
MARDI 23 JUILLET 2013 | www.arcinfo.ch | N0 167 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[M\A\A
\D\K

SAUGES Après nos six premières étapes du canal de la Thielle au port de Chez-le-Bart, voilà le dernier
tronçon des rives neuchâteloises du lac, jusqu’à Vaumarcus. La promenade en terre bérochale s’apparente
souvent à un parcours du combattant entre obstacles naturels et physiques. Reportage. PAGE 5

CONSEIL DES ÉTATS
Le président Lombardi,
infatigable voyageur

PAGE 14

LE PÂQUIER
Enfin une buvette où faire
une halte désaltérante

PAGE 6

Ultime étape de notre balade
sur les rives du lac de Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Une jeune avocate
fait carrière à Shanghai
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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JUDO
Désirée Gabriel doit se lâcher
pour continuer sa progression
Le judokate de Cortaillod a décroché
un podium en Coupe d’Europe l’an dernier.
Un résultat probant qui devrait lui
permettre de continuer sa progression.
Pour y parvenir, la jeune femme doit avant
tout soigner son mental. PAGE 17
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Le vote en ligne neuchâtelois
offre une bonne sécurité
COUP DE FROID Les révélations sur le piratage,
à titre de démonstration, du vote électronique
à Genève posent des questions sur la fiabilité
des systèmes en place.

ASSURANCES Aucun système n’est sûr
à 100%, mais celui en place à Neuchâtel
offre de meilleures garanties que le genevois,
qui devra être amélioré.

PERSPECTIVES Actuellement encore considéré
comme en phase de test, le vote
électronique devra répondre à de nouvelles
exigences fédérales. PAGE 3
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NAISSANCE À LONDRES
Le bébé royal tant attendu
est un garçon
Kate Middleton, épouse du prince
William, a donné naissance hier à 16h24
heure de Londres (17h24 en Suisse)
à un garçon de 3,8 kilogrammes. Le palais
a précisé que la duchesse de Cambridge
ainsi que l’enfant se portent bien. PAGE 15KE
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RIO Le pape François retrouve l’Amérique du Sud PAGE 13
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

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

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

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

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

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

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

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

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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AWORLD OF LANGUAGES

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

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

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

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

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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LA PROVIDENCE

Les médecins anesthésistes
créent une société

Top-anesthésie. C’est le nom
d’une nouvelle société à respon-
sabilité limitée (Sàrl), basée à
Neuchâtel, à la même adresse
que l’hôpital de la Providence.
Elle a pour but «l’exercice de
l’anesthésie stationnaire et am-
bulatoire, de l’antalgie et de la
médecine d’urgence».

Cette société a été créée par
les médecins anesthésistes de la
Providence. Elle trouve son ori-
gine dans la reprise de cet hôpi-
tal par le groupe Genolier. Déjà
appliqué dans d’autres clini-
ques du groupe, le principe est le
suivant: la société, qui est liée
par convention à la Providence,
établit son propre fonctionne-
ment. L’hôpital «commande»
les prestations, si l’on peut dire,
et la société se charge de les
fournir. Cette organisation, qui
avait déjà été annoncée, a no-
tamment pour but de faciliter

et de simplifier le fonctionne-
ment de l’hôpital, l’anesthésio-
logie étant un service transver-
sal.

Médecins indépendants
Le nouveau statut des méde-

cins anesthésistes est donc dif-
férent de celui des autres méde-
cins: ces derniers sont
désormais indépendants, mais
à la différence des anesthésis-
tes, ils ont chacun leur propre
cabinet et leurs propres pa-
tients.

C’est l’occasion de signaler le
départ à la retraite de la Provi-
dence du docteur Jean-Domini-
que Robert, grand patron du
service de néphrologie (mala-
dies des reins et dialyses). Une
retraite relative: âgé de 65 ans, il
restera actif dans un cabinet
déjà existant en ville de Neu-
châtel.� PHO

DÉMOCRATIE Un hacker a profité d’une faille du système genevois de vote
en ligne pour fabriquer un virus modifiant le choix du citoyen à son insu.

Vote électronique sûr à Neuchâtel

LÉO BYSAETH

Faut-il se détourner du vote électroni-
que? Cette question, tout le monde se la
pose depuis la publication, le week-end
dernier, d’un article dans «Le Matin di-
manche». Notre confrère y révèle le
travail d’un hacker genevois, Sébastien
Andrivet. Cet informaticien a reproduit
le système de vote en ligne en vigueur à
Genève. Pour mieux démontrer sa vul-
nérabilité.

Dans une vidéo visible sur Youtube,
qui reflète une présentation de l’exploit
devant une réunion de hackers à Paris
en juin dernier, il explique comment il a
procédé. En simplifiant, il s’agit d’intro-
duireun«chevaldeTroie»dans l’ordina-
teur du citoyen votant. Ce logiciel mal-
veillant va profiter d’une faille
inhérente à la conception même du lo-
giciel de vote genevois.

Neuchâtel blindé
A un moment donné de la procédure

de vote, le logiciel genevois offre la pos-
sibilité de modifier son premier choix,
en cliquant sur un bouton «modifier».
Le logiciel conçu par le hacker fait
croire au citoyen qu’il envoie son vote,
alors qu’en réalité il actionne un pro-
gramme qui agit à son insu et modifie
son vote. Le système enregistre alors
non pas le vote du citoyen, mais le vote
introduit par le virus.

Le canton de Neuchâtel n’a pas à
craindre une telle attaque, assure le se-
crétaire général de la Chancellerie Pas-
cal Fontana.

Certes, aucun système électronique

n’est fiable à 100%, reconnaît-il. Mais,
«nous sommes le seul canton à travailler
par l’intermédiaire du guichet unique», ce
qui offre une meilleure sécurité. Il faut
d’abord s’identifier pour entrer dans le
guichet unique avant d’entamer la pro-
cédure de vote.

A Neuchâtel, si on ne peut exclure par
principe toute attaque informatique,

celle imaginée pour démontrer la non
fiabilité du système genevois, est im-
possible, puisqu’il n’y a pas de bouton de
modification. L’internaute peut certes
revenir en arrière avec le bouton corres-
pondant de son navigateur, mais à ce
stade il n’a encore rien validé. Le hacker
ne pourrait pas s’introduire par la porte
dérobée qu’il a identifiée dans le sys-

tème genevois, puisqu’elle n’existe pas
dans le système neuchâtelois.

Une fois le vote envoyé, il est définitif.
De plus, le citoyen reçoit un accusé de
réception. «Il sait que son vote est arrivé
dans l’urne, ce qui n’est pas le cas du vote
par correspondance», fait remarquer
Pascal Fontana.

Une manière, pour le secrétaire géné-
ral, de relativiser la portée de la dé-
monstration du hacker genevois. La
course entre les producteurs de systè-
mes électroniques et les hackers, dans
quelque domaine que ce soit, s’appa-
rente «au jeu du chat et de la souris»,
image-t-il. «Nous essayons d’avoir une
longueur d’avance. Le but est d’offrir une
sécurité au moins équivalente, sinon
meilleure, que celle offerte par le vote par
correspondance».

Exigences fédérales
La Confédération est consciente des

enjeux. La révision de l’ordonnance sur
les droits politiques, en cours, prévoit le
développement du vote électronique,
tout en formulant des exigences très
strictes.«Lesnouvellesexigences fédérales
en la matière visent à la vérifiabilité indivi-
duelle du vote», explique Pascal Fonta-
na. Pour être agréés par la Confédéra-
tion, les futurs systèmes cantonaux
devront renvoyer au votant les codes
correspondants à son choix. Il aura reçu
en plus de ses codes personnels un code
particulier pour introduire un «oui»,
un «non» ou le nom d’un candidat. Le
système lui renverra ce code unique.
Une vérification par «retour de cour-
rier» qui rendrait impossible – car visi-
ble – le fonctionnement d’un cheval de
Troie comme celui imaginé à Genève.
Car si le votant vote «oui» et que le sys-
tème lui renvoie le code du «non», ce
sera la preuve que l’ordinateur du vo-
tant a été piraté.

Inquiétude relative à Genève
Lorsque nous l’avons interrogé, hier

matin, Christophe Genoud, vice-chan-
celier du canton de Genève a relativisé
la portée des révélations dominicales.
«Ce que le journal identifie comme une ré-

vélation était connu.» Pas vraiment de
quoi s’inquiéter, alors? «En informati-
que, il est toujours possible de faire mieux.
Et nous devons bien entendu tenir compte
de l’évolution constante. Et savoir qu’il n’y
a pas de système sûr à 100%: celui qui af-
firmerait le contraire serait irresponsa-
ble.»

Le responsable genevois note en parti-
culier qu’actuellement «aucun système
ne permet de garantir complètement que
l’ordinateur du votant est sécurisé.»
Quant à la faille exploitée par le hacker,
elle ne l’inquiète pas vraiment: «Nous
savons par nos statistiques quel pourcen-
tage de votants ont changé d’avis dans le
cours de la procédure. Si ce pourcentage
devait s’écarter anormalement des chiffres
connus, cela indiquerait l’existence d’une
attaque malveillante.»

Toutefois, selon une dépêche de l’ATS,
le responsable a admis que la situation
genevoise n’est «absolument pas satisfai-
sante.» Des déclarations qui rejoignent
celles de Charles Beer, président du
Conseil d’Etat genevois. Dimanche,
dans l’émission «Forum» de la RTS, il a
déclaré que le canton devrait obtenir un
système aussi sécurisé qu’une opération
bancaire, où il faut s’identifier à chaque
opération.

La sécurité coûte cher
Un spécialiste que nous avons consul-

té estime, lui, que seuls les systèmes ba-
sés sur des machines autonomes déli-
vrées au client offrent une sécurité
vraiment satisfaisante en l’état actuel
des connaissances. L’ennui, c’est que
distribuer des machines à tout le
monde,c’est trèscher.Et,notecespécia-
liste, «pourquoi payer très cher pour sécu-
riser un système qui en remplace un autre,
bon marché et éprouvé, le vote sur pa-
pier?»

Et de noter qu’il suffirait en réalité
qu’un personnage mal-intentionnné
parvienne à pénétrer le système de vote
et le fasse savoir pour créer une polémi-
que telle qu’elle imposerait de revoter.
Nul besoin de modifier massivement
les «oui» en «non» ou vice-versa. Le
simple soupçon tuerait le scrutin.�

Le guichet unique et une architecture différente du logiciel offrent un meilleur niveau
de sécurité pour le vote en ligne à Neuchâtel qu’à Genève. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un expert en sécurité informatique a
trouvé le moyen de modifier les
votes électroniques des citoyens
genevois à leur insu, a révélé «Le
Matin dimanche» dans sa dernière
édition. A Neuchâtel, la chancellerie
d’Etat est formelle: une telle opéra-
tion est impossible avec le système
neuchâtelois.

RAPPEL DES FAITS

FESTIN NEUCHÂTELOIS Première édition le 8 septembre d’une fête du terroir.

Des torrées citadines à travers le canton
Cuire le saucisson dans la

braise et ce, en pleine ville?
Cette version citadine de la tor-
rée sera proposée dimanche
8 septembre, dans le cadre du
Festin neuchâtelois, premier du
nom. Ce jour-là, plus de 2000
convives sont attendus pour dé-
guster un repas gargantuesque,
composé de 12 plats typique-
ment neuchâtelois, dans 23 éta-
blissements du canton.

A l’heure de démarrer la campa-
gne de promotion pour le Festin
neuchâtelois, les organisateurs
ont levé le voile sur les festivités
qui se dérouleront en marge de la
grande ripaille (notre édition du
11 juillet). Des marchés animés
par des artisans des métiers de la
bouche prendront leurs quartiers
à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Môtiers, à Be-
vaix et sur le site d’Evologia, à Cer-
nier. Sur place, une torrée
citadine permettra à chacun de

déguster le saucisson neuchâte-
lois. Pour ne pas allumer de feu
sur le bitume, les organisateurs
ont fait construire trois cuves en
inox pour l’occasion. Des ensem-
bles de la région assureront l’ani-

mation musicale. Quant au festin
proprement dit, une centaine
d’inscriptions ont été enregis-
trées pour l’heure. «Nous avons
bon espoir d’atteindre nos objectifs
de fréquentation, les gens trouve-

ront les affiches à leur retour de va-
cances», indique Michel Vuille-
min, président de GastroNeu-
châtel et du comité
d’organisation. Parmi les douze
plats du menu: bondelle fumée
du lac, agneau rôti au serpolet,
britchon ou parfait glacé à l’ab-
sinthe.

Michel Vuillemin est un peu
déçu par le peu d’établissements
du haut du canton (un à La
Chaux-de-Fonds, deux au Lo-
cle), mais il a déjà reçu les pro-
messes – de restaurants de taille
– pour l’année prochaine.

Organisatrice de l’événement,
l’association du Festin neuchâte-
lois a l’ambition de pérenniser le
rendez-vous, à terme.� DWI

Petite mise en bouche, hier, avec Pierre-Alain Rohrer, restaurateur à Môtiers,
Yvan Perrin, conseiller d’Etat, Michel Vuillemin, président de GastroNeuchâtel,
et José Manuel Ferreira, restaurateur à Cressier. DAVID MARCHON

Informations et réservations:
Inscriptions en ligne sur le site
www.festin-neuchatelois.ch
ou dans les bureaux de GastroNeuchâtel
et Tourisme neuchâtelois.

INFO+

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur que votre vote
électronique soit piraté?
Votez par SMS en envoyant DUO PIRA OUI ou DUO PIRA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CORRADINI

NOUVELLE
subaru xv � 4x4

dès F�. 24’900.-

2013 COLOMBIER
Tél. 032 841 35 70

2022 BEVAIX
Tél. 032 842 52 55
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MCM ÉLECTROMÉNAGER

Appare
ils

encast
rés

Gamme 55 cm ou 60 cm

Platines, vitro, gaz, induction

Fours à air chaud, vapeur et pyrolise

Lave-vaisselle super silencieux

PUBLIREPORTAGE

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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Pour un été tout en douceur
Chez Tosalli-Sports SA à Colombier,
l’été se vit sous l’ère de la diversifica-
tion. Durant cette période en effet, le
magasin propose un grand choix de
meubles de jardin, de grands parasols
et de stores, tout cela pour passer une
saison resplendissante à l’abri du soleil
et des grandes chaleurs.
Généraliste du sport par excellence, ce
commerce opte donc pour un service à
la clientèle à la fois sympathique et fort
appréciable qui prouve son dynamisme
et sa volonté de s’adresser à un très
large public. Du côté des meubles de
jardin, les tendances ont énormément
évolué ces dernières années par rap-

port aux matériaux utilisés. Un exem-
ple parmi d’autres, les tables ont une
armature en aluminium sur laquelle
repose un plateau céramique qui ré-
siste à tous les temps. Les fauteuils et
canapés sont de la même veine avec
des toiles - parfois en cuir - qui sèchent
très vite.
En matière de parasols et de stores so-
laires (balcons, terrasses, vérandas,
etc.), tout se fait sur mesure. D’excel-
lent conseil, Gilbert Duvanel se dé-
place à domicile pour établir des devis
sans engagement. Une fois la com-
mande passée, ses collaborateurs, tous
professionnels de la branche, se char-

gent de la livraison et de la pose, ceci
dans les règles de l’art. La philosophie
de la maison est de travailler avec des
fournisseurs sérieux qui garantissent
une qualité irréprochable et un service
après-vente au top en cas de problème
ou de défectuosité.
Tosalli-Sports SA, c’est évidemment
aussi le spécialiste de la course à pied,
du football, du tennis, des randonnées,
de la marche en montagne, di ski en hi-
ver…, avec les équipements qui sont
intimement liés à l’ensemble de ces ac-
tivités. Des places de parc sont à dispo-
sition devant le magasin. / paf-E

Durant l’été, les meubles de jardin, parasols et stores
se conjuguent au pluriel chez Tosalli-Sports SA.

paf-E TTosalli-Sports SA  -  Avenue de la Gare 9a  -  Colombier  -  www.tosallisports.ch
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Stores solaires sur mesure

• Réparation
• Changement de toile
• Qualité suisse à prix raisonnables
• Livraison rapide
• Parking devant le magasin Visiter notre choix

de meubles de jardin
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TOSALLI

Prochaines manifestationsCOLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE➤ Fête Nationale de la commune de Milvignes,
le 1er août sur la Place du Millénaire (Grand’Rue) à Auvernier

➤ Cinquième édition d’Auvernier Jazz Festival, avec Caryl Baker Quartet & Chico Freeman,
The Red Quartet, Julien Revilloud Trio & Quatuor à cordes, The Tavitjan Brothers, Raul Midón,
Bluezzin, Jessica Comeau Quartet, Kara Sylla Ka, Erik Truffaz Quartet & Anna Aaron,
ainsi que le gagnant de l’Auvernier Jazz Contest, les 30, 31 août et 1er septembre sur les rives d’Auvernier

➤ Fête villageoise, les 30 et 31 août à Colombier
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Peu après le port de Chez-le-Bart direction Saint-Aubin-Sauges, un drôle d’escalier mène au lac. Végétation luxuriante et constructions hétéroclites se côtoient tout au long des rives jusqu’à Vaumarcus.

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

De Chez-le-Bart à Vaumarcus

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
BASILE WEBER (TEXTE)

Au port de Chez-le-Bart, le sen-
tier du lac – qui n’en a que le nom
– fait passer les randonneurs par
lagaredeGorgierpourrejoindrele
port de Saint-Aubin. On a vu plus
bucolique! Pourtant, la possibilité
de passer par les rives est inscrite
dans la loi. Dans la pratique, c’est
une autre paire de manches. Si le
cadre est idyllique avec le clapotis
des vagues et les Alpes à l’horizon,
lesobstaclessontnombreux:haie,
rampe d’accès au lac pour les ba-
teaux, végétation dense, mu-
rets… Les propriétés se succè-

dent. Les petits cabanons en bois
font place à des villas luxueuses
aux pelouses impeccables. Des
enfants jouent sur un trampoline
géant. Un jardinier bichonne un
parterre.Unportailmétalliqueest
caché par un buisson qui n’a pas
été taillé. Le propriétaire tond sa
pelouse et nous indique que l’on
peut traverser sa propriété et
qu’un autre portail se cache à l’ar-
rière. Quand on lui demande
pourquoi la végétation obstrue le
chemin, il répond qu’il a «oublié»
de la couper. Emblématique.

Parcours du combattant
Un peu plus à l’ouest, un port

privé est si imposant qu’il pourrait
même accueillir le «Fribourg». La
villa fait penser à Dallas… Une
barrière métallique sépare les pro-
priétés. Pas moyen d’aller plus
loin. Finalement, nous trouvons
un passage par un sentier tout
près de la berge non sans avoir à
escalader un énorme tronc cou-
ché perpendiculairement au pas-
sage. Quand on vous dit que la ba-
lade lacustre s’apparente à un
parcours du combattant...

On débouche sur la rue du Ra-
four à Saint-Aubin. L’accès au port
se fait par le nord de la station
d’épuration, le chantier naval
n’étant pas plus accessible que les
propriétés du bord du lac.

Au port, on peut reprendre des
forces chez Bebel avec vue impre-
nable sur le lac ou pique-niquer
surlestablesenboisjusteàcôté.La
plageestaccueillanteetbienamé-
nagée. Un radeau et une bouée
géanteattendent lesnageurs. Ilya
des douches, des toilettes publi-
ques et des jeux pour les enfants.

La balade se poursuit à travers la
petite forêt à l’ouest où se cache
une belle roselière. On atteint le
chemin des Pêcheurs. C’est l’occa-
sion d’acheter du poisson frais
chez le pêcheur Samuel Arm, que
tout le monde appelle «Sami» à la
Béroche. Sa mousse de bondelle
fumée est à tomber!

Après une ultime cabane de pê-
cheur, une forêt de bambous em-
pêche tout passage. Il faut remon-
ter le long de la route cantonale à
Tivoli. Un escalier permet de re-
descendrevers l’eauparunsentier
accidenté. Sur la droite, une im-
mense propriété borde le lac. On
atteint la charmante et discrète
plage publique de Sauges et son
radeau. Là, à nouveau, impossible
d’allerplus loin. Un panneau «Pri-
vé» en lettres rouges annonce la
couleur. On grimpe vers l’avenue
du Lac par un escalier avant une
ultime tentative le long de la rive.
Après être descendu un escalier,
on contourne un impressionnant
rocher par la droite. Deux char-

mantscabanonsenboisfontplace
à une maison orange cubique les
pieds dans l’eau. Reste plus qu’à
faire machine arrière.

«Pas un problème communal»
De retour le long de la route, on

surplombe plusieurs propriétés
privées barricadées. On voit un
panneau jaune sentier du lac qui
invite les promeneurs à monter
dans les vignes direction Saint-
Aubin. Mais il est possible de des-
cendre dans la forêt par un sentier
pour une fin de parcours sauvage.

«A mon avis, le canton a abandon-
né l’idée de passer par le bord du lac.
Ce n’est pas un problème commu-
nal», commente Jean-Daniel Por-
ret, responsable de l’aménage-
ment du territoire de
Saint-Aubin-Sauges. «Nous avons
prévude fairepasser le sentierdu lac
par l’ancienne voie CFF entre Tivoli
et Vaumarcus une fois que le pont de
Sauges, vétuste, sera démoli.»

Au port de Vaumarcus, une ac-
cueillante aire de pique-nique
avecgril aétéaménagée. Si lesnu-
distes ne sont pas les bienvenus,
les marcheurs sont ici chez eux.
Un panneau de randonnée indi-
que par exemple «La Neuveville
10h30» et «Yverdon 4h25». Bien
du plaisir!�

Durée de la balade: environ 2h30

Un impressionnant chenal privé entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin. L’accès est parfois impossible à cause de la végétation ou de construction comme ici à Sauges. A Vaumarcus, le sentier du lac monte dans les vignes.

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

CONTEXTE

La bucolique plage publique de Sauges et son radeau.
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TRAJECTOIRE INSOLITE

PORTRAIT La Neuchâteloise Lise Tissot Jendly vit à Shanghai depuis deux ans. Elle travaille
dans une étude internationale et est active à la Chambre de commerce sino-suisse. Rencontre.

