quentin et de Vienet Ducommun,

Stéphanie; Francis, Kevan, fils de Francis,
Patrick et de Francis, Marielle; Santana
Souza, Selena, fille de Santana Souza,
Sílvio et de Habegger Santana Souza,
Jeanie Emmanuelle; Barraud, Kéo, fils de
Schmid, Cédric et de Barraud, Nathalie. 16.
Mourão Tedin, Karina, fille de Amaral
Mourão, José Luis et de Tedin Martinez
Mourão, Maria Jesus; Bastos Gomes, Lya,
fille de Da Silva Gomes, Manuel Filipe et
de Da Silva Bastos Gomes, Liliana. 17.
Dominguez Cabrera, Lucas-Samuel, fils
de Dominguez Cabrera, Marta-Esther;
Ferreira Rodrigues, Lucas, fils de Tissot,
Steve et de Ferreira Rodrigues, Maria
Isabel; Donzé, Ty, fils de Donzé, Cédric
Serge et de Donzé, Sok. 18. Rosé, Victor
Léon, fils de Rosé, Pascal et de Rosé,
Gwenaëlle; Schmid, Naelle, fille de
Schmid, Johann Denis et de Rubi
Schmid, Estelle. 19. Baumann, Léo-Paul,
fils de Baumann, Lucas et de Baumann,
Valérie; Zwahlen, Eléa, fille de Zwahlen,
Pierric et de Zwahlen, Cindy. 20.
Mohamed Ibrahim, Amel, fille de
Mohamed Ibrahim, Adib et de Omer
Abubeker, Mawerdi; Merenda, Axel
Mathieu Paul, fils de Merenda, Tancrède
Adrien Raphaël et de Merenda, Lara
Anne.

SIS NEUCHÂTEL
Huit sorties
pour les ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 9 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: un contrôle, avenue du 1er
Mars à Neuchâtel, hier à 11h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 8
reprises pour: une urgence médicale,
avec engagement du Smur, rue des
Indiennes, à Marin, mardi à 18h50; une
urgence médicale, chemin des Etroits, à
Cornaux, mardi à 21h40; une urgence
médicale, Centre d’accueil des requérants
d’asile de Perreux, à Boudry, mardi à
22h15; une urgence médicale, rue de
Neuchâtel à Peseux, hier à 8h50; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, gare de Neuchâtel, hier à 11h40; un
malaise, chemin des Planches à
Cortaillod, hier à 11h40; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
Bellerive à Cortaillod, hier à 12h20; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Castel à Saint-Aubin, hier à
14h55.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 juillet 2000: le Concorde
s’écrase peu après le décollage

Un Concorde s’écrase sur un hôtel peu
après le décollage de Roissy, le 25 juillet
2000 près de Paris, faisant 113 morts
dont quatre au sol. Des débris d’un
pneu, suite à son explosion, ont perforé
un réservoir. L’essence de celui-ci s’est
enflamméeaucontactduréacteurpuis le
feu s’est propagé à la majeure partie de
l’aile gauche alors que l’appareil n’était
qu’à quelques mètres du sol.

1995 – Le réseau Kelkal fait exploser
une bonbonne de gaz remplie de mi-

trailledansunerameduRERB(trainsre-
liant les aéroports parisiens en passant
par Paris), à la station Saint-Michel. L’at-
tentat tue huit personnes et en blesse
une centaine.

1984 – La première femme a avoir fait
une sortie dans l’espace est la Soviétique
Svetlana Savitskaïa, durant 3h35.

1978 – Naissance du premier bébé
éprouvette en Angleterre.

1943 – Arrestation de Mussolini.
1909 – L’aviateur Louis Blériot est le

premier à traverser la Manche en avion.

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Belle journée
estivale
Ce jeudi nous vaudra un temps bien enso-
leillé et chaud. Le ciel se montrera toutefois 
plus partagé sur le Jura avec quelques 
averses possibles cet après-midi. Le soleil 
brillera largement vendredi et samedi et les 
thermomètres afficheront des valeurs canicu-
laires. Dimanche verra un temps lourd et une 
dégradation orageuse interviendra l'après--
midi. Une amélioration suivra lundi.
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Le pied au panier
Evidemment: vous n’avez tou-

jours pas fait désactiver la puce
siffleuse intégrée à vos semelles
(l’histoire a été racontée dans un
précédent billet, faut suivre...).
Vous ôtez donc prudemment vos
ballerines en entrant à la Migros,
laissez un petit chien attaché à
l’entrée veiller dessus et, pieds
nus, vous saisissez un panier
pour y entasser à toute vitesse
vos courses urgentes.

Hop hop hop, en deux temps
trente articles le panier déborde
et vous abordez, à 18h22, la
queue à la caisse. Vous plongez le
bras au fond de votre sac à main
pour y pêcher votre... votre... vo-
tre porte-monnaie n’est pas là!
Horreur! «Pardon, pardon, j’ai ou-
blié mon porte-monnaie», vous di-

tes, en rebroussant chemin, aux
clientes qui regardent bizarre-
ment vos pieds de clocharde.

Vous envisagez d’abandonner
discrètement le panier garni
dans un coin et de filer, mais
vous pensez à la chaîne du froid:
vous n’osez pas. 18h27. Vous re-
posez un à un les articles dans
leur rayon (oui, vous êtes aussi la
seule, dans les magasins de frin-
gues, à reboutonner les habits es-
sayés et à les remettre à la bonne
place) sous le regard suspicieux
de l’employé chargé de fermer le
magasin. Vous sortez la dernière
salade du panier. Dessous, votre
porte-monnaie, bien en vue...

Vous filez, honteuse. Et démar-
rez en trombe du parking. Pieds
nus.�

LA PHOTO DU JOUR Le surfeur hawaïen Albee Layer s’en donne à cœur joie au large de Cape Town. KEYSTONE

SUDOKU N° 701

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille précédente n° 700

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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