Une avocate à la conquête de la Chine

ANNE-LAURE PESSINA

En observant Lise Tissot Jendly,
rieuse, affable et très décontrac-
tée, on est à mille lieues de s’ima-
giner que la jeune femme, de pas-
sage à Neuchâtel, multiplie les
activités en Chine depuis deux
ans. Il y a encore quelques an-
nées, alors qu’elle étudiait le
droit, elle passait ses samedis à ai-
der son père dans une boucherie
du centre-ville. Elle est au-
jourd’hui en passe de se forger
une brillante carrière aux saveurs
asiatiques.

Tout commence en 2011, lors-
queLisequittesonemploiàAssis-
ta TCS, afin de s’envoler pour
Shanghai, où son conjoint a dé-
croché un poste de directeur fi-
nancier. «Au départ, je ne savais
pas à quoi m’attendre, cette ville
compte tout de même 24 millions
d’habitants», confie la jeune avo-
cate. Avant de partir, elle active
son réseau et fait circuler son CV.
Une stratégie qui lui permet, peu
de temps après son arrivée en
Chine, d’obtenir un poste d’avo-
cate dans l’étude internationale
Eiger Law.

Sa mission consiste principale-
ment à aider et conseiller les
compagnies suisses désireuses de
s’implanter dans l’Empire du Mi-
lieu. «Il est parfois plus facile pour
ces entreprises de s’entretenir avec
une personne de même culture et de
même sensibilité», explique-t-elle.
Dans la foulée, la jeune avocate
doit s’adapter à l’anglais juridique

et au droit des affaires, dans le-
quel elle n’est pas spécialisée.

Dès lors, l’envie de se surpasser
ne la quitte plus. Moins d’un an
après son arrivée, elle décide de
se porter candidate au conseil
d’administration de la Chambre
de commerce Suisse-Chine
(SwissCham), composée alors à
100% d’hommes et à 80% de
Suisses-allemands. «Mon patron
m’yaencouragée.J’ai jouélacartede
la jeunesse, arguant qu’une pré-
sence jeune et féminine leur serait
bénéfique, et j’ai été élue. Je m’oc-
cupe de résoudre les problèmes juri-
diques de la chambre et d’organiser
des événements pour les moins de
30 ans, c’est passionnant», s’en-
thousiasme-t-elle.

Afin d’être encore plus perfor-
mante dans son milieu profes-
sionnel, Lise Tissot Jendly dé-
cide aussi, parallèlement à son
travail, de retourner sur les
bancs universitaires. Elle décro-
che ainsi un postgrade en droit
des affaires internationales, qui

vient s’ajouter à son master en
droit et à son brevet d’avocate,
tous deux obtenus à Neuchâtel.

Elle dit puiser sa motivation et
sa ténacité dans son expérience
en natation de compétition
qu’elle a pratiquée depuis très
jeune. «Au lycée, dans le cadre du

programme sport-étude, je m’en-
traînais huit à dix fois par se-
maine. Ça forge le caractère», ri-
gole-t-elle.

Si l’avenir proche reste tourné
vers la Chine, Lise se voit tout de
même revenir un jour en Suisse.
«Shanghai dégage une énergie in-
croyable, qui pousse à se surpas-
ser, mais tout va à mille à l’heure,
de quoi prendre un sacré coup de
vieux en peu de temps.»

En attendant, la jeune femme
va profiter de ses vacances à
Neuchâtel pour multiplier les
contacts, en vue d’étendre sa
clientèle sur le marché romand.
«Je vais aussi me balader au bord
du lac, qui me manque beau-
coup.»�

Lise Tissot Jendly avec l’une de ses collègues, à Shanghai. Quand elle ne travaille pas, la Neuchâteloise fait ses courses dans les marchés. SP

Originaire de Corcelles, Lise
Tissot Jendly vit en Chine
depuis deux ans. A moins de
30 ans, elle occupe un poste
d’avocate dans une étude
internationale à Shanghai, et
fait partie du conseil d’admi-
nistration de la Chambre de
commerce Suisse-Chine
(SwissCham). Rencontre avec
cette jeune battante, de pas-
sage à Neuchâtel.

�«Shanghai dégage une énergie
incroyable, qui pousse
à se surpasser, mais tout va
à mille à l’heure.»
LISE TISSOT JENDLY AVOCATE

Qu’ils viennent du Val-de-Ruz
ou d’ailleurs, les promeneurs
traversant le village du Pâquier
peuvent enfin se restaurer à la
buvette de la Petite-Combe. La
localité n’avait plus de lieu où se
retrouver. Les Vaudruziens se
sont alors retroussé les manches
et la tenancière Sylviane Kämpf
vient d’inaugurer sa belle ter-
rasse fleurie.

«On s’est bougé pour que ça ou-
vre», se réjouit Philippe Matile,
un entrepreneur de Dombres-
son, qui a participé à la pétition
circulant pour l’ouverture de la
buvette. De son côté, Sylviane
Kämpf, la propriétaire, ne veut
pas s’épancher davantage sur l’op-
position qui a retardé l’ouverture.
Aujourd’hui, elle souhaite profi-
ter de ce lieu d’accueil bucolique.
Si l’inauguration s’est tenue la se-
maine dernière, les clients peu-
vent se désaltérer et goûter aux

produits du terroir servis par la
propriétaire depuis début juillet.
«Nous avons déjà reçu beaucoup
de randonneurs», raconte, en-
thousiaste, Sylviane Kämpf.

Jeudi dernier, amis et clients
s’étaient retrouvés sur la terrasse
pour inaugurer la buvette. Le
président de la commune de
Val-de-Ruz, Christian Hostet-

tler, avait aussi répondu présent:
«L’ouverture de ce lieu sympa est
un vrai bonheur. C’est une belle fa-
çon de promouvoir la région.»

Sur le chemin des pionniers
Situé dans une vallée où les

sentiers pédestres sont nom-
breux, près du départ de la ré-
serve naturelle de la Combe
Biosse, mais également dans le
périmètre du Parc régional
Chasseral, cette buvette ravira
les promeneurs. «Je collabore
avec les chemins chouettes d’Es-
pace Val-de-Ruz et le chemin des
pionniers de Parc Chasseral. Les
randonneurs qui parcourent ces
itinéraires découvrent la région,
tout en ayant la possibilité de trou-
ver un endroit où s’arrêter pour
boire et manger des spécialités ré-
gionales», relève Sylviane
Kämpf. Responsable des projets
tourisme durable au Parc régio-

nal Chasseral, Laurence Jampen
était aussi de la partie jeudi pas-
sé: «Nous avons déjà enregistré
des réservations pour le chemin
des pionniers. La buvette est un en-
droit stratégique pour cette balade,
d’autant que la visite de la Forge se
trouve au Pâquier.»

Des projets plein la tête, Syl-
viane Kämpf ne manque pas de
rappeler que la buvette de la Pe-
tite-Combe sera également un
lieu d’accueil en hiver. Entre
deux stations de skis, Les Bugne-
nets-Savagnières et le Crêt-du-
Puy, elle sera un endroit caracté-
ristique du Val-de-Ruz dans
lequel se réchauffer en buvant
une tasse de thé.� AFR

Sylviane Kämpf est ravie de recevoir clients et randonneurs au Pâquier,
à la buvette de la petite Combe. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ Promeneurs d’ici et d’ailleurs ont enfin un lieu champêtre où se restaurer au Pâquier.

La nouvelle buvette de la Petite-Combe fleurit

Pour se restaurer au Pâquier
Heures d’ouverture de la buvette de la
Petite-Combe de 8h à 19h. Lundi fermé.
D’autres infos sur facebook ou sur le site:
www.buvettelapetitecombe.ch

INFO+

ACCIDENT
Une alpiniste
se tue dans
l’Oberland bernois

Alors qu’elle venait de gravir le
Gspaltenhorn, sommet de 3436
mètres situé dans l’Oberland ber-
nois, avec un autre randonneur
lui aussi expérimenté, Katja Lehr,
alpiniste domiciliée à La Neuve-
ville, a été mortellement blessée.
Le dimanche matin 14 juillet, elle
descendait en direction de la ca-
bane de Gspaltenhorn, à Rei-
chenbach im Kandertal, lorsque
l’accident est survenu après une
pause sur le plateau de Büttassen-
sattel.

La femme de 46 ans a glissé sur
laneigeetest tombéedansunter-
rain rocheux, précise le Ministère
public de l’Oberland bernois dans
un communiqué. Un promeneur
aalerté lessecours.Soncollèguea
tenté de la réanimer jusqu’à l’arri-
vée de la Rega, dont l’équipe a pris
le relais. Le médecin urgentiste a
malheureusementdûconstaterle
décès de l’alpiniste.

Engagement politique
Katja Lehr était membre du

Club alpin suisse (CAS) section
La Neuveville et directrice du
foyerAllalin de la cité du lac de Bi-
enne, qui accueille des enfants et
adolescents en difficulté.

Elle était également doctorante
à la faculté des lettres de l’Univer-
sité de Neuchâtel et avait siégé au
Conseilgénéralde laVilledeNeu-
châtel, entre février 2010 et
août 2011, sur les bancs du PLR.
Elle siégeait depuis au Conseil gé-
néral de La Neuveville et avait été
candidate au Conseil municipal
aux côtés du libéral-radical Jean-
Philippe Devaux.� BWE

VAL-DE-TRAVERS
Pas de salle
gratuite pour
le collectif citoyen

Le Collectif citoyen Val-de-Tra-
vers, qui s’oppose fermement à
un éventuel forage gazier à Noi-
raigue, est remonté contre la
commune de Val-de-Travers et
le fait savoir à tous ses contacts
via un courrier.

L’objet du courroux? Le refus
des autorités vallonnières d’an-
nuler la facture de 200 francs
pour la location de la salle de
gym de Noiraigue, dans laquelle
les opposants au forage ont orga-
nisé un débat et une projection
du film «La malédiction du gaz
de schiste» le 2 juillet dernier.

«A aucun moment nous n’avons
été invités à prendre part à ce débat
et les organisateurs exigent la gra-
tuité après la manifestation», pré-
cise Christian Mermet, prési-
dent de commune. «Nous
sommes à disposition et tout à fait
ouverts à participer à des campa-
gnes d’information et de commu-
nication, pour autant que l’on
nous y associe et que l’on nous pré-
vienne avant.»

Et le président de Val-de-Tra-
vers de préciser que la gratuité
n’est accordée que lorsqu’il s’agit
de manifestations communales.
Ce qui n’était pas le cas, contrai-
rement à ce qu’ont voulu faire
croire les organisateurs en utili-
sant le terme «réunion de com-
mune» lors de la réservation.
� FNO
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Dès mercredi et jusqu’à same-
di, Ciné Tène reprend ses quar-
tiers à la plage de la Tène. Films
et animations, gratuits, raviront
petits et grands.

Cette saison débutera de ma-
nière sportive mercredi avec du
water tchoukball dès 13h30.

Les visiteurs pourront ensuite
exprimer leurs talents d’artiste
et jouer à se faire peur en partici-
pant au concours de sculptures
de sable sur le thème des mons-
tres, jeudi dès 13h30. Vendredi,
ce sont les mollets qui travaille-
ront lors d’une course de péda-
los dans la baie de la Tène. Celle-
ci démarrera à 13h30.

La manifestation prendra fin sa-
medi. Les amateurs de pétanque

pourront ce jour-là s’affronter en
tournoi dès 9 heures. La soirée
s’annonce festive et permettra aux
jeunes comme aux moins jeunes
de se déhancher dès 20 heures
lors d’une mini disco qui se mue-
ra en beach party dès 22 heures et
jusqu’à 2 heures du matin.

Pour les séances cinématogra-
phiques open air gratuites, une
tente sera dressée. Les visiteurs
sont libres d’amener leur chaise,
ou d’en louer une sur place
pour la modique somme de
2 francs.�MAB

Water tchoukball dans le cadre de Ciné Tène (au programme mercredi).
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CINÉ TÈNE Le comité d’Animatène propose un séduisant programme d’activités et de films au bord de l’eau.

Des animations à foison pour profiter de la canicule
«INTOUCHABLES» Film français de 2011 inspiré de l’histoire vraie de la
vie d’un tétraplégique, Philippe Pozzo di Borgo, et de sa relation avec
Abdel Yasmin Sellou. Avec François Cluzet et Omar Sy. Demain à 22h.
Dès 10 ans.

«MADAGASCAR 3: BONS BAISERS D’EUROPE» Film d’animation
américain en images de synthèse de 2012. Alex le lion, Marty le zèbre,
Gloria l’hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours à rentrer
dans leur zoo à New-York. Jeudi à 21h30. Tout public.

«RIEN À DÉCLARER» Film franco-belge de 2010 réalisé par Dany Boon.
Lors de la création de l’Union européenne, deux douaniers, l’un
français, l’autre belge, apprennent la disparition prochaine de leur petit
poste de douane dans la commune de Courquain (France), ou Koorkin
(Belgique). Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Karine Viard et
François Damiens. Vendredi à 22h. Tout public.

DESSINS ANIMÉS Vendredi à 21 h 30.

LES FILMS FIGURANT AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS Aux urgences, ne vous étonnez pas qu’on vous pose cette question.

«Au cas où, on vous ranime ou pas?»
SYLVIA FREDA

Aux urgences de La Chaux-de-
Fonds, le patient n’est séparé que
par un mince rideau des autres
personnes en attente de soins. Il
entend donc aisément ce que les
médecins de passage disent à ses
autres compagnons de douleur.
Dans ces conditions, plus de
place pour le secret médical!

Il a donc été possible de tom-
ber sur une conversation plutôt
anxiogène. L’échange avait lieu
entre un homme qui devait se
faire opérer et un soignant.
«Monsieur, si vous avez un pro-
blème cardiaque durant l’opéra-
tion, voulez-vous absolument
qu’on vous ranime, ou pas?» Si-
lence du monsieur, qui, comme
tout le monde, pensait visible-
ment qu’à l’hôpital, en cas de

problème, on fait le maximum
pour tirer le mal nanti d’affaires.
Le médecin précise: «Nous pré-
férons poser cette question quand
tout va encore bien plutôt que trop
tard! Donc vous ne voulez pas
qu’on renonce à la réanimation si
votre cœur devait s’arrêter?» Tou-
jours hébété, l’homme, qui va
passer sur le billard et ensuite
par les soins intensifs, n’en re-
vient pas qu’on lui ait posé cette
question. On la lui répétera en-
core une fois d’ailleurs, telle-
ment il ne pipe pas mot, et le
docteur attend une réponse.
Quand enfin, le malade retrouve
ses esprits, il répond: «Bien sûr
que j’aimerais qu’on me ranime,
j’ai encore beaucoup à faire!»

Gérard* a vécu un épisode
semblable avec son épouse à
l’hôpital du Locle. «J’ai été scan-
dalisé par cette manière de procé-
der. Ma femme y avait été transfé-
rée depuis le Chuv. Elle n’avait plus
besoin de soins, mais seulement

d’un peu de physiothérapie quel-
que temps. Le premier soir, une in-
firmière est venue vers elle et lui a
dit: ‘‘Madame B., vous avez fait un
arrêt cardiaque pendant votre
opération au Chuv. Si jamais ça
vous arrive à nouveau, ici, il faut
que nous vous ranimions?’’» Pour
Gérard, une telle demande a été
vécue comme un choc. «C’était
incongru! Si ma femme devait
avoir à nouveau une attaque car-
diaque, bien sûr qu’elle aimerait
être maintenue en vie. On se bat
pour aller mieux, quand on est
malade, diantre!»

Droit à l’autodétermination
Comment peut-on demander à

une personne venue chercher
son salut, si, au fond elle veut en-
core vivre ou mourir? «Nous
comprenons parfaitement que la
question relative à la réanimation
cardio-pulmonaire d’un patient en
situation d’arrêt cardiaque peut
surprendre», répond Anne-
Christine Bauer, assistante à la
direction générale de l’Hôpital
neuchâtelois. «La conversation
s’appuie sur un cadre légal inspiré
de trois principes fondamentaux
médico-éthiques et juridiques lar-
gement reconnus, à savoir le prin-
cipe de bienfaisance, celui de non-

malfaisance et le droit au respect de
l’autodétermination du patient.»

A propos de ce dernier point, la
loi sur la santé du canton de
Neuchâtel prévoit le consente-
ment libre et éclairé du malade
pour toute mesure diagnostique
et thérapeutique. «Donc aucun
traitement, en principe, ne peut
être imposé à un patient capable
de discernement, vu son droit à
l’autodétermination.» Même la
réanimation? «Les directives mé-
dico-éthiques de l’Académie suisse
des sciences médicales relatives
aux décisions de réanimations pré-
voient que toute personne capable
de discernement peut s’exprimer
pour ou contre des tentatives de ré-
animation.»

Cela implique qu’elle puisse re-
fuser les mesures de réanima-
tion, même lorsque celles-ci se-
raient indiquées sur la base seule
de l’évaluation médicale. Dans
ce cas, la volonté du patient doit
être respectée. «Mais ceci selon
l’Académiesuissedessciencesmédi-
cales. Sinon, aucune disposition lé-
gale formelle n’oblige le soignant à
demander au patient s’il souhaite
être ranimé ou non. Et aucune pro-
cédure spécifique n’existe.»

A La Chaux-de-Fonds, comme
au sein des autres sites de l’insti-

tution, en fonction de l’évalua-
tion globale du patient (maladie
aiguë, maladie chronique,
grave, incurable, fin de vie,

etc.), la question est systémati-
quement posée.�

* prénom fictif

A l’Hôpital neuchâtelois, on pose régulièrement la question aux patients de la réanimation souhaitée ou pas. CHRISTIAN GALLEY

Au fond, cette simple question, «Voulez-vous qu’on vous ra-
nime ou pas en cas de problème cardiaque?», renvoie tout
simplement à une question du choix pour la vie ou la mort. Et
la mort est encore très occultée dans les hôpitaux. C’est ce qui
ressort d’une discussion autour de cet épisode chaux-de-fon-
nier (lire ci-contre) au cours d’une conversation avec Jean-
Blaise Wasserfallen, professeur et directeur médical au Chuv,
à Lausanne. «Moins de 2% de la population a pensé à faire con-
naître ses directives anticipées. Ce qui signifie que peu, très peu de
gens, ont réfléchi à leurs souhaits thérapeutiques en cas de grave
problème de santé. Je suis d’avis que les services de santé publique
devraient mieux informer les gens de la nécessité de faire des
choix médicaux avant qu’une situation ne devienne dramatique.»

«Pratique conforme aux règles de l’art»
Et pour revenir à l’épisode entendu aux urgences de l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds, «à part le caractère peu confidentiel dans
lequel s’est déroulée la scène, cette pratique est conforme aux règles
de l’art (en l’occurrence les recommandations de l’Académie suisse
des sciences médicales), et donc aussi en vigueur au Chuv. C’est
une de nos mesures les plus efficaces pour lutter contre ce que vous
autres, journalistes, aimez appeler l’‘‘acharnement thérapeutique’’
et que nous préférons appeler ‘‘traitements futiles’’.»

Même avis du côté des Hôpitaux universitaires genevois.
«Mais c’est clair qu’il faut informer le patient en des termes pas
trop angoissants et compréhensibles.»�

Idem dans tout hôpital

�«Aucun
traitement
ne peut être
imposé.»
ANNE-CHRISTINE BAUER
DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Plus de renseignements sur:
www.commune-la-tene.ch
www.neuchateltourisme.ch

INFO+

BESANÇON
Citadelle Vauban
sans babouins

Le jardin zoologique de la cita-
delle française de Vauban, à Be-
sançon, a décidé de se débarras-
ser de ses babouins de Guinée.
Les primates vandalisent les
murs de ce monument inscrit au
Patrimoine mondial de
l’Unesco.

«Ils ne font rien d’anormal: dans
lanatureaussi, ilsbricolent, ilsarra-
chentdesbrinsd’herbe,mais là, ils se
sont mis à retirer des petites pierres,
à grattouiller les joints de la mu-
raille... Et on est quand même dans
un monument classé Unesco», a
déclaré Gérard Galliot, directeur
du Muséum d’histoire naturelle.

L’espèce est présente dans les
collections du muséum depuis
une quarantaine d’années. Ce
sont des primates très sociaux
qui vivent en grande bande. Ils
dépassaient la quarantaine d’in-
dividus avant que le zoo décide
de réduire leur nombre et de les
déménager dans un enclos fait
pour des macaques du Japon,
adossé aux murailles de la cita-
delle. «Tout tient encore debout,
les remparts de la citadelle de
Vauban ont résisté durant bien
des siècles, mais cette espèce n’est
pas adaptée à ces lieux», conclut
Gérard Galliot. Quelques-uns
ont déjà été envoyés en Algérie
et d’autres dans un zoo du sud-
ouest de la France, mais il en
reste encore 13 à «recaser», pré-
cise-t-il. Mais seulement à la
condition que le parc qui les ac-
cueillera soit lui-même engagé
dans un programme de protec-
tion de l’espèce.

Erigée au 17e siècle par Vau-
ban, la citadelle surplombe de
plus de 100 mètres la vieille
ville de la capitale de Franche-
Comté. Ses remparts de cinq à
six mètres d’épaisseur sont
hauts de 15 à 20 m.� ATS-AFP

La citadelle est classée au
Patrimoine mondial de l’Unesco. SP
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique villa jumelée,
300 m2 habitables, garage double + garage sim-
ple, jardin privatif, ascenseur, 6 chambres,
grand salon avec cheminée, salle à manger,
halls, buanderie, cave, grande terrasse et
superbe vue sur la ville. Fr. 1195000.–. Tél. 079
206 98 57.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT sur littoral
avec vue. Décision rapide. Tél. 079 449 44 27.

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

NEUCHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, au c½ur de la
vieille ville, avec poutres apparentes, baignoire,
cuisine agencée et grande pièce. Fr. 1002.–
charges comprises. Rue des Moulins 25.
Contact: Tél. 079 624 39 87.

SAINT-AUBIN, rue de la Poste 6, appartement de
4½ pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
habitable ouverte sur le séjour, armoires mura-
les, salle de bains avec baignoire. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1450.- + charges Fr.
250.-. Possibilité service de conciergerie, tél.
032 722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue du Port 22, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée habitable, ouverte
sur le séjour, salle de bains/WC, petite ter-
rasse/jardin, cave. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 792.- + charges Fr. 120.-. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + grand hall habitable,
cuisine entièrement rénovée, grande salle de
bains/WC. Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
1450.- + charges Fr. 260.-. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 19, 4e étage, ascen-
seur, 2 pièces. Libre de suite. Fr. 990.- charges
comprises. Tél. 032 753 56 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, libre de suite, 2 appartements, directement
du propriétaire. Un appartement avec 2 cham-
bres et l'autre avec 3 chambres. Toutes les
commodités à proximité. Pour plus d'informa-
tions téléphoner au tél. 078 648 46 12.

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

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

POUR FIN 2013 OU PRINTEMPS 2014, cherche
région St-Blaise à Colombier appartement 3
pièces, balcon vue lac, dans quartier calme,
place de parc ou garage. Loyer max. Fr 1250.-
.Tél. 079 391 61 19.

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

ACHÈTE 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.

LIVRES DE VOYAGES ET PAYS à donner et cer-
tains à vendre pour bouquiniste ou amateur. Tél.
079 645 27 75.

À LOUER À PORT CAMARGUE, appartement 4 - 6
personnes directement en bord de mer, parking
fermé, jardin privatif, plain pied, commerces à
proximité, libre dès le 14 août, Tél. 0033 980
38 80 33.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

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

FOYER DE JOUR POUR PERSONNES ÂGÉES
recherche transporteurs deux soirs par
semaine, le soir 17h30/18h30. Indemnisation,
véhicule à disposition. Tél. 032 724 94 20 ou
tél. 079 672 10 97.

UNE INFIRMIÈRE OU AIDE-SOIGNANTE pour
prendre soin d'une personne handicapée, hemi-
plégique, 7 jour sur 7, avec expérience. Permis
de conduire souhaité. Tél. 032 857 11 73 ou tél.
079 262 90 57 aux heures des repas.

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, 51
000 km, toutes options, gris métallisé, valeur
Fr. 52 600.-, vendue Fr. 16 500.-. Tél. 079 434
45 84.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE. Indépendant, travail
rapide et soigné. Prix intéressant. Tél. 076 580
34 47.

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

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

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

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus,
corps de rêve, très coquine, massages, 69, sodo-
mie, rapport complet. Reçoit en privé, discrétion.
24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60, Neuchâtel, 4e

étage. Salon Venus. Tél. 076 728 19 35.

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.

CHAUX-DE-FONDS, STOP DE RETOUR, Livia, très
coquine. Je propose moments torrides pour
monsieur de tout âge. Prête à vous servir et réa-
lise tous vos désirs. Samedi et dimanche ok.
N'hésitez pas ! Appelez au Tél. 079 467 64 15.
Numéros masqués s'abstenir.

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

NEUCHÂTEL, 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.

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

NEUCHÂTEL. Belle femme basanée, coquine,
sensuelle, douce, formes rondes, lingerie fine,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Pas pressée et sur rendez-
vous. Tél. 078 741 82 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL NEW! Anna envoûtante
blonde, très sensuelle, yeux de panthère. Une
palette explosive de jeux coquins! J'aime réelle-
ment donner du plaisir. Pas pressée, très câline
et soumise. Vous serez excité par mes courbes
de rêve! Rue de l'Ecluse 42b. Tél. 076 290 77 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, belle fille blonde,
coquine, douce. Toutes spécialités, massages éroti-
que 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, fel-
lation 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, DENISE, belle
venezuélienne, très chaleureuse et accueillante.
Rapport, fellation, massages, 69 et plus.
Chaleur et plaisir. Samedi aussi. De 10h à 1h.
Tél. 076 609 82 11.

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.

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.
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 15900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero Stepway

dèsFr. 14000.–

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

-50%
SOLDES de qualité
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 
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Appartements, chalets à vendre 
 

✆ 027 398 13 14 - www.adagi.ch 
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Cherche personne 
région Bevaix 

 

pouvant promener matin et 
après-midi depuis le 1er septem-
bre, durant env. 3 mois, 2 jeunes 
chiens durant ma convalescence 
suite à une opération. 
 

Tél. 079 567 53 21 

À VENDRE DIVERS

À VENDRE

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

ABOnumérique

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Express. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Express
enrichie de contenus multimédias.

DIVERS



ET SI ON ALLAIT À...
Ce majestueux cirque rocheux,
formation géologique unique
en Suisse, se situe à la
frontière valdo-neuchâteloise.
La faune et la flore y sont

préservées sur 25 km2.

www.myswitzerland.com/fr/creux-
du-van-val-de-travers.html
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ANTOINE GUENOT

Ce n’est pas faute d’avoir essayé
mais l’artiste n’était pas facile à
ferrer. Il aura fallu attendre 20
ans tout rond pour que Neil
Young se produise à nouveau sur
la plaine de l’Asse, sa dernière
apparition au festival datant de
1993.

Pour l’équipe de programma-
tion, la venue de celui que l’on
surnomme «The Loner» (en ré-
férence au morceau du même
nom) est une forme d’aboutisse-
ment. «Pratiquement chaque an-
née, nous essayions de l’avoir», ex-
plique Jacques Monnier, l’un des
deuxprogrammateursde l’événe-
ment. «Il y a deux ans, sa venue à
Paléo était d’ailleurs sur le point de
se confirmer mais l’un de ses pro-
ches est décédé soudainement, ce
qui a fait capoter le projet. Je suis
donc très heureux qu’il joue ici cette
année.»

A quelques heures du concert,
une question reste en suspens: à
67 ans, Neil Young a-t-il encore
quelques chevaux sous le capot ou
peut-on craindre que sa prestation
ne vienne égratigner le mythe?

A en croire Jacques Monnier, il
semblerait que le Canadien tire
encore et toujours son épingle
du jeu parmi la vieille garde du
rock sixties. Et même mieux: il
serait capable de faire la nique
aux jeunes groupes aussi bran-
chés soient-ils. «La dernière fois
que je l’ai vu, c’était il y a trois ans
au Primavera, un festival espa-
gnol très tendance. Il y avait plein

de jeunes musiciens à l’affiche.
Neil Young y faisait figure de pa-
triarche. Mais il se trouve que son
concert était le plus intense de
tout l’événement! Il a montré ce
soir-là qu’il avait encore sa
place.»

La preuve par l’exemple
Qui plus est, pour le program-

mateur, un indice ne trompe pas
quant aux motivations de l’ar-
tiste: la durée de ses concerts. «Il
jouera à peu près deux heures et de-
mie. C’est un très bon signe: quand
un artiste fait une tournée unique-
mentpourdesraisonsalimentaires,
il ne joue pas aussi longtemps», as-
sure Jacques Monnier. L’argu-
ment se tient. On se souvient que
l’an dernier The Cure avaient
joué plus de deux heures et sem-
blaient visiblement prendre leur
pied. Idem pour Bruce Spring-
steen qui, il y a trois semaines, te-
nait en haleine le Stade de Ge-
nève trois heures durant.

Finalement, il n’est peut-être
pas si étonnant que Neil Young
ait ainsi traversé le temps. Car on
dit du musicien qu’il est un cher-
cheur insatiable. En près de 50
ans de carrière, il aura passé son
temps à se réinventer constam-
ment, passant du folk acoustique
au rock le plus électrique. Ce soir,
ilyadoncdeforteschancesquela
formule consacrée des déçus et
autres nostalgiques (le fameux
«c’était quand même mieux
avant») ne se fasse pas trop en-
tendre aux abords de la Grande
Scène.�

DOMINIQUE
ZIEGLER
METTEUR
EN SCÈNE

«C’EST UN MEC INTÉRESSANT,
COMPLEXE, MILITANT»

«Lorsque j’étais ado, j’étais très nostalgique des sixties.
Les années 1980 étaient une décennie déplorable pour
le rock. C’est donc pour ça que je me suis tourné vers
cette période musicale et que j’ai croché sur Neil Young.
Ce n’est pas un artiste commercial. Il est en perpétuelle
recherche, il peut passer de la folk acoustique au rock
électrique et distordu. Il a même fait un album électro-
nique, «Trans». Un disque concept par le biais duquel il
essaie de communiquer avec l’un de ses enfants at-
teint d’autisme. Neil Young, c’est un mec intéressant,
complexe, militant qui porte en lui les ambiguïtés de la
génération hippie.»

= L’AVIS DE

PIERRE-YVES
SCHMIDT
DIRECTEUR
DE L’USINE
À GAZ

«IL MÈNE TOUJOURS UNE CARRIÈRE»
«J’ai découvert Neil Young à la fin des années 1970
grâce à l’album «Harvest». C’est un disque qui a accom-
pagné toute mon adolescence. Aujourd’hui encore, il
m’arrive de l’écouter, surtout lorsque je suis en vacan-
ces. Je l’ai vu lors de son dernier passage à Paléo.
C’était un excellent concert! De manière générale, je ne
suis pas un grand fan des «revivals» de vieux artistes
mais Neil Young, c’est différent. Il fait partie des musi-
ciens qui ne se sont jamais vraiment arrêtés. Il n’a ja-
mais cessé de produire. Tout comme Bruce Spring-
steen, il mène toujours une carrière.»

50 ANS DE CARRIÈRE EN FAISANT FI DES BARRIÈRES

Né en 1945 à Winnipeg, Neil
Young rêvait d’être éleveur de
poulets. Le sort en décida autre-
ment. Ses premiers hauts faits
datent du milieu des années
1960. Il s’affiche alors au sein de
formations folk dont Buffalo
Springfield et surtout Crosby, Still,
Nash & Young. Mais le battage
médiatique autour de ce dernier
groupe ne lui correspond pas.
Lorsqu’il se produira à Woodstock
avec le quartet, il demandera

d’ailleurs aux organisateurs de ne pas être filmé durant sa prestation. Alors,
en 1968, il publie son premier album solo, «Neil Young» puis, en 1969, «Eve-
rybody Knows This is Nowhere» en compagnie de son groupe Crazy Horse.
Il faudra encore attendre deux albums pour voir le fameux «Harvest» sortir
de presse. Publié en 1972, l’opus frappe fort, il est un véritable succès com-
mercial. Puis arrivent les années 1980. Young est d’humeur expérimentale. Il
compose «Trans», un album précurseur dans lequel il intègre des synthéti-
seurs et autres sons popularisés par la musique électronique encore balbu-
tiante. En 1983, il fait à nouveau volte-face et propose un opus de pur rocka-
billy («Everybody’s Rockin’»). La fin de la décennie est marquée par
l’avènement du grunge (Pearl Jam, Nirvana). Les jeunes loups du mouvement
font de Neil Young leur parrain. Et il le leur rend bien: en 1989 sort «Freedom»,
un disque rempli de larsens et de distorsions, marque de fabrique du grun-
ge, justement. Au total, le musicien aura sorti sous son nom 37 albums. Le
dernier en date étant «Psychedelic Pill» paru en 2012.�

TIZIANO
ZANDONELLA,
ALIAS
YELLOW
TEETH
MUSICIEN
VALAISAN

«SA VOIX EST IMPECCABLE,
ELLE N’A PAS BOUGÉ D’UN POIL»
«J’ai vu Neil Young jouer le 14 juillet dernier dans un fes-
tival à Locarno. C’était la première fois que je le voyais
et il tient encore complètement la route! Sa voix est im-
peccable, elle n’a pas bougé d’un poil. Il la maîtrise tou-
jours aussi bien. Il devait jouer deux heures. Finale-
ment, le concert aura duré 2h45! J’ai vraiment eu
l’impression qu’il jouait les morceaux en fonction de ses
envies. Comment je l’ai découvert? Grâce à mon père qui
le mettait souvent dans la voiture. Vers l’âge de 19 ans,
j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à ses textes.
J’ai fini par en faire mon sujet de mémoire de Master à
l’université.»

La venue de Neil Young au Paléo est l’un des événements phares de l’édition 2013. SP

●«Quand un artiste fait
une tournée alimentaire,
il ne joue pas
aussi longtemps.»

JACQUES MONNIER PROGRAMMATEUR DU PALÉO FESTIVAL

Le dernier concert de Neil
Young à Paléo date de 1993
où le «Loner» présentait
«Harvest Moon». LA CÔTE

9

PALÉO FESTIVAL Neil Young foulera ce soir les planches de la Grande Scène.
Vingt ans après son premier concert en terre nyonnaise, à quoi faut-il s’attendre?

Le «Loner» de retour sur la Plaine
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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.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Les collections
des arts appliqués: un aperçu».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 23.07, 12h15.
Le grand canard blanc
Port. Chansons.
Ma 23.07, 18h30 et 21h.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 24.07, 10h-11h.

Cepiia
Port.
Me 24.07, 18h et 21h.

«La création de l'été»
Collégiale. «Planète bille». Création musicale
et visuelle d'après le roman «Un sac
de billes». De Joseph Joffo et d'après
des textes d'adolescents d'aujourd'hui.
Voix, jazz, flûte de Pan, accordéon,
orgue et dispositif électronique.
Me 24.07, 20h.

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.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
En Ville. A travers la vieille ville.
Commentaires adaptés en trois langues.
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés 13:h5, 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.
Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie ou la passion du
voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.
Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!).Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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.

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

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

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.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

Château
«René Gessler (1920-2008), l'homme de
Plaisirs». Visite commentée sur demande.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.09.

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.

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.

MÔTIERS

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

NOIRAIGUE

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

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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CINÉ RÉGION

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.)
Paris à tout prix
Ma 18h, 20h30. 12 ans. De R. Kherici

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Ma 20h15. 16 ans.
De M. Forster
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Marius
Ma 17h45. 6 ans. De D. Auteuil
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 20h30. 6 ans.
De P. Coffin

Monstres academy - 3D
Ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Ma 20h30. 18 ans. De A. Guiraudie
Monstres academy - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Docter
Frances Ha
Ma 18h. VO. 16 ans.
De N. Baumbach

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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.)

Moi moche et méchant 2 - 3D
5e semaine - 6/6

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

VF MA 15h, 17h30, 20h15

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

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

VF MA 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

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

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

VF MA 14h30

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

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

VF MA 18h15, 20h15

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

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF MA 14h45

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

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL D! Surgies des
flots, des hordes de créatures monstrueuses,
les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait
des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années.

VF MA 14h30, 17h30, 20h15

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

Frances Ha 2e semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.
Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec
sa meilleure amie Sophie, en rêvant sa carrière
de danseuse. Mais Sophie déménage, et
Frances se retrouve subitement seule, obligée
de trouver sa place dans ce monde...

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

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

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

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

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

VF MA 15h45, 18h, 20h15

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

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

VF MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e semaine - 6/6

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

VF MA 16h

CINÉMA

«World War Z»: Brad Pitt doit relever un défi «apocalyptique». SP

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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PASCAL BAERISWYL

Franchement, l’endroit n’a rien
de photogénique! Une petite
place goudronnée sur laquelle
viennent s’échouer, en haut du
val d’Hérens, les bus jaunes de
CarPostal. Au fond de la place,
une ancienne bâtisse basse, typi-
que de la région. Un muret peint
en vert criard, quelques vieux
outils agricoles fixés à la façade
tout en bois: c’est aujourd’hui,
en saison touristique, le café des
Arts...

C’est pourtant là, au cœur des
Haudères, qu’ont été tournées
les scènes villageoises de «Der-
borence», adaptation au grand
écran du célèbre roman de Ra-
muz. Pourquoi là et non dans le
village du roman? «Tout simple-
ment, parce que les noms de villa-
ges ou de mayens, dont parle Ra-
muz, n’existent pas ou plus. Il a
donc fallu venir ici, de l’autre côté
du Rhône», explique Francis
Reusser, le plus valaisan des ci-
néastes vaudois.

Carton-pâte aux Haudères
Mais même ici, dans ce val

d’Hérens mieux préservé des
outrages du temps, il a fallu re-
construire une partie du décor.
«On a eu passablement de peine à
trouver un endroit où l’on pouvait
faire un travelling à 45 degrés sans
tomber sur un chalet refait, neuf,
ou sur une épicerie clinquante»,
observe Jean-Marc Stehlé, chef
de la décoration. D’où l’utilisa-
tion du carton-pâte reprodui-
sant à la perfection l’illusion
d’un bâtiment d’antan...

Le soin donné au décor est à
l’image de l’ensemble du film
qui, sous beaucoup d’aspects, fut
une prouesse technique pour le
cinéma suisse des années 1980.
Ainsi du travail sur le son (dialo-
gues, bruitage, musique) entiè-
rement postsynchronisé.

Côté musique, justement, la
bande-son est constituée de mé-
lodies traditionnelles irlandai-
ses, polonaises et bulgares, ce
qui apporte beaucoup à la di-
mension universelle de l’œuvre.
Le réalisateur ne cache pas sa
fierté: «J’ai été le premier à mettre
des voix bulgares dans un film. De-
puis, cela a été souvent refait au ci-
néma; aujourd’hui, c’est dans la
pub pour L’Oréal...»

Voix bulgares, film suisse
Tourné en cinémascope et

dolby, durant neuf semaines et
sur près d’une dizaine de lieux
de tournage autour d’Evolène et
au col du Sanetsch (scène de
l’éboulement), «Derborence» a
pu aussi compter sur un casting
relevé, dont l’acteur Bruno Cre-
mer. Mais là encore, les appa-
rences sont trompeuses: mari et

femme à l’écran, Jacques Penot
et Isabel Otero ont vécu très dif-
féremment leur expérience va-
laisanne...

«Reusser m’a demandé si j’ai-
mais la montagne, je lui ai dit oui
alors que je n’y avais jamais mis les

pieds», se souvient l’actrice fran-
çaise. «La montagne a été une dé-
couverte totale et un éblouisse-
ment. J’ai demandé des chaussures
de marche et habité dans un chalet
afin de m’imprégner des lieux où
vivait mon personnage.»

Pour la sage Isabel, l’histoire a
carrément tourné au conte de
fée.

Francis Reusser: «Imaginez que
j’engage Isabel, parfaite inconnue
– c’est son premier film – lors d’un
bout d’essai effectué sur la Cane-
bière à Marseille. Une semaine
plus tard, elle est à Evolène. Six
mois plus tard, elle montait les
marches du Festival de Cannes en
robe Lacroix!».Enrésumé, «elle a
été magnifique», au contraire
de... Jacques Penot.

Le vertige du jeune loup
Jeune loup du cinéma français,

Jacques Penot va réussir à exas-
pérer les gens d’Evolène autant
que le réalisateur. La mémoire
de ce dernier est sans pitié: «Un
sale type! A Evolène, ce fut la catas-
trophe. Il voulait une BMW pour
aller casser les bistrots à Genève le
week-end. En plus, dès qu’on mon-
tait dans les pierriers, au col du Sa-
netsch, il avait le vertige, on n’a pas
pu faire la moitié des scènes qu’on
aurait dû tourner!»

Un Evolénard
parmi d’autres
Le pompon, si l’on peut dire,

est pour la fin: «Comme le film est
entièrement postsynchronisé, on a
refait toutes les voix. Mais Jacques
Penot a disparu à la fin du tour-
nage et nous avons dû complète-
ment remplacer sa voix par celle
d’un autre acteur, François Mar-
thouret».

Hormis Jacques Penot, les con-
tacts entre l’équipe de tournage
et les villageois, dont une cin-
quantaine de figurants, n’ont
laissé que de beaux souvenirs.
Les gens ont apporté leurs ha-
bits traditionnels pour tenir lieu
de figurants.

Depuis, Isabel Otero est deve-
nue une passionnée de nature,
tandis que Francis Reusser, qui
habitait alors la région, a vu
changer son statut aux yeux des
Evolénards.

«Les choses se sont magnifique-
ment passées avec eux: avant le
film, j’étais encore un cinéaste,
après, j’étais devenu un des leurs.»
Inoubliable.�

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 deuxième!
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SYNOPSIS DU FILM
«Derborence» est basé sur le roman
éponyme de Charles-Ferdinand Ra-
muz, publié en 1934. La trame se
base elle-même sur un fait divers
tragique de septembre 1714: l’effon-
drement d’une falaise du massif
des Diablerets sur les alpages et les
mayens proches de Derborence. Un
jeune berger, Antoine, récemment
marié à Thérèse, est pris sous
l’éboulement. Pendant deux mois,
on le croit mort. Lorsqu’il réapparaît
au village, c’est un fantôme, étran-
ger même à sa femme. Hanté par le
souvenir de Séraphin, le vieux com-
pagnon qu’il a laissé sous la monta-
gne, il décide de remonter là-haut
pour le chercher... �

A sa sortie en 1985, «Derborence» se
vit parfois qualifié, outre-Sarine, de «hei-
matfilm». Une appellation qui froissa
son réalisateur, surpris d’une telle mé-
prise: «J’aime ces paysages fondateurs
même si je déteste tous les clichés qui y sont
liés». «Derborence» n’a en effet rien en
commun avec un heimatfilm. Mais au
fait, qu’est-ce qu’un heimatfilm? Avant
même l’Allemagne ou l’Autriche, la
Suisse alémanique vit éclore ces «films
du terroir» aux accents patriotiques.
L’histoire du cinéma suisse décolle, en ef-
fet, dans les années 1940 avec les pre-
miers heimatfilme.

A la base, des ingrédients communs:
un décor naturel (alpestre le plus sou-
vent en Suisse), une histoire simple, des
valeurs morales traditionnelles. Basés
parfois sur des œuvres majeures de la lit-
térature alémanique (Gottfried Keller,
Jeremias Gotthelf), ces films connurent
parfois des succès remarquables. Quel-
ques exemples parmi les plus célèbres:
«Romeo und Julia auf dem Dorfe»

(1941) de Trommer et Schmidely;
«Zwischen uns die Berge» (1956) de
Franz Schnyder; mais aussi et surtout les
fameux films de Leopold Lindtberg.
Dopé par son succès, le heimatfilm
suisse connaîtra son pic historique avec la
série des «Heidi» dans les années 1950.
Mais après les sommets alpins, plus dure

sera la chute, dès les années 1960, avec
l’arrivée d’une nouvelle vague de cinéas-
tes qui vont renier ce passé en recen-
trant leur regard sur des thématiques ur-
baines. Il faudra attendre les années
1980 pour voir des auteurs tels Reusser
oser réutiliser la montagne comme dé-
cor cinématographique.�

Heimatfilm: après le sommet, plus dure fut la chute

Francis Reusser: «J’aime ces paysages fondateurs, même si je déteste les clichés qui y sont liés». Les environs d’Evolène (ici près de La Sage),
ont servi de décors naturels à «Derborence». P. BAERISWYL

ANNÉE DE PRODUCTION: 1984.

PRODUCTION: Jean-Marc
Henchoz.

BUDGET: 1,6 million de francs.

TOURNAGE: août à
octobre 1984, 9 lieux différents,
18 acteurs, une cinquantaine de
figurants, une équipe technique
de 25 personnes.

ACTEURS PRINCIPAUX: Isabel
Otero, Jacques Penot, Bruno
Cremer.

DISTINCTIONS: en compétition
au Festival de Cannes (1985),
César du meilleur film
francophone (1985).

SPECTATEURS: 107 000 en
Suisse (non sorti en France).

FICHE TECHNIQUE

La place de l’actuel café des Arts, au cœur des Haudères, sert de décor central au film. P. BAERISWYL

«DERBORENCE» Tourné en 1984, le premier film ramuzien de Francis Reusser connut
un succès populaire exceptionnel. Evocation d’un tournage qui laissa des traces...

Le retour de la montagne à l’écran

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET, RETROUVEZ:
«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»

▼

�«Pour filmer
le paysage, je
me suis inspiré
de Ramuz...»

FRANCIS
REUSSER
RÉALISATEUR
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Les réalisateursLes réalisateurs

so l u t i o n s

PDCAOASV

HUMOURNANTYAME

NOSECLOT

CINEMAJEELU

PEUTPARIS

ADOSELOIET

UTBUAGUSURE

SCENARISTEXERES

PHOTO MYSTÈRE :
Andie McDowell.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 COUPE - DOUCE - DOUES - RUDES - SOURD - DORÉS. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu un champignon... tout tacheté de rouge. - 2. J’ai vu un bébé... 
éclater en sanglots. - 3. J’ai vu une mariée... entrer dans une église. 
- 4. J’ai vu le Petit Poucet... enfiler des bottes de sept lieues. - 5. J’ai 
vu une tortue... pondre des œufs. - 6. J’ai vu un corbeau... tenir dans 
son bec un fromage. - 7. J’ai vu une lionne... allaiter des lionceaux. - 8. 
J’ai vu une fusée... s’envoler vers le ciel. - 9. J’ai vu une petite fille... 
apprendre l’alphabet. - 10. J’ai vu un cochon... se vautrer dans la boue. 

MOTS EN GRILLE :
 LANDIS 

Mots people
 ÉDOUARD BAER

5 ERREURS :
 1. Les ombres des persiennes, en bas à gauche, ont disparu.
2. La manche de la chemise est moins échancrée. 3. La 
projection des rayons du soleil sur l’abat-jour de la lampe est 
différente. 4. Une des portes du meuble de télé ne comporte 
plus de croix. 5. La ceinture de la robe est plus courte. 

© EPP - Casino Royale

©
 E

P
P.

b

a

MAL RÉ-
COMPENSÉ
ART QU’IL 
PRATIQUE

c

a

POSSESSIF
MONDE 
QU’IL A 

CONQUIS
a

MOT 
D’AUTEUR

a

JEUNES
GENS

c

a

IL Y VIT 
LE JOUR

RÈGLE

c

a

NOTE
UN AUTRE 

DE SES 
TALENTS

bMESURÉES
IL Y JOUE 
LE RÔLE 

DE VICTOR
d

bIL FUT 
CELUI 

D’« AKOI-
BON »

bDURÉE 
CONVEN-

TIONNELLE

b
GROS 
CŒUR

bCOLPOR-
TEUR DE 

RUMEURS

b
MÈRE 

DES TITANS

b
CHAMPE-

NOISE

c
INTÉRÊT 

EXCESSIF

bAJOUTER 
DES GRAINS 

DE MER

bDÉLABRÉS
RÉCOM-
PENSE 
REÇUE
dc

ESPRIT 
DE CORPS

cFERME
IL JOUA 

CELUI DE 
M. HANDS
d cSAINT 

HOMME
SANS 
PEINE
d

cAGENT 
DE LIAISON
CITÉ CHAL-

DÉENNE
d

c
SA PROF 

DU COURS 
FLORENT

CARACTÈRE 
D’ORIGINE 
ANCIENNE

d

cA L’AUTORI-
SATION

RAPACE
d

c
ABSORBÉ

DEVOIR DE 
JEANNETTE

d

c
VIN 

ANDALOU

O T N E G R A I M I O I

D R U I C O R N E A U N

U E B A S F L J Z Q R N

A B N A F S E I A A Y A

N O E I L F U R N O K V

N R L G R R U O R E U O

A E L A O O Y R R A Y I

M P A R H Y I M T R R G

R P D C I D A S E A A A

O O W I W N S N O D T D

O H G A N A R B E R R I

B U N U E L L A M E Z A

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés 
qui correspondent à la liste proposée. Cherche-les 
horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

 AKERMAN

ALLEN

ANNAUD

ARGENTO

AZEMA

BERRI

BOORMAN

BRANAGH

BUNUEL

CHOURAQUI

CORNEAU

DARROUSSIN

DEMY

DE NIRO

DWAN

EGOYAN

FERRARA

GARCIA

GIOVANNI

HOPPER

JAOUI

LABRO

MALLE

OURY

RAIMI

RAY

ROBERT

ROSI

RUIZ

TATI

TRUFFAUT

WOO 

AD
   

   
JJ m

ed
ia

Que cachent toutes ces invraisemblances ? 
S’il y a une astuce, à toi de la deviner.

J’a

i vu !

J’a

i vu !
   J’ai vu un champignon enfiler des 

bottes de sept lieues. 
    J’ai vu un bébé allaiter des lionceaux. 

   J’ai vu une mariée se vautrer dans la boue. 

   J’ai vu le Petit Poucet s’envoler vers le ciel. 

   J’ai vu une tortue entrer dans une église. 

   J’ai vu un corbeau tout tacheté de rouge. 

   J’ai vu une lionne apprendre l’alphabet. 

   J’ai vu une fusée éclater en sanglots. 

   J’ai vu un cochon pondre
des œufs. 

   J’ai vu une petite fille tenir dans son bec 
un fromage. 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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4441

11117111 1111

757575

4

1313

4949

1

2222282 66666

27272

1111011 555555

1212

1818

Chaque bille vaut la somme 
des deux billes qui se trouvent 

en dessous d’elle. 
A toi de compléter 

cette pyramide.

Fo
lle

pyramide

5 erreurs

©
 EP

P

PPhoto mystère

Mais 
qui donc

se cache ici ?

�  Bienveillante 

�  Très forts 

�  Froids, rigoureux 

�  Peu sonore 

�  Blonds comme les blés 

C O U P E

D

C

D

D

U

À une lettre prèsÀ une lettre près
Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot précédent 
pour trouver le mot correspondant à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !

243198126

71020 641718

131114273738

244175 2564

4966105139

171 115244

286415

701



BANQUE
L’effet surprise de l’UBS
UBS a étonné positivement le
marché hier, en dévoilant avec
huit jours d’avance ses bons
résultats du deuxième trimestre
2013. PAGE 16
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RELIGION François est arrivé hier à Rio. Ce premier voyage, au Brésil,
constitue un enjeu pour le continent comme pour la fonction papale.

Le pape retrouve l’Amérique du Sud

JEAN-MARIE GUÉNOIS

Où se situe l’enjeu de ce pre-
mier voyage du pape François «à
l’étranger»? Ou plutôt «chez lui»
sur «son» continent. Ce premier
déplacement sera-t-il aussi déci-
sif que ne le fut le premier voyage
de Jean-Paul II en Pologne en
1979? Ce fut l’annonciation
d’une libération historique à ve-
nir. Sera-t-il aussi marquant que
les premières Journées mondia-
les de la jeunesse (JMJ) de Colo-
gne de Benoît XVI? Ce fut l’ini-
tiation de ce pape timide.

Au-delà des banalités d’usage
sur le premier voyage en Améri-
que latine du premier pape lati-
no-américain – une évidence – il
conviendrait de regarder cette
«première» à l’envers. C’est-à-
dire non pas d’Europe vers l’Amé-
rique latine mais depuis ce conti-

nent qui accueille «son» pape et
qui entend démontrer quelque
chose au monde. Faire par exem-
ple la preuve, avec lui, de la lente
sortie de ce continent des griffes
du tiers monde, ce tiers état de la
planète. Cette région planétaire
est certes marquée par de lour-
des plaies sociales mais elle est
aussi poussée par un dynamisme
sans complexe, y compris écono-
mique, dont l’Occident, en crise
existentielle, pourrait bien s’ins-
pirer. Montrer ensuite, à travers
ce pape et sur le plan religieux, la
créativité et la générosité sans li-

mite des «latinos». Vertus certes
freinées par des superstitions te-
naces mais fondées sur une foi
indéracinable.

Ce pape âgé mais jeune de
cœur, inattendu et écouté pour-
rait alors incarner sur la scène in-
ternationale la puissante valeur
de ce continent face à ceux qui le
regarderaient de haut. On revoit
alors – à circonstances histori-
questrèsdifférentes–Jean-Paul II
qui symbolisait le potentiel de
l’Europe de l’Est pourtant mépri-
sée, et auquel personne ne
croyait à l’époque. Reste toutefois

à savoir si l’Amérique latine, en-
chaînée dans ses susceptibilités
nationales, saura saisir la balle au
bond d’un pape continental. Cela
conférerait à ce voyage une voca-
tion inaugurale que l’on saisirait
plus tard.

Le second enjeu de cette «pre-
mière» est typiquement «papal».
Il faut se souvenir de Benoît XVI
aux JMJ de Cologne en 2005.
Bras collés au corps, à la limite de
la froideur, son entourage devait
lui souffler de saluer les jeunes…
Ces JMJ-là furent cependant
pour lui un baptême du feu. Il en

sortit davantage pape. Ce choc –
plus que ce contact – avec la
grande foule et non celle, conte-
nue et rassurante, des bras de la
place Saint-Pierre, fut initiatique,
au sens propre du terme.
Comme si le pape avait pris
l’exacte mesure, au sens d’un géo-
mètre, de l’étendue et des exigen-
ces concrètes, y compris physi-
ques, de sa responsabilité
multinationale.

Une fonction mondialisée
François, lui, a trouvé l’attitude

juste dans la minute de son élec-
tion. Comme Benoît XVI, il est
émotionnel mais il ne le cache
pas. Du coup son message passe
en instantané. Beaucoup l’atten-
dent, en revanche, sur l’ampleur
de sa fonction. Solidement éta-
bli sur son statut théologique
d’évêque de Rome François ré-
cuse toujours, bec et ongles, tout
«triomphalisme» papal. Or la
foule n’est pas théologienne. Elle
attend humblement un «pape».
Un pape de tous les catholiques,
qui ne limiterait pas volontaire-
ment son exercice et donc sa
portée.

François peut en effet inventer
un nouveau style, toucher pro-
fondément les cœurs, cultiver
une attitude inédite, alléger son
pouvoir, simplifier le Vatican, il
n’en demeure pas moins un per-
sonnage mondial dont tant de
catholiques attendent un leader-
ship sans complexe. Car la pa-
pauté est plus que jamais mon-
dialisée: comment les frontières
théologiques du diocèse de
Rome pourraient emprisonner
et amputer la haute respiration
d’une telle fonction?�Le Figaro

Le premier pape latino-américain de l’histoire a été accueilli à sa descente d’avion par la présidente Dilma Rousseff. KEYSTONE

Avec 123 millions de fidèles, le
Brésil est la première nation
catholique du monde. Reste
que la proportion de Brésiliens
se déclarant catholiques est
passée, en trente ans, de 89%
à 65% en 2010. Parallèlement,
la part d’évangéliques a bondi
de 6 à 22% depuis 1970. Ils
sont désormais 43 millions.
Longtemps terre de la
Théologie de la libération –
doctrine qui place la lutte con-
tre la pauvreté, l’ignorance et
l’oppression au cœur de l’action
de l’Eglise – le Brésil a été, à
l’époque de Jean-Paul II, une
des cibles d’un Vatican pour
lequel l’action sociale des prê-
tres éloignait de la foi.

LE CONTEXTE

= TÉMOIGNAGES DE JEUNES ROMANDS AU BRÉSIL

«Loin des clichés»
Eléonore Carron, 21 ans,
Fully (VS)

Quelles sont tes attentes pour tes
premières JMJ?
J’attends un message d’espérance et
d’encouragement. Que le pape
François nous dise qu’il est là, qu’il

est derrière nous et qu’il faut que l’on y aille. Ce n’est pas toujours facile
pour nous les jeunes de croire, d’avoir la foi. J’attends aussi beaucoup
de la rencontre avec les jeunes du monde entier, j’attends de pouvoir
fortifier ma foi au travers de ce rassemblement.

Qu’est qui t’as attirée vers les JMJ?
L’aspect jeune des JMJ. Dans le sens que ce genre d’événements montre
un autre visage de l’Eglise, loin des clichés. Des clichés des vieux qui
chantent toujours les mêmes chants, qui ne sortent pas de la paroisse.
Tout ce qui fait passer pour ringard d’être catho. J’aime cet aspect jeune
des JMJ, où on est fier d’être catho, où on est heureux de croire en Jésus.

Homosexualité, préservatifs, l’Eglise est loin d’offrir une image
d’ouverture. Comment ressens-tu cela?
Je suis consciente que pour beaucoup de gens, l’Eglise renvoie une
image négative: «attention pas de préservatif», «l’homosexualité c’est
mauvais». Mais je suis convaincu que le message de l’Eglise ce n’est pas
ça. Si on va au fond des choses, l’Eglise ne propose pas des interdictions
mais une vie remplie d’amour ordonnée dans cet amour de Dieu.

«J’attends les signes
du pape François»
Davide Pesenti, 31 ans,
Belfaux (FR)

Tu participes à tes cinquièmes JMJ
depuis Rome 2000, qu’est-ce qui
t’attire encore?
Chaque JMj est une expérience

unique de foi, de vie et de rencontre avec des millions de personnes
qui partagent la même recherche, la même soif. Ce désir d’aller plus
loin, de faire un pas dans notre recherche de l’accomplissement.

Quelles sont tes attentes par rapport au pape François?
J’attends de voir les gestes, les signes. Je fais partie de la génération
de Jean-Paul II. Je suis surtout habitué aux messages, aux contenus.
Je pense que le pape François va faire des signes. A l’image de ceux
qu’il a employés à Lampedusa, ces gestes ont dit beaucoup plus
que des paroles. Je me réjouis de voir.

Quelles sont tes premières impressions du Brésil?
Je trouve qu’il y a une grande ouverture, une grande hospitalité
de la part des gens qui nous accueillent ici au Brésil. On ressent
aussi une certaine pauvreté. On prend conscience des
différences avec la Suisse que l’on connaît. Je me trouvais
aujourd’hui dans un espace avec d’anciennes usines, des traces
d’un passé important mais qui montre que la situation présente
est difficile.
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«Trouver sa place»
François Perroset, 30 ans,
La Chaux-de-Fonds (NE)

Tu participes à tes deuxièmes JMJ
après Madrid, tiens-tu un rôle de
grand frère au sein du groupe?
Oui, peut-être un peu. Mais je me
sens aussi jeune aux côtés des

autres. Certains participent à leurs premières JMJ, ils sont à la découverte
de tout. On est plusieurs à avoir déjà quelques JMJ à notre actif. On sait
où l’on va. On est à la fois grands frères et pèlerins avec eux.

Quelles sont tes attentes par rapport au pape François?
On attend de voir quel message il va adresser aux jeunes. Quelle
direction, quelle dynamique il va donner à son pontificat? Je suis
aussi curieux de voir comment il va s’adresser aux Brésiliens, étant
lui-même Sud-Américain. mais aussi parce que nous nous trouvons
dans un pays tourmenté socialement et économiquement.

L’Eglise connaît une période troublée, comment perçois-tu cela
en tant que futur prêtre?
En Europe, je vois une Eglise troublée. Mais en arrivant ici, au Brésil, je
vois des choses beaucoup plus dynamiques, différentes de ce à quoi
l’on est habitué sous nos latitudes. Cela me rassure. Le monde a évolué
et évolue encore, l’Eglise doit y trouver sa place. L’Eglise doit transmettre
le même message, le même contenu, mais avec des moyens différents.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN
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Ce pape âgé mais
jeune de cœur,
inattendu
et écouté pourrait
incarner
la puissante valeur
de ce continent
face à ceux qui
le regarderaient
de haut.
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14 SUISSE LA
QUESTION
DE SAMEDI

Les femmes qui travaillent
sans en avoir besoin sont-elles
un phénomène de mode?
Participation: 121 votes

OUI
48%

NON
52%

PARLEMENT Le président tessinois du Conseil des Etats enchaîne les voyages officiels: il s’est
envolé hier pour l’Amérique du Sud. Au National, la Bâloise Maya Graf est plus casanière.

Lombardi, le pigeon voyageur du Sénat
BERTRAND FISCHER

Après différents pays d’Europe
et d’Asie, le voilà parti pour
l’Amérique du Sud! Le président
du Conseil des Etats, Filippo
Lombardi, s’est envolé hier pour
une visite de huit jours qui le
mènera en Uruguay, en Argen-
tine et au Chili. Dans le cadre de
son année de présidence, c’est la
sixième fois que le démocrate-
chrétien tessinois fait un voyage
au-delà des pays limitrophes. De
quoi se bâtir une solide réputa-
tion de pigeon voyageur. En
comparaison, la présidente du
National, l’écologiste bâloise
Maya Graf, passe pour une casa-
nière avec seulement deux sauts
de puce en Europe cette année.

Du Qatar au Cambodge
La liste des déplacements de

Filippo Lombardi en 2013 est
déjà longue. En avril, il inaugu-
rait la nouvelle ambassade de
Suisse au Qatar. Début mai, il se
rendait à Moscou, à l’invitation
de la présidente de la Chambre
haute de Russie. Dix jours plus
tard, départ pour la Thaïlande, le
Myanmar et le Cambodge où,
avec un groupe de parlementai-
res, il a rendu visite à Aung San
Suu Kyi, lauréate du prix Nobel
de la paix en 1991. En juin, c’est
une rencontre de l’Association
des présidents des Sénats d’Eu-
rope qui l’a conduit à Londres. Et
tout début juillet, on le retrouve
en Azerbaïdjan et en Ukraine...

Qu’est-ce qui fait courir le pré-
sident du Sénat à l’autre bout du
monde? «Il voyage plus que d’au-
tres, c’est vrai. Monsieur Lombardi
est un excellent ambassadeur pour
la Suisse», explique Claudio
Fischer, responsable des rela-
tions internationales de l’Assem-
blée fédérale. Qui ajoute: «Ces
voyages ont un sens. Pour les ques-
tions diplomatiques, le parlement
a aussi son mot à dire. Les dossiers
arrivent sur la table des présidents
des deux Conseils.»

Claudio Fischer accompagne
Filippo Lombardi dans la plu-
part de ses déplacements (de
même que Maya Graf, mais c’est
plus rare). Hier soir, les deux

hommes ont pris l’avion pour
Montevideo. Là, Filippo Lom-
bardi sera reçu par le président
uruguayen José Mujica (78 ans),
ancien guérillero et fleuriste de
son Etat, que tout un peuple sur-
nomme affectueusement
«Pepe».

Parmi les thèmes abordés en
Amérique latine, Claudio
Fischer évoque notamment un
possible accord entre les Etats
de l’Association européenne de
libre-échange (AELE), dont fait

partie la Suisse, et les cinq pays
du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay et Venezue-
la).

Membre de la commission
de politique extérieure du Na-
tional, Carlo Sommaruga
doute de la nécessité de re-
mettre ce sujet sur la table.
«Des accords de libre-échange
sont déjà signés notamment
avec le Chili. Mais on sait que le
Brésil, par exemple, n’en veut
pas!»

Si le socialiste genevois se ré-
jouit qu’un président des Etats
«bouge» sur le terrain diplo-
matique, il s’étonne quand
même du «suractivisme» de Fi-
lippo Lombardi en faisant re-
marquer que «la politique exté-
rieure n’est pas son thème de
prédilection». Carlo Somma-
ruga souhaiterait également
«plus de régularité» dans la fré-
quence des voyages présiden-
tiels au sein de l’Assemblée fé-
dérale.

Des dépenses limitées
Sur ce terrain-là, Maya Graf

n’adopte effectivement pas le
même rythme que Filippo Lom-
bardi. En tant qu’agricultrice
bio, la première citoyenne du
pays n’abandonne que rarement
sa ferme familiale de Sissach
(BL). Son carnet de route com-
porte un voyage en avril dans les
Balkans (Albanie et Kosovo) et

un déplacement début juillet à
Leipzig pour assister à l’ouver-
ture des WorldSkills, le cham-
pionnat mondial des métiers
techniques.

Maya Graf et Filippo Lombar-
di, ce sont «deux personnalités
qui ont des caractères différents»,
analyse Claudio Fischer, qui sou-
ligne l’«excellent équilibre» for-
mé par ce tandem. L’homme est
aussi chargé de gérer les dépen-
ses liées aux voyages officiels.
«Elles se limitent à 350 000 francs
par année, soit 0,3% du budget du
parlement», calcule Claudio
Fischer.

Avec ses voyages à répétition,
Filippo Lombardi a-t-il déjà
«mangé» tout l’argent à disposi-
tion? «Cette année, le budget sera
certainement dépassé», concède
le responsable. Qui précise aussi-
tôt: «La réception des hôtes en-
gendre davantage de frais que les
voyages à l’étranger».�

En tant qu’agricultrice bio, Maya Graf, la première citoyenne du pays n’abandonne que rarement sa ferme familiale de Sissach. Filippo Lombardi
est par contre bien plus voyageur. KEYSTONE

Le forage géothermique à La-
vey-les-Bains (VD) n’est pas re-
mis en cause, malgré le séisme
survenu samedi à Saint-Gall sur
un chantier similaire, indiquent
la direction et les partenaires
principaux du projet. Les condi-
tions d’exploitation y sont entiè-
rement différentes. Il en est de
même pour deux autres projets
lancés dans le canton de Vaud.

La composition du sous-sol
du site, formé d’une roche cris-
talline nommée gneiss, écarte
selon les experts tout danger
d’éventuelles émissions de gaz,
explique Jean-Marc Narbel,
président du comité de pilo-
tage du projet Agepp (Alpine
Geothermal Power Produc-
tion). La probabilité de voir la
situation de Saint-Gall se re-

produire n’existe donc pas.
Par ailleurs, la profondeur du
forage à Lavey-les-Bains devrait
être comprise entre 2000
et 2300 mètres, voire 3000 mè-
tres au maximum. En consé-
quence, si les responsables du
projet doivent procéder à une
injection d’eau, la pression de
celle-ci ne dépassera pas 300
bars et ne devrait donc pas pro-
voquer de séisme.

Partenaires confiants
Propulsée avec une pression

deux fois plus élevée à Saint-
Gall, l’eauestvraisemblablement
à l’origine du tremblement de
terre. Il s’agit à présent d’analyser
en détail ce qui s’est passé à
Saint-Gall, a conclu Jean-Marc
Narbel.

Le projet Agepp a pour but de
pomper de l’eau entre 100 et
120°C provenant du réservoir

géothermal profond du site. Les
objectifs consistent à chauffer
1200 foyers de la région, pro-

duire de l’électricité pour 600
ménages, assurer le complé-
ment chaleur nécessaire aux
bains de Lavey-les-Bains et ins-
taller une pisciculture et des
serres. Le début du forage est
actuellement bloqué par une
opposition.

Ailleurs dans le canton de
Vaud, le projet Energeô La Côte
se trouve à un stade moins avan-
cé, puisqu’il constitue pour
l’heure un dossier pour la cou-
verture des risques.

Energeô La Côte attend avec
un grand intérêt le résultat des
investigations menées à Saint-
Gall. Le forage devrait atteindre
5000 mètres de profondeur.
Quatre zones d’exploitations
sont prévues, à Aubonne, Etoy,
Nyon et Gland.� ATS

La probabilité de voir la situation de Saint-Gall (ci-dessus) se reproduire
à Lavey-les-Bains n’existerait pas selon les experts. KEYSTONE

GÉOTHERMIE Les causes du séisme survenu samedi à Saint-Gall seront analysées en détail.

Le forage de Lavey-les-Bains pas remis en cause
VALAIS
Une biobanque
d’un genre inédit

Le sang du cordon ombilical
permet de soigner des cancers,
dont la leucémie. Mais pour le
récolter et le stocker, les moyens
manquent cruellement en
Suisse. La société CordSavings à
Monthey (VS) ambitionne de
résoudre ce problème en créant
une banque de sang de cordon
autofinancée au service de tous.

En Suisse, les parents qui sou-
haitent profiter de la naissance
de leur enfant pour recueillir les
cellules souches contenues dans
le cordon ombilical ont actuelle-
ment deux solutions: soit le don-
ner à une banque publique de
sang de cordon qui le met à la
disposition de malades en at-
tente d’une greffe, soit le conser-
ver pour leur propre enfant en
payant une banque privée.� ATS

MÉTÉO
Jusqu’à 37 degrés
attendus dès jeudi
Une vague de chaleur est prévue
dès jeudi en Suisse. Les
météorologues attendent des
températures comprises entre 32
et 35 degrés en fin de semaine,
avec des pics à 37 degrés en
Valais central. Cette chaleur fait
grimper les valeurs d’ozone. La
région lémanique et le Tessin ont
déjà connu une nuit tropicale
dans la nuit de dimanche à hier,
puisque les thermomètres n’ont
pas affiché moins de 20 degrés,
selon le service météorologique
SRF Meteo. Il a fait 20,3 degrés au
Bouveret (VS) et à Pully (VD). Au
Tessin, le mercure a atteint 21
degrés à Locarno et 22 degrés à
Lugano.� ATS

JUSTICE
ADN pour prévenir
de futurs crimes
Des profils d’ADN peuvent être
prélevés et enregistrés pour
empêcher de futurs crimes. Le
Tribunal fédéral rappelle cette
pratique peu connue dans le cas
d’un Schwyzois, que la Justice
veut ainsi dissuader de commettre
d’autres actes de violence.� ATS

ÉLECTRICITÉ
Le renouvelable
intéresse trop peu
Les grands producteurs
d’électricité suisses misent
toujours très peu sur les nouvelles
énergies renouvelables (l’éolien, le
photovoltaïque, la biomasse, la
géothermie et la petite
hydraulique). Ils les ont toutefois
légèrement plus utilisées dans
leur mix énergétique en 2012,
selon une étude de la Fondation
suisse de l’énergie.� ATS

SANTÉ
Les flambées
de rougeole perdurent
Les flambées de rougeole qui
sévissent depuis la fin du
printemps en Suisse centrale et
au Tessin ne fléchissent pas. Ces
quatre dernières semaines, 69
cas ont été déclarés, portant à 101
le nombre de cas recensés
depuis le début de l’année. La
semaine dernière, une vingtaine
de nouveaux cas ont ainsi été
signalés.� ATS

�« Il voyage plus que d’autres,
c’est vrai. Monsieur Lombardi
est un excellent ambassadeur
pour la Suisse.»
CLAUDIO FISCHER RESP. DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE



MARDI 23 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 15

LONDRES
AMANDINE ALEXANDRE

Peu après l’annonce par com-
muniqué, une voiture noire a
quitté la maternité avec un
agent chargé d’une missive,
pour se rendre sous escorte poli-
cière jusqu’au palais de Buckin-
gham, résidence londonienne
de la reine. La missive, une pro-
clamation signée des médecins
royaux donnant l’heure de nais-
sance du nouveau-né ainsi que
son sexe a ensuite été placée sur
un chevalet dans la cour de
Buckingham, le même que celui
utilisé pour la naissance de
William.

«Kate Middleton, épouse du
prince William, a donné naissance
lundi 22 juillet 2013 à un garçon
de 3,8 kilogrammes, à 16h24 heure
locale (17h24 en Suisse)», a indi-
qué le palais de Buckingham.

Admission
à l’hôpital St Mary
C’est un peu avant 6 heures

du matin que Kate Middleton,
accompagnée du prince
William, a été admise hier à l’hô-
pital St Mary dans le nord de
Londres. L’histoire retiendra
peut-être que, juste à ce mo-
ment-là, des éclairs déchiraient
le ciel et que la pluie tombait à
verse, après deux semaines de
beau temps exceptionnelles. Et,
en note de bas de page, il sera
peut-être précisé que la nouvelle
de l’hospitalisation de la du-
chesse s’est d’abord ébruitée sur
Twitter. Les fans de Kate les plus
matinaux ont en effet remarqué
le message posté sur le réseau
social à 5h55 heure locale par le
photographe Jesal Parshotam:
«Nousavonsvu leconvoiet la sécu-
rité. Elle est arrivée.» Le message
n’aura pas eu le temps de créer le
buzz sur internet. Une heure et
quart plus tard, alors que le pays
sortait tout juste des limbes,
Kensington Palace confirmait la
nouvelle via un communiqué la-
conique. «Son Altesse royale la
duchesse de Cambridge a été ad-
mise ce matin à l’hôpital St Mary,
à Paddington.» Seule précision
de la part des secrétaires particu-

liers du couple princier: Kate,
accompagnée de William, s’est
rendue en voiture à l’hôpital de-
puis Kensington Palace. Traduc-
tion: la duchesse de Cambridge
n’a pas eu besoin d’ambulance;
elle s’est rendue à la maternité
comme n’importe quelle ma-
man. Ou presque. Car l’impor-
tante présence policière aux
abords de la maternité ne laissait
aucun doute sur la présence
dans la maternité de Son Altesse
royale la duchesse de Cam-
bridge.

Une matinée d’attente
Sur le trottoir situé en face de

la porte d’entrée principale de
la maternité privée, le village
médiatique a eu vite fait de sor-
tir de sa torpeur, après trois se-
maines d’une attente intermi-
nable. Mais, de toute la
matinée, journalistes et photo-
graphes, au comble de l’excita-
tion, ont dû se contenter de
quelques miettes d’information
en provenance de la Lindo
Wing. Vers 8h30, une des atta-
chées de presse de Kate a fait sa-

voir que «les choses progres-
saient normalement», refusant
de préciser si l’accouchement
avait été provoqué. Et le prince
Charles, en déplacement à
York, n’a été d’aucune aide pour
les reporters avides de détails.
En visite officielle, le numéro
un dans l’ordre de succession au
trône britannique – et, acces-
soirement, futur grand-père –
a affirmé «ne savoir absolument
rien» sur la façon dont se dérou-
lait la venue au monde du nu-
méro trois.

Heureusement, la présence
de groupies de la famille royale,

installés sur le trottoir, a permis
aux journalistes de combler l’at-
tente. Maria Scott, une fan de
Lady Diana, expliquait à qui
voulait bien l’écouter qu’avec le
recul elle avait bien senti que
l’atmosphère avait changé di-
manche soir. «Il y avait quelque
chose de différent dans l’air»,
nous a confié Maria, 42 ans,
venue de Newcastle avec sa fille
et sa tente de camping. En dé-
but d’après-midi, certains ba-
dauds ont cru à leur tour déceler
les signes tangibles d’un événe-
ment imminent. «Il me semble
qu’il y a plus de policiers que tout
à l’heure», faisait remarquer
Jose Wasley, une touriste aus-
tralienne, les yeux rivés sur l’en-
trée principale de la maternité.
Mais, trois heures plus tard, la
grande porte de l’austère bâti-
ment n’avait laissé s’échapper
aucune information de pre-
mière importance. Et Jose at-
tendait toujours, debout sur le
trottoir opposé.

Lorsque l’enfant est enfin
venu au monde, a débuté un
nouveau jeu de patience. Les

médias n’avaient pas la primeur
de la nouvelle. C’est la reine, le
premier ministre et les plus
hauts personnages de l’État qui
ont été d’abord mis au courant.
La mise en scène, surannée,
prévoit qu’un secrétaire parti-
culier du duc et de la duchesse
sorte par l’entrée principale de
la maternité, une lettre à main.
Pas un mot n’a été prononcé
mais les journalistes ont su
alors que l’enfant royal avait vu
le jour. Le secrétaire s’est rendu
alors en voiture à Buckingham
Palace où la précieuse lettre a
été affichée sur un chevalet, le
même que celui utilisé pour la
naissance de William, il y a
trente et un ans – plus un mois
(et un jour). Le couple princier,
pourtant réputé moderne, a
semble-t-il voulu laisser intacte
cette tradition d’un autre
temps.� Le Figaro

EN IMAGE

NORVÈGE
Douloureux anniversaire. Le 22 juillet 2011, Anders Breivik
faisait exploser une bombe dans le quartier des ministères à Oslo
en tuant huit personnes, puis ouvrait le feu sur un camp d’été
de la jeunesse travailliste sur l’île d’Utoya et abattait 69 personnes.
Hier, dans le cadre de la cérémonie de deuil, le premier ministre
norvégien Jens Stoltenberg rendait un hommage aux victimes,
sur le quai qui assure la liaison avec l’île.� RÉD

KEYSTONE

SÉCURITÉ Le mouvement chiite libanais pro-iranien considéré comme dangereux.

L’Europe place le Hezbollah sur liste noire
Les ministres européens des

Affaires étrangères ont décidé
hier d’inscrire la branche ar-
mée du Hezbollah sur la liste
des organisations terroristes de
l’UE. Le Liban dit regretter
cette décision, alors qu’Israël,
qui faisait pression, applaudit la
mesure prise par Bruxelles.

Les Européens durcissent le
ton vis-à-vis du puissant mou-
vement chiite libanais pro-ira-
nien, alors que ce dernier est de
plus en plus impliqué dans le
conflit syrien. Mais Bruxelles
ne va pas aussi loin que les
Etats-Unis, qui ont placé sur
leur liste noire le Hezbollah
dans son entier, estimant qu’il
était impossible de distinguer
ses branches politique et mili-
taire.

Le Royaume-Uni, soutenu en-
tre autres par la France et les
Pays-Bas, cherchait depuis le
mois de mai à persuader les au-
tres pays européens de prendre
cette décision.

«Il est bon que l’UE ait décidé
d’appeler le Hezbollah pour ce
qu’il est: une organisation terro-
riste», a déclaré hier le ministre
néerlandais des Affaires étran-
gères, Frans Timmermans, en
marge de la réunion avec ses
collègues à Bruxelles.

L’inscription sur la liste va en-
traîner un gel des avoirs et l’in-
terdiction de visa d’entrée dans
les 28 pays de l’UE pour les per-
sonnes concernées.

Beyrouth regrette
«Nous aurions souhaité de la

part des pays de l’UE une lecture
plus avisée des faits. Mais la so-
ciété libanaise, dans toutes ses
composantes, continuera à entre-
tenir les meilleures relations avec
(ces pays)», a réagi le chef du
gouvernement démissionnaire
libanais Najib Mikati. Il a en-
core précisé que son pays
«poursuivra la discussion sur ce
sujet par les canaux diplomati-
ques».

Contactés le porte-parole, les
députés et les ministres du
Hezbollah se sont, eux, refusés à
tout commentaire à chaud.

Israël s’est en revanche félici-
té. «Maintenant il est clair pour
le monde entier que le Hezbollah
est une organisation terroriste», a
déclaré sa ministre de la Justice,
Tzipi Livni.� ATS-AFP-RTFDes partisans du Hezbollah. KEYSTONE

RUSSIE
Stars en soutien
des Pussy Riot

Plus d’une centaine de musi-
ciens de renommée internatio-
nale, dont Madonna, Adele, Pat-
ti Smith, Sting ou Bruce
Springsteen, ont lancé hier un
appel en faveur de la libération
des deux membres des Pussy
Riot toujours incarcérés en Rus-
sie. La liste des vedettes qui ont
signé cet appel coordonné par
Amnesty International est lon-
gue: Joan Baez, Björk, Bono,
Tracy Chapman, Peter Gabriel,
PJ Harvey, Billy Joel, Angelique
Kidjo, Mark Knopfler, Annie
Lennox, Massive Attack, Alanis
Morissette, Youssou N’Dour,
Yoko Ono ou encore Radiohead
en font également partie.

Dans une lettre ouverte adres-
sée aux deux membres incarcé-
rés du groupe contestataire
russe, Maria Alekhina, 25 ans, et
Nadejda Tolokonnikova, 23 ans,
les musiciens leur font part de
leur soutien et dénoncent un
«procès terriblement inique».

L’appel lancé par les musiciens
intervient alors que doivent
avoir lieu cette semaine les au-
diences en appel consacrées à
une éventuelle libération condi-
tionnelle des deux Pussy Riot.�
ATS-AFP

CAMBODGE
Le chef de l’opposition
écarté des élections
Le chef de l’opposition
cambodgienne Sam Rainsy, tout
juste rentré d’exil, s’est vu refuser
hier par la commission électorale
de se présenter aux législatives
du 28 juillet. Son parti tentera
toutefois lors de ce scrutin de
battre le premier ministre Hun
Sen.� ATS-AFP

SYRIE
Moscou tente de
relancer «Genève 2»
La Russie a indiqué hier
poursuivre ses efforts en vue
d’organiser à Genève une
conférence de paix internationale
sur la Syrie. Mais Moscou déplore
le peu d’intérêt manifesté pour
cette réunion par l’opposition au
régime de Damas.� ATS-AFP-RTF

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
sur le site internet
de votre journal

�« Il y avait
quelque chose
de différent
dans l’air.»
MARIA
FAN DE LADY DIANA

MONARCHIE William et Kate, duc et duchesse de Cambridge, viennent d’avoir leur premier enfant,
qui devient le troisième dans l’ordre de succession au trône britannique.

Kate a donné naissance à un garçon

La lettre signée des obstétriciens, annonçant la naissance du «Royal baby» est punaisée sur un chevalet dans la cour du Palais de Buckingham. KEYSTONE
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BANQUE Le numéro un bancaire suisse a publié ses résultats avec huit jours
d’avance et a aussi trouvé un accord sur le litige hypothécaire avec les Etats-Unis.

UBS en forte progression
au deuxième trimestre

UBS a surpris positivement le
marché hier, en dévoilant avec
huit jours d’avance ses résultats
du deuxième trimestre 2013. Le
numéro un bancaire helvétique,
qui a engrangé d’importants af-
flux de fonds dans la gestion de
fortune, escompte un bénéfice
net de quelque 690 millions de
francs. Il a trouvé, de plus, un ac-
cord pour régler un litige aux
Etats-Unis lié à des titres hypothé-
caires.

UBS doit présenter ses comptes
trimestriels détaillés le 30 juillet.
Le consensus des analystes inter-
rogé par Reuters tablait, pour la
période avril-juin, sur un profit
net de 558 millions de francs,
alors que l’établissement avait en-
grangé à pareille époque l’an der-
nier un bénéfice de 425 millions.

Au niveau opérationnel, le ré-
sultat avant impôts devrait attein-
dre 1,020 milliard de francs. Il
s’était monté à 951 millions un an
plus tôt.

La banque aux trois clefs anti-
cipe également d’importants af-
flux nets d’argent frais: 10,1 mil-
liards de francs dans la gestion de
fortune et de 2,7 milliards dans la
même unité dédiée aux Améri-
ques.

Ces entrées de fonds trimes-
trielles comptent parmi les
meilleures de ces dernières an-
nées. L’institut conforte ainsi sa
première place mondiale dans la
gestion de fortune, malgré ses dé-
boires aux Etats-Unis et en France
ou encore le scandale du Libor.
Dans la division gestion d’actifs
en revanche, il a pâti de reflux
nets de l’ordre de 2 milliards de
francs.

Supérieure aussi aux attentes,
la capitalisation de la banque. Le
ratio de fonds propres durs, se-
lon les dispositions dites de Bâle
III, a atteint 11,2% sur une base
complète et 16,2% au vu d’une
application par étapes.

Côté négatif, UBS a enregistré
une charge de 865 millions de
francs due à des provisions pour
litiges et revalorisations d’actifs
financiers. Quelque 100 mil-
lions relèvent de l’accord fiscal
entre la Suisse et le Royaume-
Uni, entré en vigueur au début
de l’année.

Ces coûts couvrent aussi un
accord de principe trouvé ou-
tre-Atlantique avec l’Agence fé-
dérale de financement du loge-
ment (FHFA). Celle-ci
reprochait à UBS d’avoir vendu,
entre 2004 et 2007 en pleine
bulle immobilière, pour
4,5 milliards de dollars de titres
adossés à des créances hypothé-
caires résidentielles («RMBS»)
à Fannie Mae et Freddie Mac,
deux organismes parapublics de

refinancement de prêts immo-
biliers. Ne chiffrant pas le mon-
tant de cet accord, UBS assure
avoir constitué antérieurement
des provisions dans le cadre de
cette affaire qui a conduit à la
crise des «subprimes». Dix-huit
établissements, au total, sont vi-
sés.

L’autorité de tutelle de Fannie
Mae et Freddie Mac réclamait
au moins 900 millions de dollars
à UBS. Elle a déposé plainte voi-
ci deux ans auprès d’un tribunal

de New York. Si cet arrange-
ment de fond doit encore rece-
voir l’aval final des différentes
parties, les analystes le saluent
déjà. Les résultats provisoires
sont accueillis positivement éga-
lement. La banque Vontobel les
estime «solides», en particulier
l’afflux de fonds dans la division
gestion de fortune.

Des courtiers font part de leur
étonnement, du reste, quant à la
publication surprise de ces résul-
tats. Ce genre d’annonce n’est
pas monnaie courante chez
UBS, relèvent-ils.

Les investisseurs semblaient,
du reste, goûter à la perfor-
mance. A la Bourse suisse, l’ac-
tion UBS grimpait de 3,35% à
18fr.20 dans un marché en faible
progression, en fin de matinée.
Le titre de la banque privée zuri-
choise Julius Baer bondissait
également, après l’annonce le
même jour de comptes semes-
triels jugés aussi solides. Credit
Suisse doit divulguer ses résul-
tats jeudi.� ATS

UBS dégage un bénéfice net de 690 millions au deuxième trimestre. KEYSTONE

HORLOGERIE
TechnoMarine reprise
par ses cadres
La société horlogère
TechnoMarine, basée à Genève,
va être reprise par ses cadres et
son patron Jacques-Philippe
Auriol. La marque de moyen et
de haut de gamme appartenait
auparavant au fonds
d’investissement belge Cobepa
et au Crédit Agricole Suisse.
L’accord, qui prévoit la reprise
de la totalité des parts, a été
signé vendredi dernier, a
indiqué hier la société dans un
communiqué. Aucun détail
financier n’a toutefois été
divulgué. Avec cette nouvelle
stratégie, TechnoMarine affirme
se donner les moyens de
conquérir de nouveaux marchés
et de poursuivre son
développement. La marque
entend notamment lancer de
nouveaux produits sur le marché
d’ici la fin de l’année. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1211.7 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3600.3 +0.3%
DAX 30 ∂
8331.0 -0.0%
SMI ∂
7927.4 -0.0%
SMIM ƒ
1428.4 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2725.4 +0.3%
FTSE 100 ∂
6623.1 -0.1%
SPI ∂
7493.0 -0.0%
Dow Jones ∂
15545.5 +0.0%
CAC 40 ß
3939.9 +0.3%
Nikkei 225 ß
14658.0 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 21.45 21.56 22.10 15.57
Actelion N 60.85 60.55 62.30 41.55
Adecco N 60.00 60.65 61.90 39.29
CS Group N 28.40 27.93 29.32 15.59
Geberit N 246.70 247.60 250.80 185.60
Givaudan N 1264.00 1255.00 1324.00 883.50
Holcim N 67.10 66.00 79.10 52.30
Julius Baer N 42.04 39.78 42.39 29.94
Nestlé N 62.85 63.10 70.00 57.65
Novartis N 67.90 68.20 73.75 55.20
Richemont P 88.10 88.25 93.10 52.00
Roche BJ 233.10 234.60 258.60 166.30
SGS N 2086.00 2106.00 2450.00 1892.00
Swatch Grp P 529.50 528.00 602.00 357.10
Swiss Re N 74.30 73.85 80.45 58.65
Swisscom N 417.10 417.70 446.30 370.50
Syngenta N 388.60 393.40 416.00 312.60
Transocean N 46.83 46.60 54.70 40.18
UBS N 18.05 17.61 18.35 9.68
Zurich FS N 253.10 252.00 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.00 116.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.30 235.00 264.75 225.00
BC du Jura P 62.00 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 29.80 29.80 33.00 25.55
Clariant N 14.33 14.37 14.81 9.61
Feintool N 68.70 68.60 77.00 51.75
Komax 99.00 98.95 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.24 6.33 12.34 4.66
Mikron N 5.26 5.30 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.80 11.85 13.05 7.57
PubliGroupe N 100.40 102.00 155.90 100.40
Schweiter P 613.00 613.00 620.00 440.50
Straumann N 145.20 147.30 152.40 97.90
Swatch Grp N 92.25 91.90 103.80 62.50
Swissmetal P 0.88 0.89 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.10 4.06 7.77 3.90
Valiant N 88.75 88.90 102.30 74.35
Von Roll P 1.39 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 57.30 57.00 60.00 50.45

22/7 22/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.50 36.52 42.69 27.97
Baxter ($) 74.39 74.04 74.14 54.54
Celgene ($) 138.03 135.99 136.53 58.53
Fiat Ind. (€) 8.85 8.84 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.30 92.23 91.65 66.86
L.V.M.H (€) 131.60 132.95 143.40 116.55

Movado ($) 103.92 104.16 109.33 82.70
Nexans (€) 40.49 40.22 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.33 88.61 96.72 82.11
PPR (€) 168.85 170.45 176.76 104.79
Stryker ($) 70.96 70.88 70.24 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.06 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.73 ............................. 9.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.54 ............................-5.0
(CH) BF Corp EUR .......................111.49 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ......................................76.18 ...........................-4.5
(CH) Commodity A .......................81.03 ........................... -1.2
(CH) EF Asia A .............................. 86.20 .............................4.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.38 ......................... -12.0
(CH) EF Euroland A ....................104.14 .............................. 7.1
(CH) EF Europe ............................124.53 ..............................7.8
(CH) EF Green Inv A ....................94.08 ............................19.3
(CH) EF Gold ................................565.90 ......................... -43.1
(CH) EF Intl ...................................148.06 ............................17.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 308.84 ........................... 19.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................418.14 ........................... 15.6
(CH) EF Switzerland ...................327.43 ...........................18.1
(CH) EF Tiger A...............................91.35 ............................-3.4
(CH) EF Value Switz...................155.49 ............................19.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.12 ...........................18.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.35 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................ 144.54 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B......................... 64.24 ...........................12.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.82 ...........................18.1
(LU) EF Sel Energy B ................ 811.10 ...........................11.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.12 .......................... 21.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23061.00 ..........................46.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 119.62 ........................... 14.0
(LU) MM Fd AUD........................ 241.52 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.98 .............................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 ....................... 103.79 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.52 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.35 ...........................-4.5
Eq. Top Div Europe ................... 112.04 ............................. 9.6
Eq Sel N-America B ................... 155.19 ............................19.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.63 .............................0.2
Bond Inv. CAD B ..........................185.48 ........................... -2.5
Bond Inv. CHF B ......................... 128.63 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B...........................90.04 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B .........................101.13 ........................... -2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.08 ........................... -2.9
Bond Inv. Intl B........................... 104.46 ........................... -3.8
Ifca ...................................................113.00 ............................ -7.7
Ptf Income A ...............................108.36 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.45 ...........................-0.6
Ptf Yield A ......................................136.03 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.66 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.46 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ........................... 140.38 .............................0.9
Ptf Balanced A .............................163.10 ............................. 3.8
Ptf Balanced B............................ 189.96 .............................5.2
Ptf Bal. EUR A...............................110.30 .............................1.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.32 .............................3.2
Ptf GI Bal. A .................................... 92.03 .............................. 7.1
Ptf GI Bal. B ................................. 101.06 .............................8.3
Ptf Growth A ................................212.06 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 236.93 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ......................106.76 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR ...................... 125.88 .............................6.0
Ptf Equity A .................................. 243.54 ...........................12.9
Ptf Equity B ...................................261.14 ........................... 13.8
Ptf GI Eq. A EUR ..........................100.41 ........................... 15.0
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.46 ........................... 15.9
Valca ............................................... 303.03 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 170.40 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.90 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.85 .............................8.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.70 ....109.00
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .....106.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.54 ........................ 3.58
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.26 ........................2.29
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 .........................0.81

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2192 1.25 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.924 0.9474 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.4193 1.4553 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8949 0.9176 0.8745 0.9505 1.052 CAD
Yens (100) 0.9285 0.9521 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2321 14.6363 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1326.45 1342.45 20.23 20.73 1433.75 1458.75
 Kg/CHF 39898 40398 608.6 623.6 43137 43887
 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

25% des parts: Qatar Petroleum International
a annoncé hier avoir acquis des actions
dans la centrale électrique Heron II en Grèce.

BANQUES
Julius Baer voit sa rentabilité baisser
au premier semestre

Malgré les coûts élevés d’intégration des
activités de gestion de fortune hors
Etats-Unis et Japon de Merrill Lynch,
Julius Baer affiche une solide
performance au premier semestre 2013.
La banque zurichoise n’en a pas moins
vu son bénéfice net chuter de 30% en
l’espace d’un an à 114 millions de francs.
Dans un environnement marqué par une
reprise de l’activité des clients, Julius Baer
a nettement amélioré sa performance

opérationnelle, a relevé hier à Zurich Boris Collardi, patron de
l’établissement zurichois. Le Vaudois a également salué les
progrès intervenus dans l’intégration des activités de gestion de
fortune hors Etats-Unis et Japon de Merrill Lynch (IWM),
acquisition annoncée en août 2012. Des progrès qui ont toutefois
leur prix, soit des charges d’intégration et de restructuration de
99 millions de francs qui sont venues peser sur le bénéfice net.
D’ailleurs, la facture finale devrait quelque peu gonfler, Boris
Collardi estimant désormais ces coûts à un total de 455 millions,
contre 400 millions jusqu’alors. Evoquant le conflit fiscal avec les
Etats-Unis, Boris Collardi a dit espérer des progrès rapides.� ATS
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TÉLÉPHONIE MOBILE
Des millions de cartes
SIM vulnérables
L’ONU met en garde contre une
faille de cryptage qui rend au
moins 500 millions de cartes SIM
potentiellement vulnérables aux
attaques de pirates. En Suisse, les
grands opérateurs nationaux
assurent que les utilisateurs sont
en sécurité. Des centaines
d’opérateurs téléphoniques et les
autorités de régulation de près de
200 pays ont été alertés, a
indiqué l’Union internationale des
télécommunications (UIT).
La mise en garde de l’agence de
l’ONU se base sur des
constatations de l’expert
allemand en informatique Karsten
Nohl, de la société berlinoise
Security Research Labs. Selon les
résultats de ses tests, les
téléphones portables concernés
sont ceux contenant une carte
SIM utilisant l’ancien algorithme
de cryptage D.E.S.� ATS-RTF

UBS a enregistré
une charge
de 865 millions
de francs due
à des provisions
pour litiges
et revalorisations
d’actifs financiers.

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 .....................125.30 .....-0.4

    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! »



HIPPISME
Fenin innove tout en
misant sur la continuité
Entre aujourd’hui et dimanche,
Fenin vivra à l’heure
de son traditionnel concours
hippique, adapté pour maintenir
son succès. PAGE 18
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JUDO «Bronzée» en Coupe d’Europe l’an dernier, Désirée Gabriel poursuit sa route pas à pas.

«Il faut que je me libère la tête»

LETIZIA PALADINO

«On ne juge pas un homme sur le
nombre de fois qu’il tombe, mais
sur le nombre de fois qu’il se re-
lève.» Ces paroles de maître Jigo-
roKano, fondateurdujudo,Dési-
rée Gabriel, 25 ans, les connaît.
Pour décrocher une médaille de
bronze, en Coupe d’Europe, à
Belgrade, l’année dernière, elle a
dû travailler dur, tomber et se re-
lever. Rencontre avec une judo-
kate carcoie en passe d’accom-
plir de grandes choses.

Un sport d’équipe
Depuis son plus jeune âge, Dé-

sirée Gabriel pratique le sport.
Gymnastique, athlétisme, nata-
tion, basket, elle essaie tout mais
décide de se consacrer au judo.
«J’ai commencé à 6 ans parce que
mes parents voulaient que j’ap-
prenne à me défendre», indique
la judokate. Petit à petit, les an-
nées passent, les entraînements
s’intensifient et elle intègre le
cadre national M17. Plutôt ti-
mide et réservée, le judo va être
une philosophie de vie. «J’ai eu
une adolescence pas forcément fa-
cile et le judo m’a aidée à la sur-
monter», indique l’athlète de
Cortaillod. «Dans ce sport, on est
une grande famille alors je n’ai pas
ressenti le besoin de m’intégrer. Je
retrouvais mes amis à l’entraîne-
ment. Quand mes collègues de
classe sont partis en voyage de bac,
j’avaisuntournoi importantalors je
n’y suis pas allée.»

Même si l’entraînement lui de-

mande 20 heures par semaine,
Désirée Gabriel ne consacre pas
uniquement sa vie au judo. Pour
financer sa saison (elle coûte
30 000 francs), l’athlète de Cor-
taillod, également étudiante à
l’Université de Fribourg, travaille
dans un fast-food. «Le judo est un
sportd’équipeetpouravoirdespar-
tenaires, il faut faire des stages en
France, en Allemagne ou en Espa-
gne. L’année dernière, je suis allée
en Mongolie et au Japon pour trou-
ver des filles de mon gabarit», indi-
que Désirée Gabriel. «Le Japon
c’est le pays où tout le monde fait du
judo. Les conditions d’entraîne-
ment sont vraiment top là-bas.
Lorsqu’ici on peine à trouver une
partenaire de son poids, il y en a 20
sur le tatami là-bas.»

Rêves et objectifs?
Régulièrement championne

de Suisse en individuel et par
équipes, la judokate est réelle-
ment passée à un niveau supé-
rieur en 2012. «L’année dernière,
Désirée a pu démontrer son poten-
tiel. On a encore du pain sur la
planche, surtout au niveau men-
tal, mais elle fait d’énormes pro-
grès», explique Stéphane Guye,
son entraîneur. «Dans le sport, la
gestion du stress est prépondé-
rante. Pendant les stages interna-
tionaux, sans pression, elle est ca-
pable de faire tomber les
meilleures. Sitôt que la pression de
la compétition arrive, ça bloque.
Elle doit apprendre à gérer ce para-
mètre.» L’avis de son entraîneur,
la judokate le connaît. «J’ai beau-
coup travaillé pour en arriver là.
J’avais des soucis de santé mais
grâce à un staff médical et à un
programme personnalisé, j’ai vrai-
ment pu m’améliorer», indique-t-
elle. «Quand je réfléchis trop, j’ai
un temps de retard sur mon adver-
saire et ça peut être fatal. Il faut
vraiment que je puisse me libérer
la tête. Si je me lâche, il ne peut y
avoir que de bonnes choses.»

Qualifiée pour les Jeux de la
francophonie Désirée Gabriel se
rendra, du 7 au 15 septembre, à
Nice. Organisés tous les quatre
ans, dans l’année post-olympi-
que, les Jeux de la francophonie
invitent, sous la bannière de
l’amitié, la jeunesse de l’espace
francophone à se rencontrer au
travers d’épreuves sportives et
de concours culturels. «J’aime-
rais clairement décrocher une mé-
daille. Mon problème, c’est mes ré-
sultats en dents de scie, c’est
moyennement apprécié.»

Si elle a de la peine à lâcher
prise, Désirée Gabriel sait ce
qu’elle veut et où elle veut aller.
«J’aimerais clairement atteindre le
top 5 et ensuite stabiliser mon ni-
veau sur le reste de la saison», pré-
cise la judokate. «Ensuite, même
si je rêve d’un jour participer aux
Jeux olympiques, il faut différen-
cier rêves et objectifs. Je ne me fixe
que des objectifs à moyen terme
parce qu’en judo, une blessure
peut très vite tout changer. Il faut
vivre au jour le jour.»�

La fondation est financée par la BCN,
«L’Express/L’Impartial», Groupe E et Corum

Désirée Gabriel se rendra à Nice, du 7 au 15 septembre, pour participer aux Jeux de la francophonie. Après une
saison 2012 prometteuse, elle vise à stabiliser son niveau et à décrocher une médaille en France. DAVID MARCHON

Dans le cadre de nos pages
estivales, nous publierons le
portrait de cinq athlètes sou-
tenus, cette année, par la
Fondation de soutien aux
sportifs d’élite du canton de
Neuchâtel.

PRÉNOM Désirée.

NOM Gabriel.

NAISSANCE 28 avril 1988.

DOMICILE Cortaillod.

CATÉGORIE Elite dames,
moins de 70 kilos.

PALMARÈS Médaillée de bronze
en Coupe d’Europe à Belgrade
en 2012; championne de Suisse
en catégorie individuel (2007);
vice-championne en 2012; deux
fois championne de Suisse en
équipe LNA (2008 et 2012).�

FICHE SIGNALÉTIQUE

CYCLISME Le «Roi Soleil» s’est vu encensé par les médias britanniques après «une victoire plus retentissante que celle de Bradley Wiggins».

La presse anglaise dithyrambique après le sacre de Froome
La presse britannique saluait

hier un nouveau héros du cy-
clisme après que Chris Froome
fut devenu le deuxième Britan-
nique en deux ans à remporter
le Tour de France. Le champion
de 28 ans affichant un large sou-
rire et son maillot jaune sur les
épaules orne les unes des princi-
paux journaux après avoir suc-
cédé à son compatriote Bradley
Wiggins au palmarès.

«Les victoires britanniques dans
le Tour ressemblent à des bus –
vous attendez 99 Tours pour la pre-
mière victoire et puis deux arrivent
à la suite», écrit un commenta-
teur du «Daily Telegraph».
«Mais la portée de la victoire de
Froome aura beaucoup plus de re-
tentissement autour du monde que
celle de Sir Bradley il y a 12 mois»,

ajoute-t-il. Utilisant le nom don-
né au coureur natif du Kenya par
la presse française, le «Tele-
graph» poursuit: «Le Roi Soleil
(réd: pour Louis XIV à Ver-
sailles), brillant de mille feux pour
Sky (le nom de son équipe signi-
fiant ciel), peut régner pendant
des années.»

Pour le «Daily Mail», «Chris
Froome est un improbable acteur
de l’Histoire, mais sur les Champs-
Elysées lanuitdernière,alorsque la
nuit commençait à tomber sur la
Ville Lumière, il l’est devenu».

Le tabloïd poursuit en notant
que ses bonnes manières s’oppo-
sent à cette ardente ambition
qui lui ont assuré une victoire
écrasante dans le 100e Tour de
France.

«En dehors du vélo, il a à de bon-

nes manières et est poli, sur le vélo,
c’est un tueur, apparemment pas
seulement par obligation de ga-
gner mais pour écraser ses rivaux,
les attaquant pour leur prendre
plus de temps et leur infliger plus
de douleur même quand ses jam-
bes ne peuvent supporter l’effort»,
explique le «Daily Mail».

Plusieurs quotidiens insistent
sur l’hommage de Froome à sa
mère Jane, sa plus grande sup-
portrice décédée en 2008.

Le «Times» consacre une édi-
tion spéciale à l’événement avec
en couverture une photo de
Froome pédalant autour de l’Arc
de Triomphe avec ses mots du
coureur: «J’aurais tout donné
juste pour voir son sourire avec
moi entrant dans Paris.»

Froome a également utilisé le

podium pour assurer que sa vic-
toire résisterait au test du temps,
une référence aux incessantes
questions qui lui ont été posées
sur le dopage.

Le Britannique l’a emporté
avec 4’20’’ d’avance sur le Co-
lombien Nairo Quintana soit le
plus gros écart depuis l’époque
de l’Américain Lance Arms-
trong, privé de ses sept victoires
(1999 à 2005) pour dopage.

«Non content de gagner le Tour
de France, Chris Froome a bouclé
la course à Paris la nuit dernière
avec le gage qu’il était un cham-
pion ‘‘propre’’ et que le public pou-
vait le croire», estime le «Ti-
mes», tandis que les médias
britanniques risquaient de rapi-
dement se tourner vers la nais-
sance royale.� SI

SÉRIE D’ÉTÉ

La victoire de Christopher Froome sur le Tour de France a été saluée
avec force louanges dans son pays. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 23 JUILLET 2013

18 SPORTS

JULIÁN CERVIÑO

Le concours hippique de Fe-
nin innove un peu, mais il réci-
dive surtout. En six jours, dès
ce matin et jusqu’à dimanche
en fin d’après-midi, 28 épreu-
ves, dont certaines dédou-
blées, sont programmées au
manège du Val-de-Ruz. Lau-
rence Schneider, cavalière et
présidente de la manifestation
organisée sur le manège fami-
lial, décompte les départs, «à
peu près 1200», livre-t-elle sans
s’alarmer.

«Bien sûr, six jours de con-
cours, c’est passablement de tra-
vail, mais cette formule com-
porte plusieurs avantages»,
estime Laurence Schneider.
«Il y a moins d’épreuves par jour
et nous pouvons commencer plus
tard le matin. Les cavaliers ve-
nant de l’extérieur ne sont pas
obligés de se lever aux aurores.»

Comme on ne change pas
une formule qui a du succès,
les organisateurs de Fenin
ont conservé leur tradition-
nelle épreuve des Six-Barres
vendredi soir. Et des épreu-
ves, comme celles d’au-
jourd’hui pour les jeunes che-
vaux, qualificatives pour les
finales du week-end. Les
épreuves jumelées R et N
programmée en cours de se-
maine garantissent une parti-
cipation d’au moins 30 paires
pour le samedi.

«Nous avons plusieurs cava-
liers de niveau national qui vien-
nent chaque année le mercredi,
mais qui préfèrent participer à
d’autres concours, comme celui
de Megève, le week-end», expli-
que Laurence Schneider. «En
jumelant ces épreuves, nous lais-
sons la possibilité aux cavaliers
régionaux de se qualifier. Ils peu-
vent ainsi participer à des finales
mieux dotées. Pour notre part,
nous préférons nous adapter aux
cavaliers qui nous sont fidèles et
nous ne sommes pas contraints
de courir après des cavaliers na-
tionaux.»

Invitation spéciale
Le niveau sportif de ce con-

cours sera tout de même ga-
ranti. L’apothéose est pour di-
manche avec l’épreuve
Masters réservée aux dix
meilleures paires R-N 130-135.

La suite, et la fin, sera réservée
à la finale de la Coupe Sonya
Gil. Cette compétition desti-
née aux juniors et aux jeunes
cavaliers neuchâtelois fête sa
dixième édition.

Pour l’occasion, les organisa-
teurs de cette Coupe invitent
les anciens participants de
cette compétition et distri-
buent quelques invitations
spéciales (wild-cards) à des ca-
valiers qui n’ont pas eu la
chance d’y participer. Lau-
rence Schneider pourra ainsi
prendre enfin part à la Coupe
Sonya Gil dimanche. Belle ré-
compense pour une organisa-
trice qui ne va pas chômer ces
prochains jours.�

Alexandre Gil sur «Little Queen V» participera aux épreuves de demain en espérant se qualifier
pour les finales du week-end. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HIPPISME Six jours de compétition bien remplis dès aujourd’hui au manège du Val-de-Ruz.

Le concours de Fenin reconduit
sa formule tout en innovant

LE PROGRAMME COMPLET
AUJOURD’HUI
10h30: épreuve 1 /A sans chrono, chevaux de
4 ans. A la suite: épreuve 2 /A sans chrono,
chevaux de 4 ans. 12h30: épreuve 3 /A sans
chrono, chevaux de 5 ans. A la suite: épreuve
4/Aauchrono, chevauxde5ans. 15h:épreuve
5 /A au chrono, chevaux de 6 ans. A la suite:
épreuve 6 /A en deux phases, chevaux de 6
ans.

DEMAIN
8h30: épreuve 7a, R-N 120 /A au chrono. A la
suite:épreuve 8a, R-N 125 /A en deux phases.
12h: épreuve 7b. A la suite: épreuve 8b.
15h30:épreuve 9, R-N 130 /A en deux phases.
A la suite: épreuve 10, R-N 135 /A au chrono.

JEUDI
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.

VENDREDI
8h30: épreuve 15a, R 110 /A au chrono. A la
suite: épreuve 16a, R 105 /A en deux phases.
12h30: épreuve 15b. A la suite: épreuve 16b.
18h: épreuve 17, Six-Barres.

SAMEDI
10h:épreuve18,R 110/A+ tourdesvainqueurs,
finale des R 100-105. 12h: épreuve 19, R 120
/A + tour des vainqueurs, finale des 110-115.
14h: épreuve 20, R-N 130 /A + tour des
vainqueurs, finale des R 120-125. 16h: épreuve
21, R-N 135 /A + tour des vainqueurs, finale des
R-N 130-135.

DIMANCHE
9h30: épreuve 22, R-N 115 /A + tour des
vainqueurs, finale des chevaux de 5 ans.
10h30: épreuve 23, R-N 125 /A + tour des
vainqueurs, finale des chevaux de 6 ans.
12h: épreuve 24, finale des 10 meilleurs R-N
130-135. 14h: épreuves 25 à 28, finale de la
Coupe Sonya Gil.

CYCLISME Directeur de l’équipe d’Andy Rihs, le Belge (ex-Phonak) ne fait plus partie de l’organigramme de la formation américano-suisse.

Après un Tour de France décevant, John Lelangue quitte BMC
Le Belge John Lelangue (pho-

to Keystone) quitte, avec effet
immédiat, l’équipe BMC dont il
assurait depuis six ans la direc-
tion. La formation américano-
suisse, l’une des équipes à gros
budget du peloton (plus de
30millionsdefrancs),abouclé le
Tour de France 2013 sans résul-
tat tangible.

BMC, qui évoque «des raisons
personnelles» pour le départ de
son responsable, compte dans
ses rangs quatre des cinq der-

niers champions du monde,
Alessandro Ballan (2008), Ca-
del Evans (2009), Thor
Hushovd (2010) et Philippe Gil-
bert (2012).

Ancien responsable de l’équipe
Phonak, disparue après le con-
trôle antidopage positif de Floyd
Landis lors de sa victoire dans le
Tour de France 2006, John Le-
langue (42 ans) a dirigé ensuite
l’équipe BMC montée par
l’homme d’affaires alémanique
Andy Rihs. La formation améri-

caine a gagné le Tour de France
2011 avec Evans, sous la direc-
tion de Lelangue.

Depuis ce succès, le groupe
s’est situé en retrait, principale-
ment pour la saison en cours.
Aucune classique majeure ne fi-
gure à son actif et le Tour de
France se conclut sans le moin-
dre succès malgré la présence de
Cadel Evans (3e du Giro 2013)
et de l’Américain Tejay Van Gar-
deren (5e du Tour 2012).

L’équipe BMC, qui a renforcé

son staff lors de la dernière in-
tersaison en faisant appel à Yvon
Ledanois (directeur sportif) et à
Allan Peiper (responsable per-
formance) à côté de Fabio Bal-
dato, de Max Sciandri et de Jack-
son Stewart, n’a pas annoncé
son nouvel organigramme.

«Ce n’est certainement pas à la
hauteur de nos capacités», a dé-
claré dimanche soir son prési-
dent Jim Ochowicz à propos du
bilan du Tour 2013. «Nous avons
gagné la course il y a deux ans.

Nous sommes certainement capa-
bles de la gagner une nouvelle
fois.» Le premier coureur de
l’équipe américaine au classe-
ment est le Valaisan Steve Mora-
bito (35e).

Cité dans «L’Equipe» hier,
AndyRihsaévoquélesdifficultés
de sa formation. «Tout ce qui s’est
passé sur ce Tour de France n’est
pas du tout en ligne avec nos atten-
tes. Ce qu’on a vu et entendu est
très loin de notre image», a-t-il re-
connu.� SI

BASKETBALL
Jules Aw et Pape Badji seront toujours
Unionistes la saison prochaine

Union Neuchâtel tient ses deux premiers
joueurs en vue de la saison prochaine. En effet,
le club de la Riveraine a conclu une nouvelle
entente avec les Sénégalais Jules Aw (photo, 2
ans) et Pape Badji (1 année). «Ces prolongations
constituaient notre priorité. Désormais, nous
pouvons continuer à avancer sur les autres
dossiers», relève le responsable communication

du club André Prébandier. Jules Aw (26 ans, ailier) a marqué 14,4
points et pris 7,3 rebonds en moyenne par match la saison
dernière. Il a, par ailleurs, été désigné MVP (24 points) de la finale
de la Coupe de Suisse remportée par Union Neuchâtel. Le pivot
ou ailier fort Pape Badji a, lui, tourné à 10,6 points de moyenne. Il
est actuellement en phase de préparation du championnat
d’Afrique – les trois premières places sont qualificatives pour les
JO de Rio en 2016 – avec son équipe nationale.� COMM-RÉD
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FOOTBALL
Deux semaines de pause pour Djourou
Johan Djourou est incertain pour la reprise de la Bundesliga le 11 août.
Le défenseur international suisse de Hambourg doit subir aujourd’hui
une opération à l’aine et observer deux semaines de pause.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Antti Miettinen à Fribourg Gottéron
FR Gottéron a engagé pour une saison l’attaquant finlandais Antti
Miettinen. Le joueur de 33 ans évoluait jusqu’ici en NHL avec les
Winnipeg Jets, avec qui il a disputé 22 matches et inscrit 5 points lors
de l’exercice précédent. Drafté en 2000 en 224e position par Dallas,
Miettinen a entamé en 2003 sa carrière en NHL avec les Stars, avant
de passer en 2008 à Minnesota et en 2011 à Winnipeg. Il a joué 563
rencontres de NHL et accumulé 235 points (99 buts). Avec la Finlande,
il a notamment décroché le bronze aux JO de Vancouver en 2010. Le
Finlandais est le quatrième étranger sous contrat à Saint-Léonard,
après le défenseur Joël Kwiatkowski (Can) et les attaquants Greg
Mauldin (EU) et Marc-Antoine Pouliot (Can).� SI

CYCLISME
Stuart O’Grady prend sa retraite
A près de 40 ans, Stuart O’Grady met un terme à sa carrière. «J’ai
toujours voulu que ma carrière se termine par quelque chose de
vraiment spécial et le Tour de France l’a été cette année», a déclaré
l’Australien, qui vient d’égaler le record de George Hincapie, avec 17
participations à la Grande Boucle. «Je suis vraiment fier de ce que nous
avons accompli. Gagner une étape et monter sur le podium avec tous
mes coéquipiers après le chrono par équipes était un rêve en cette fin
de carrière», a ajouté le coureur d’Orica, victorieux du contre-la-montre
par équipes de Nice. Vainqueur de Paris-Roubaix (2007), le natif
d’Adelaïde a décroché quatre médailles olympiques sur piste entre 1992
et 2004. Dans le Tour de France, il a remporté deux étapes, l’une en 1998
(Grenoble) l’autre en 2004 (Chartres). Il a porté aussi le maillot jaune à
plusieurs reprises, tant en 1998 (3 jours) qu’en 2001 (six jours).� SI

Froome en tête du classement mondial
Christopher Froome est le nouveau leader du classement World Tour
de l’UCI après son succès sur le Tour de France. Il a délogé Fabian
Cancellara du sommet de la hiérarchie annuelle. Le Bernois a reculé au
cinquième rang.� SI

JUDO
Deux Neuchâteloises «bronzées» en Allemagne
Les judokates neuchâteloises ont signé deux podiums le week-end
dernier. En effet, grâce à deux victoires contre une seule défaite,
Evelyne Tschopp (Cortaillod, -57 kg) a pris le troisième rang de
l’épreuve de Coupe d’Europe disputée à Sindelfingen (All). Chez les
espoirs, Estelle Pfefferli (Auvernier, -48 kg) a terminé troisième du
même tournoi.� RÉD
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Malgré sa série noire marquée
pour la première fois depuis...
2002 par deux défaites de rang
concédées contre des joueurs
classés au-delà de la 100e place,
la «Federermania» joue tou-
jours à plein à Gstaad. L’intéres-
sé a pu le vérifier lors de sa pre-
mière apparition publique de la
semaine.

«On m’a dit qu’une cinquantaine
de journalistes étaient là ce soir.
Honnêtement, cela m’a surpris. Je
pensais me retrouver seulement
devant une vingtaine», avoue-t-il.
«Je suis très heureux que ma pré-
sence suscite un pareil engoue-
ment. Ce tournoi le mérite. Gstaad
demeure un classique dans le ca-
lendrier.»

Opposé jeudi au vainqueur de

la rencontre qui opposera l’Alle-
mand Daniel Brands (ATP 55) à
son camarade de promotion
Marco Chiudinelli (ATP 158),
Roger Federer foulera à nouveau
la Roy Emerson Arena où il avait
cueilli le titre en 2004, l’année
de sa dernière présence dans
l’Oberland. «Dans ma tête, l’idée
de revenir jouer à Gstaad était
bien présente. Elle a germé il y a
une année et demie», explique-t-
il.«LesoirdemadéfaiteàWimble-
don, le choix de venir cette année à
Gstaad a sonné comme une évi-
dence.»

Comme Stanislas Wawrinka,
Roger Federer abordera ce tour-
noi avec la plus grande humilité
malgré son statut de meilleur
joueur de tous les temps.

«Gstaad est un tournoi particulier
avec l’altitude.Tunepeuxpasvenir
six semaines ici pour te préparer»,
dit-il. «Je l’aborde de manière très
relâchée dans la mesure où je sais
que tous les joueurs vont ramer au
début. Mais très vite, tu peux te
sentir très à l’aise sur le court.» Es-
pérons que ce «tu» s’adresse à
lui-même...

A Gstaad, Roger Federer joue-
ra, comme la semaine dernière à
Hambourg, avec sa nouvelle ra-
quette. «Je suis pour l’instant très
content de ce changement», note-
t-il. «Mais je sais qu’il me faudra
passer encore bien des heures sur
le court pour savoir s’il s’agit vrai-
ment d’un plus. Mais la décision
de jouer avec cette raquette aux
Etats-Unis n’est pas encore prise.

Je dois encore réfléchir.» Changer
de raquette pour un tel joueur
est aussi délicat que le recours à
un nouveau violon pour un vir-
tuose. «C’est vrai, il y a des joueurs
qui ont vécu un véritable trauma-
tisme en changeant leur ra-
quette», glisse Roger Federer.
On pense à Fernando Verdasco
et, à un degré moindre, à Novak
Djokovic.

Le seul bémol pour le Bâlois ré-
side dans ces douleurs dorsales
qui l’ont tracassé la semaine der-
nière à Hambourg. «Je n’étais pas
à 100% mais ces douleurs n’expli-
quent pas ma défaite contre Del-
bonis», lâche-t-il. Une défaite
qu’il ne l’a pas marqué, «contrai-
rement à bien des observateurs»,
ajoute-t-il.� SI

TENNIS Le Bâlois se dit relâché car tout le monde doit apprivoiser l’altitude dans l’Oberland.

Federer s’attend à ramer
sur les hauteurs de Gstaad

«Je n’ai pas de revanche à prendre. Seulement
l’envie de bien faire. Mais Gstaad est vraiment
un tournoi particulier.» A deux jours de son
entrée en lice dans l’Oberland, Stanislas
Wawrinka a tenu à afficher une très grande
prudence.

«Je sors d’une préparation très intensive sur
dur dans l’optique de la tournée américaine»,
explique le Vaudois. «J’ai d’abord travaillé sur
le plan physique avant de retrouver Magnus
Norman sur le court la semaine dernière. Je me
suis entraîné pour la première fois ici diman-
che. J’espère être prêt mercredi.» Son premier
adversaire sera le vainqueur de la rencontre
qui oppose aujourd’hui l’Espagnol Daniel
Gimeno-Traver (ATP 62) au Français Kenny
De Schepper (ATP 69). L’an dernier,
Wawrinka avait été battu d’entrée de jeu par
le Français Paul-Henri Mathieu.

«Par rapport à 2012, j’aborde ce tournoi avec
une plus grande confiance», poursuit-il. «Pour
l’instant, je réussis une année au-delà de mes es-
pérances. Mais Gstaad est un tournoi particu-
lier. Il se joue en Suisse, ce qui induit une plus
grande pression sur mes épaules. Il se joue en al-
titude avec des balles qui volent. Et, surtout, il se
joue à une date particulière. Il est en quelque
sorte ‘‘isolé’’ dans la saison. Or, je suis un joueur
qui a besoin d’avoir du rythme, d’enchaîner...»

A l’entendre, Gstaad s’apparente à une pa-

renthèse particulière à mi-saison. L’absence
de Magnus Norman dans l’Oberland ren-
force encore cette idée d’intermède. De re-
tour dans le top 10 depuis sa finale à Madrid
en mai dernier, Stanislas Wawrinka ne cra-
chera pas sur les 250 points ATP qui revien-
dront dimanche au vainqueur. «Mais la
course au Masters ne se jouera pas cette se-
maine», glisse-t-il. «Pour aller à Londres, je
me dois de sortir un gros résultat à l’US Open ou
dans un Masters 1000.» Le Vaudois occupe la
neuvième place de la Race. Derrière Rafael
Nadal (7010 points), Novak Djokovic
(6230), Andy Muray (5150) et David Ferrer
(4440), cinq joueurs ne sont séparés que par
625 points: Tomas Berdych (2775), Roger
Federer (2695), Jo-Wilfried Tsonga (2455),
Juan-Martin Del Potro (2370) et Wawrinka
(2150). La lutte pour les quatre derniers
tickets pour Londres s’annonce particulière-
ment féroce.

Il y a cinq ans, Stanislas Wawrinka avait pu
une première fois nourrir l’ambition de se
qualifier pour les Masters. «Mais en 2008,
tout était neuf pour moi», avoue-t-il. «Il y a eu
également les Jeux de Pékin avec ma médaille
d’or en double. Aujourd’hui, je sens que je suis
beaucoup mieux placé pour me battre, pour es-
pérer dans un premier temps demeurer dans le
top-ten.»� SI

Stanislas Wawrinka ne veut pas parler de revanche

CYCLISME
CLASSEMENT MONDIAL
UCI World Tour. Classement au 22 juillet
(après18 de 27courses): 1. Froome (GB) 587
points. 2. Sagan (Slq) 409. 3. Rodriguez (Esp)
390. 4. Quintana (Col) 366. 5. Cancellara (S) 351.
6. Porte (Aus) 327. 7.Nibali (It) 322.8.DanielMartin
(Irl) 287. 9. Valverde (Esp) 274. 10. Kreuziger (Tch)
258. Puis les autres Suisses: 55. Frank 55. 92.
Albasini 19. 126. Rast 6. 148. Wyss 3.

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Servette - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Lugano 2 2 0 0 6-3 6
2. Vaduz 2 2 0 0 4-1 6
3. Locarno 2 1 1 0 1-0 4
4. Wil 2 1 0 1 4-2 3
5. Servette 2 1 0 1 2-2 3

Bienne 2 1 0 1 2-2 3
7. Schaffhouse 2 1 0 1 4-5 3
8. Wohlen 2 0 1 1 1-2 1
9. Winterthour 2 0 0 2 2-4 0

10. Chiasso 2 0 0 2 1-6 0
Samedi 27 juillet. 17h45: Winterthour -
Chiasso. Dimanche 28 juillet. 16h: Servette
- Locarno. Vaduz - Schaffhouse. Lundi 29
juillet.19h45:Lugano-Bienne. Mardi13août.
19h45: Wil - Wohlen.

SERVETTE - VADUZ 0-1 (0-0)
Stade de Genève: 3815 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 81e Pergl 0-1.

GOLD CUP
GoldCup(championnatdelazoneConcacaf)
aux Etats-Unis. Quarts de finale: Etats-Unis
- Salvador5-1.Honduras -CostaRica1-0.Demi-
finales (dans la nuit de mercredi à jeudi):
Mexique - Panama. Etats-Unis - Honduras.

MOTOCYCLISME
GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
Grand Prix des Etats-Unis à Laguba Seca.
MotoGP(32toursde3,602km=115,264km):
1. Marquez (Esp), Honda, 44’00’’695. 2. Bradl
(All), Honda, à 2’’298. 3. Rossi (It), Yamaha, à
4’’498. 4. Bautista (Esp), Honda, à 4’’557. 5.
Pedrosa (Esp), Honda, à 9’’257. 6. Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 12’’970.
Championnat (9/18): 1. Marquez 163. 2.
Pedrosa 147. 3. Lorenzo 137. 4. Rossi 117. 5.
Crutchlow 116.
Prochaine épreuve: GP d’Indianapolis le 18
août.

TENNIS
GSTAAD
Gstaad. Suisse Open. Tournoi ATP 250
(467 800 euros, terre battue). 1er tour du
simple: Lopez (Esp-5) bat Hernych (Tch) 7-6
(7-2) 6-3. Youzhny (Rus-6) bat Mathieu (Fr) 6-
3 4-6 6-2. Granollers (Esp-7) bat Rosol (Tch) 6-
2 6-4. Kuznetsov (Rus) bat Stakhovsky (Ukr)
7-5 3-6 6-2. 1er tour du double: Brown-
Hanley (All-Aus) battent Ritschard-Sadecky
(S) 1-6 7-6 (7-4) 10-5.
Aujourd’hui. Roy Emerson Arena. 10h30:
Laaksonen - Bautista Agut, suivi de Andujar
- Crivoi, suivi de Delbonis - Bellucci. 17h:
Brands - Chiudinelli.
Court No 1. 10h30: Gimeno-Traver - De
Schepper, suivi de Garcia-Lopez - Ungur, suivi
de Brown - Hanescu, suivi de Haase - Souza.

TOTOGOAL
1 2 X - 1 1 X - 2 2 X - 2 1 2 - 1
RÉSULTAT: 1-1
1 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6646.60
7 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .949.50
78 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85.20
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 190 000.–

EN VRAC

Stanislas Wawrinka se veut prudent avant
d’affronter les conditions particulières
de Gstaad. KEYSTONE

Roger Federer assure ne pas avoir été marqué par sa défaite subie contre Federico Delbonis à Hambourg. KEYSTONE

FOOTBALL
Un match nul pour Neuchâtel Xamax FCS
Après avoir pris la mesure de Bulle (1re ligue classic) mercredi dernier
(2-1), Neuchâtel Xamax FCS a fait match nul 1-1 avec Granges (1-1) à
l’occasion de son deuxième match amical, disputé dans le cadre de la
Seeland Cup à Lyss. Le but Neuchâtelois a été l’œuvre de Yassine El
Allaoui sur penalty à la 82e minute. Toujours à Lyss, les Xamaxiens
affronteront Köniz (1re ligue promotion) jeudi à 18h30.� RÉD

«Tata» Martino pour remplacer Tito Vilanova
Le remplacement de Tito Vilanova comme entraîneur de Barcelone se
précise. Selon la presse espagnole, le nouveau coach sera l’Argentin
Gerardo «Tata» Martino. Actuel entraîneur du club argentin de Rosario,
le Newell’s Old Boys, Martino est attendu à Barcelone aujourd’hui
après avoir conclu hier cet accord avec les dirigeants lors d’une
vidéoconférence. Selon la presse, l’Argentin s’apprête à s’engager pour
trois ans. Le journal «Sport» remarquait qu’il est partisan d’un jeu «à
vocation clairement offensive».� SI

Guus Hiddink démissionne
Guus Hiddink a quitté soudainement son poste d’entraîneur de
l’Anzhi Makhachkala où il sera remplacé par Rene Meulensteen. Le
coach de 66 ans avait pourtant récemment prolongé son contrat avec
le club russe. «Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais j’ai
toujours dit que ma mission prendrait fin quand le club serait capable
de se développer davantage sans moi», a-t-il expliqué. Il était en
poste depuis février 2012 et avait conduit l’Anzhi à la 3e place du
dernier championnat de Russie, le meilleur résultat de l’histoire du
club.� SI

VOILE
Team New Zealand fidèle à son statut
Les Néo-Zélandais ont gagné à San Francisco leur régate contre les
Italiens de Luna Rossa. Ils ont ainsi remporté leur sixième point des
éliminatoires des challengers de la Coupe de l’America. Les Kiwis ont
une nouvelle fois justifié leur statut de favoris pour affronter le
détenteur américain de la «Cup», Oracle Team USA.� SI

MOTOCYCLISME
Marquez s’impose à Laguna Seca
Marc Marquez a remporté le Grand Prix des Etats-Unis MotoGP à
Laguna Seca. Le jeune Espagnol s’est imposé devant l’Allemand Stefan
Bradl et l’Italien Valentino Rossi. Marquez, néophyte en MotoGP, a signé
sa troisième victoire de la saison. Il a aussi consolidé sa place de leader
du championnat, puisqu’il possède désormais 16 points d’avance sur
Dani Pedrosa et 26 sur Jorge Lorenzo (Esp), 6e dimanche.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Babcock coachera le Canada à Sotchi
Mike Babcock entraînera le Canada aux JO de Sotchi en février 2014. Le
coach des Detroit Red Wings avait déjà rempli avec brio cette mission
en 2010 à Vancouver, où son équipe avait décroché l’or.� SI
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En tout cas, il semble vouloir
te reprendre sans dot et accé-
der à ton désir d’enfant, du
moins, c’est ce que je com-
prends à travers cette lettre et
une autre qu’il m’a adressée
personnellement. J’ai attendu
pour t’en parler que tu pren-
nes la décision toi-même, je ne
voulais pas t’influencer. Je
crois qu’il t’apprécie sincère-
ment et qu’il veut essayer de
repartir sur des bases nouvel-
les. Tout a déraillé dès le dé-
part en raison de cette stupide
clause financière. L’argent ne
devrait jamais intervenir dans
les relations amoureuses…
J’ai, moi-même, été attiré par
la fortune de ma femme.
C’était une sorte de miroir aux
alouettes! Hélas, rien n’est
aussi simple qu’on le croit. Les
hommes succombent facile-
ment à la tentation. Quand on
aime les femmes, on se sent
capable d’en aimer plusieurs à
la fois, pas de la même fa-
çon… Ah!… J’étais amoureux
de ta mère et néanmoins, je
suis tombé sous le charme
d’Aurélia, le charme d’une
femme mûre et richissime.
Comment l’adorable petite
jeune femme, si belle fût-elle,
pouvait-elle lutter à des mil-
liers de lieues à armes égales
avec la femme que l’on me
conseillait?
Je ne pouvais pas épouser
Ernestine, vois-tu!… On me
l’avait interdit. Ma condition
sociale, alors, était une bar-
rière infranchissable. Elle le
savait, elle avait accepté, la
pauvre chère âme. Et moi,

jeune fou, je croyais que je
pouvais concilier deux vies,
deux ménages, sans compren-
dre le mal que je faisais à l’une
comme à l’autre… En fait, ce
fut un échec immédiat.
Aurélia sentit que mon cœur
était pris et ta pauvre Maman
attendait mon retour, seule
avec son bébé, fille-mère, dés-
honorée dans sa ville natale et
peut-être déjà malade…
– Oh, Papa! Tu es revenu! Je
suis certaine que tu as rendu
ma chère Maman heureuse.
Tu nous as toujours aidées.
Grâce à toi, elle a pu s’installer
comme modiste, tu as financé
mes études. Quelque part, tu
lui as été fidèle.
Charles dépose un baiser sur
la main d’Emma:
– Ma pauvre chérie! J’ai un ca-
deau pour toi. Quand je mour-
rai, il ne pourra intéresser per-
sonne ici, alors je tiens à ce
que tu l’emportes avec toi, ce
sera ton unique et bien maigre
héritage puisque la loi prévoit
que seuls mes frères et leurs
enfants pourront bénéficier
des quelques sous qui reste-
ront à mon décès.
Il se lève péniblement, le dos
voûté et se rend à l’étage.
Emma, intriguée, suit ses pas
au-dessus d’elle, sans doute
est-il dans le boudoir, près de
la chambre à coucher, un lieu
d’intimité qu’il partage avec
Louise et dans lequel Emma
n’a jamais pénétré.
Il en ramène un tableau qu’il
vient de décrocher et le lui
tend.
– Puisse ce présent t’alléger la
tristesse du départ!
En apercevant ce qu’il repré-
sente, la jeune femme reste
quelques instants à le fixer,
comme tétanisée…
Des larmes lui montent aux
yeux qu’elle ne cherche pas à
retenir, puis posant le tableau
délicatement contre le dossier
d’un siège, elle vient s’age-
nouiller près de Charles, se
blottissant contre sa poitrine,
le visage toujours tourné vers
l’objet de son admiration:
– Maman, oh, c’est Maman!
Quel merveilleux cadeau! Oh!
Papa! Quel bonheur!
Comment te remercier! C’est
comme si je l’avais devant moi,
après toutes ces années! J’avais

presque oublié ses traits, son
regard, son si beau regard!
Mais, elle va te manquer!
– Ne t’inquiète pas pour cela!
Ses traits sont gravés dans
mon cœur à tout jamais! Je n’ai
plus longtemps à vivre, non!
Ne dis rien! Je le sais, va!
Ce tableau te revient, à toi, sa
fille unique…
Mais, vois comme elle a l’air
triste! Était-ce de ma faute?
Était-ce parce qu’elle se savait
déjà atteinte de ce mal funeste
qui allait l’emporter quelques
années plus tard? Était-ce
parce qu’elle songeait à
Clotilde? Je ne le saurai ja-
mais. Mais je me souviens de
cette séance de pause. J’avais
contacté un portraitiste en vo-
gue à Montmartre. Je voulais
qu’il me fasse une reproduc-
tion fidèle de son beau visage
pour l’emporter en
Guadeloupe.
Tu n’avais pas encore deux ans
et tu trottais dans l’atelier en-
tre les pots de peinture et les
toiles, riant et gazouillant. Tu
ne peux pas t’en souvenir, bien
sûr!
– Pourquoi as-tu parlé de
Clotilde? Elle est morte avant
ma naissance, elle était poitri-
naire, n’est-ce pas?
– Oui, c’est ce qu’on a toujours
dit… Quand je l’ai connue,
elle n’était pas malade. C’était
une femme magnifique. D’une
beauté à damner un saint!

(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 Chauffour 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Koonunja 59 C. Soumillon D. Prodhomme 10/1 4p6p6p
2. Nocturnal Secret 58,5 O. Peslier JE Pease 5/1 1p2p1p
3. Aristotélicienne 56,5 T. Messina X. Nakkachdji 11/1 1p2p0p
4. Proposal 55,5 D. Breux J. Bidgood 28/1 0p1p1p
5. Hervé 54,5 S. Pasquier T. Castanheira 9/1 3p0p4p
6. As D’Artois 54 T. Bachelot S. Wattel 26/1 5p1p4p
7. Phé Clochette 54 F. Veron C. Barande 27/1 5p3p7p
8. Tianjin City 53,5 T. Thulliez N. Clément 8/1 2p7p3p
9. Salinas Road 53 E. Hardouin M. Figge 30/1 2p3p7p

10. Fair Moon 53 G. Benoist D. Smaga 12/1 6p3p9p
11. Lakritze 53 U. Rispoli E. Libaud 13/1 2p1p6p
12. Mantao 53 F. Minarik W. Hefter 20/1 2p2p2p
13. Cassini 53 M. Guyon P. Brandt 31/1 9p1p2p
14. Amarantine 52,5 A. Hamelin JP Gallorini 25/1 6p6p8p
15. Sermoneta 52,5 M. Demuro G. Botti 13/1 9p3p1p
16. Victory De Rebecq 52,5 F. Prat D. Prodhomme 17/1 7p8p7p
17. Starlette 51,5 M. Forest P. Chatelain 24/1 8p3p4p
18. Vol Dolois 51 A. Crastus A. Bonin 29/1 7p1p8p
Notre opinion:  2 – Il sera sur tous les tickets. 8 – A la recherche de sa victoire. 12 – Mériterait de
s’imposer. 5 – Il est vraiment en forme. 15 – C’est un très bon engagement. 1 – Il vaut mieux
s’en méfier. 3 – Elle a énormément de courage. 11 – Sa place est aussi à l’arrivée.
Remplaçants:  10 – Elle devrait être en progrès. 6 – Il est dangereux de l’éliminer.

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: 
2* - 8* - 12* - 5 - 15 - 1 - 3 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 
2 - 8 - 10 - 6 - 1 - 3 - 12 - 5
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
Tiercé: 12 - 6 - 5
Quarté+: 12 - 6 - 5 - 2
Quinté+: 12 - 6 - 5 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’599.50
Dans un ordre différent: Fr. 306.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21’506.65
Dans un ordre différent: Fr. 898.05
Trio/Bonus: Fr. 83.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 86’040.–
Dans un ordre différent: Fr. 717.–
Bonus 4: Fr. 152.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.–
Bonus 3: Fr. 20.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129.50

Horizontalement
1. Match, non sans splash. 2.
Heureuse, et cela se voit. 3.
Décamperai au plus vite. 4. Taches
opaques sur la cornée. Bruits divers. 5.
L’erbium. Vil homme ou jolie machine.
Peut faire illusion. 6. Des points pour
se retrouver. Dans le noir. 7. Plaide non
coupable. Permet de se tenir debout.
8. Mieux connus. Très bas de gamme.
9. Caractère hors la loi. 10. Conservas ta
place. Allure chevaline.

Verticalement
1. Production en série chez Ford. L’iri-
dium. 2. Quitte le port. 3. Sans le moin-
dre liquide. Peuples nomades africains.
4. Classé, loin du podium. Se met à ta-
ble avant nous. 5. Poète français. Ouvre
la gamme. 6. Eut l’occasion. Fis le tour
de la question. 7. Sauvages en bande.
Manquant de contacts. 8. Petit rongeur
à l’air de bandit masqué. Le kangourou
en est une espèce. 9. Petits gris. Celle
que tu as. 10. Réservées.

Solutions du n° 2743

Horizontalement 1. Flagorneur. 2. Aubergiste. 3. Bille. Vé. 4. Urée. Paris. 5. Let. Câlina. 6. Très. Nés. 7. Tueur. Pers. 8. Ers.
Ill. Té. 9. Un. Asialie. 10. Regrettées.

Verticalement 1. Fabulateur. 2. Luire. Urne. 3. Ablettes. 4. Gelé. Ru. Ar. 5. Ore. Cerise. 6. RG. Pas. Lit. 7. Nival. Plat. 8. Esérine.
Lé. 9. Ut. Inertie. 10. Ressassées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les célibataires seront enclins à rechercher
l'exotisme et se sentiront très attirés par tout ce qui vient
de l'étranger. Les couples essaieront de sortir de la rou-
tine. Travail-Argent : vous obtiendrez les succès pro-
fessionnels dont vous rêvez, à condition de ne pas trop
fanfaronner et d'éviter les provocations. La chance est avec
vous. Santé : moral en baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, vous n'aurez pas envie de faire d'efforts pour
améliorer la communication. Travail-Argent : la vie
professionnelle prend peu à peu du souffle et de l'en-
vergure. Vous y voyez plus clair et faites des projets à long
terme. Santé : si vous parvenez à canaliser vos émo-
tions., tout ira bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : jolie période sentimentale prévue pour tous
avec, peut-être, un projet de voyage à deux. Les céliba-
taires pourraient faire une rencontre. Travail-Argent :
un surcroît de responsabilités pourrait vous être confié.
Ne prenez pas de risques excessifs pour autant. Santé :
votre moral en hausse et vous fait oublier tous vos petits
maux psychosomatiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en famille, vous serez sans doute amené à
ouvrir une discussion animée pour trouver un terrain
d'entente. Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à dire
ce que vous pensez et ce ne sera pas toujours très bien
perçu par vos collègues ou vos supérieurs. Faites un
effort pour rester diplomate. Santé : excellente résistance
nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie de couple peut
être agréable. Travail-Argent : vous
poursuivez activement la réalisation
de vos projets récemment mis en
route. Ne lâchez surtout pas prise.
Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la complicité avec votre partenaire primera.
Si vous êtes en vacances, vous partagerez des loisirs, des
activités. Travail-Argent : vous pourriez trouver un
environnement favorable pour mener à bien les tâches
qui vous incombent et en tirer certains avantages. Évi-
tez les dépenses superflues. Santé : bonnes défenses
naturelles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des différences entre vos désirs et ceux de
votre partenaire vont se révéler, mais cela vous permet-
tra d'enrichir votre relation. Travail-Argent : dans le
travail, il y a des réglages, des harmonisations à mettre
au point. Vos projets trouveront ainsi une meilleure base.
Ne négligez pas l’aspect financier. Santé : faites du sport

plus régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les rapports avec le parte-
naire sont feutrés. Travail-Argent :
ce n'est pas parce que des portes s'ou-
vrent qu'il faut les franchir les yeux
fermés. Au contraire, soyez le plus
perspicace et le plus sérieux possible.
Santé : bonne endurance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de violents remous agiteront votre vie familiale.
Si vous voulez ramener le calme dans votre foyer, com-
mencez par vous montrer beaucoup plus tolérant envers
vos proches. Travail-Argent : vous bénéficiez d'une
période d'expansion plus personnelle que profession-
nelle. Vos idées sont originales et ont le vent en poupe.
Santé : belle vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous avez eu quelques petits problèmes de
communication, tout rentrera dans l'ordre assez vite.
Travail-Argent : ne sollicitez pas l'avis de vos col-
lègues sur une décision qui vous incombe. Ils risquent
de vous diriger dans une mauvaise direction ou bien leur
avis ne vous avancera pas beaucoup. Santé : excel-
lente forme physique et morale.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : cessez de jouer au grand chef. Appréciez plu-
tôt les attentions dont vous entoure votre partenaire.
Célibataire, votre grande assurance pourrait vous des-
servir. Travail-Argent : votre créativité se renouvel-
lera grâce à de nouveaux contacts socioprofessionnels.
N'hésitez pas à provoquer des rencontres. Santé : bonne
vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites attention à une hypersensibilité qui pour-
rait vous perturber dans le domaine affectif. Vous pleu-
rerez aussi facilement que vous rirez. Travail-Argent :
vous n'aurez pas la tête au travail, aujourd’hui. Atten-
tion, vous pourriez faire des erreurs et les oublis seront
possibles. Santé : vous serez plutôt en forme malgré
quelques petits problèmes circulatoires.
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23.15 Tirage Euro Millions
23.16 Trio Magic & Banco
23.25 Protéger et servir
Film. Comédie. Fra. 2009. Réali-
sation : Éric Lavaine. 1h30. Avec 
Kad Merad, Clovis Cornillac.
Depuis leur rencontre à l’orpheli-
nat, Kim et Michel sont policiers 
et travaillent ensemble.
0.50 Les experts : Miami
Série. Pris pour cible.
1.30 Myster Mocky présente

22.35 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h45. Les moments forts.
Les meilleures séquences de 
l’émission. On retrouve les plus 
belles prestations des invités.
0.20 Confessions intimes 8
2.20 Tous ensemble 8
3.55 Reportages 8
Magazine. Un petit coup de 
main pour un grand rêve.

22.35 Mariages 8
Magazine. 0h55. Inédit.  
Je t’aime à la française.
Le magazine a suivi huit cou-
ples, des préparatifs jusqu’aux 
noces. Chaque émission se 
penche sur deux couples.
0.35 Bug HH 8
Film. Drame. Avec Ashley Judd.
2.15 Toute une histoire 8
3.15 Badjaos ou les gitans  

de la mer 8

22.30 Famille d’accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Saison 8. Avec Virginie 
Lemoine, Christian Charmetant.
L’autre peine.
Un ado voit sa vie basculer 
après l’arrestation de son père.
23.25 Soir/3 8
23.55 Pétanque 8
Europétanque. Présentation : 
Daniel Lauclair. La finale.
1.25 L’ombre d’un doute 8

22.30 Jessica King
Série. Policière. Can. 2011. Saison 
1. Inédits. Avec Amy Price-Fran-
cis, Alan Van Sprang, Tony Nardi, 
Gabriel Hogan.
3 épisodes.
Jessica découvre que Flanigan, 
un tueur, était la cible d’une 
fusillade entre deux gangs.
1.05 Dollhouse
Série. Trahison en sous-sol.
2.05 Les nuits de M6

22.20 Les combattants de 
l’ombre 8

Série documentaire. 2h00. 
2 épisodes.
L’Allemagne accélère le proces-
sus d’extermination des juifs 
d’Europe. La solution finale est 
amorcée. 
0.05 Au mauvais endroit au 

mauvais moment
1.25 Jackie Brown HH

Film. Policier. Avec Pam Grier.

22.05 Bienvenue aux 
Édelweiss

Film TV. Fra. 2010. Inédit. Avec 
Claire Keim, Marie-Anne Chazel.
Anne-Sophie est en instance 
de divorce et sa mère tente 
de la convaincre d’annuler la 
procédure.
23.40 Opération Casablanca H
Film. Comédie. 
1.05 Couleurs d’été 8
1.25 Le journal

8.55 Les combattants  
de l’ombre 8

10.45 Arte reportage
11.00 Douces France(s)
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Philippines, pour l’amour 

d’un aigle
13.35 Ray HH

Film. Biographie. 
16.00 Sur nos traces 8
16.30 Stockholm 1628, 

l’aventure du «Vasa» 8
Film TV. Docu-fiction. 
17.15 X:enius
17.45 Mystères d’archives 8
18.10 Plus près des nuages
18.55 L’Amérique latine des 

paradis naturels 8
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

5.35 Strictement platonique 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et  

beauté 8
10.25 Le jour où tout a  

basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.00 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. Romy Schneider.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Une liaison mortelle.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres et  

des lettres 8
16.55 Harry 8
Présentation : Sébastien Folin.
17.30 Slam 8
Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
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
Série. Objectif New York - Toxic.
9.00 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.50 Desperate Housewives
Un plan d’une grande simplicité.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Face à son destin
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Gail O’Grady, Grant Show.
15.45 Face à son destin 2 : 

la vie d’une mère
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Gail O’Grady, Grant Show.
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
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 RTSinfo
14.10 Better off Ted
15.40 Bye bye la Suisse 8
16.30 Pardonnez-moi
17.00 Tennis 8
Internationaux de Suisse. 1/16 
de finale. À Gstaad (Suisse).
OU 17.01 Malcolm
17.40 Castle 8
Série. Double face - Double jeu.
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Recherche Valentin  
désespérément.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 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
Haut et fort - Prise d’otages.
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
Feuilleton.

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.40 Euronews
10.55 Fais pas ci, fais pas ça
Série. Votez Lepic !
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.15 Un enfant pour deux
Film TV. Drame. 
15.45 Les Cordier, juge et flic
Série. Née en prison.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 À bon entendeur 8

20.40 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2011. 
Réalisation : Arnauld Mer-
cadier. 1h30. Avec Gérard 
Darmon, Éric Berger. Fred veut 
se remarier, mais malheureu-
sement il est toujours marié…

20.35 FILM

Film. Guerre. EU. 2000. VM. 
Réalisation : Roland Emmerich. 
2h40. Avec Mel Gibson. 1776, 
Caroline du Sud. Le conflit 
entre les Indépendantistes et 
les Anglais est inévitable. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2008. Sai-
son 12. Au feu la famille. Avec 
Mimie Mathy, J.-M. Tinivelli.  
Un pompier est victime 
d’un corbeau : des courriers 
mettent en cause sa paternité.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 1h50. Dix 
candidats concourent afin de 
devenir le futur grand nom de 
la pâtisserie française, sous le 
regard d’un jury prestigieux.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Saison 9. Une vraie 
famille. Avec Virginie Lemoine, 
Smaïl Mekki. 2 épisodes.  
Un jeune Roumain est placé 
chez les Ferrière.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2011. 
Saison 1. Le prédateur. Inédits. 
Avec Amy Price-Francis. 2 
épisodes. Jessica King apprend 
que Seymour Keegan a fait 
une nouvelle victime. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. All. 
2013. Réalisation : Bert Ehgar-
tner. 1h30. L’aluminium pose 
de plus en plus de problèmes, 
il favoriserait l’apparition de 
certaines affections graves.

18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé  Vista la rivista 
21.15 Una luna di miele tutta 
sua Film TV 23.00 TG1 60 
Secondi 23.05 Passaggio a 
Nord-Ovest 23.55 Testimoni e 
protagonisti 1.05 TG1 Notte 

16.45 Affaires non résolues 8 
17.45 C dans l’air 8 19.00 La 
maison France 5 8 19.50 Ces 
animaux qui ont les crocs  
20.40 Les routes de l’impos-
sible 8 22.20 C dans l’air 8  
23.25 Toutankhamon démas-
qué 8 0.20 Nature invisible 8 

19.05 Les bons plans Babette 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Yes 
We Can Film TV. Comédie 22.35 
TV5 monde, le journal 22.45 
Le journal de la RTS 23.15 Le 
journal de l’économie.

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Unter Männern 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Das große 
Kleinkunstfestival 2013.

19.30 Pawn Stars - Die drei  
vom Pfandhaus 20.00 Shrek  
der Dritte HHH Film. Animation 
21.25 30 Rock 22.20 sportak- 
tuell 22.45 Rules of Engage-
ment 23.10 Two and a Half 
Men - Mein cooler Onkel Charlie 
23.30 Focus «Blind Date».

17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55  
Le bonheur en héritage 19.40 
112 Unité d’urgence 20.45 Star 
Trek III : à la recherche de Spock 
H Film. Science-fiction 22.40 
Catch américain : Raw 0.30 
Charme Academy. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le client Le Patriote : le 
chemin de la liberté

Joséphine,  
ange gardien

Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? Famille d’accueil Jessica King Planète alu

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

10.45 Christoph Eschenbach 
dirige la Symphonie n° 7 de 
Mahler 12.15 Intermezzo 13.30 
Falstaff 15.40 Intermezzo 17.00  
Arabella 19.30 Intermezzo 
20.30 Les enfants terribles 
22.05 «Songs of travel» - «Riders 
to the sea» 23.10 Intermezzo.

18.05 Castle - Detective tra 
le righe 18.55 Il quotidiano 
flash 19.00 Le Cicladi 19.30 Il 
Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.50 Revenge 22.35 
Necessary Roughness Film TV. 
Action 23.15 Telegiornale notte.

19.30 Football. Championnat 
d’Europe des - de 19 ans. Tur-
quie/France. Phase de groupe 
(Groupe B). En Lituanie. En direct 
21.45 Natation. Championnats 
du monde. Espagne/Russie. 
Water-polo féminin : match de 
poule. À Barcelone. En direct.

17.45 Leute heute 18.05  
SOKO Köln 19.00 heute 19.25 
Die Rosenheim-Cops 20.15 
Unter anderen Umständen 
HH Film TV. Policier 21.45 
heute-journal 22.15 Sag’ bitte 
ja! 22.45 Abenteuer Forschung 
23.15 Markus Lanz.

17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30  
Destino : España 19.30  
Letris 20.20 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15  
El tiempo 22.25 Programme 
non communiqué 23.45 
Fabricando made in Spain.

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
Un meurtre parfait 8 Film TV. 
Policier 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  
90’ enquêtes 8 1.40 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d’enfer 19.00 Hard 
times 19.55 Room Raiders 
20.45 Stupid web 21.35 
Ridiculous 22.25 Jersey Shore 
0.00 Crash Canyon.

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.05 Schweiz 
aktuell am Berg 19.25 SRF Bör-
se 19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kommissar und das Meer HH 
Film TV. Policier 21.50 10vor10 
22.20 Club 23.40 Tagesschau 
Nacht 23.55 Nachtwach.

15.10 Aux origines 17.00 
Manimal 17.55 Le grand raid 
des gnous 18.50 Les nouveaux 
explorateurs. Série doc. 19.45 
Afrik’art 20.45 Aux origines 
22.40 Les ailes de la guerre 
0.10 Coupables indulgences 
1.20 Les évadés d’Auschwitz.

18.40 Agente speciale Sue 
Thomas 8 19.25 Numb3rs 
8 20.15 Family Law 21.00 
La magia dei cavalli 8 21.55 
Il giardino di Albert 8 22.45 
The Good Wife 8 23.30 Amy 
Winehouse : The final goodbye 
0.40 Tennis. 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.10 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Salvador 22.33 Anticrise 23.00 
O Que Nos Faz Rir 23.45 
Requiem Para Uma Empresa 
0.45 Destinos.pt 1.00 24 horas

19.05 Le News Show 20.15 
WorkinGirls 20.30 Le petit 
journal de l’été 20.55 Lady 
Vegas - Les mémoires d’une 
joueuse H Film. Comédie 
dramatique 22.25 Des saumons 
dans le désert H Film. Drame 
0.10 Bel Ami H Film. Drame.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag. Best of, Clin d’œil 19.30
Journal régional, Mini Mag. Best
of. Baby agenda, Jura Show. Best
of, météo régionale, Clin d’œil
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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 de Thoune et du lac de
Brienz ainsi que les Alpes bernoises

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MICHEL DENISOT
«Je suis dans une
situation enviable»
À 68 ans, Michel Denisot
(photo Xavier Lahache) en-
tame une nouvelle carrière!
Avant d’aller déjeuner avec
Antoine de Caunes, qui lui
succédera sur Canal+ dans
le «Grand journal», il a ra-
conté son nouveau quoti-
dien: «Grâce à “Vanity Fair”,
je vis un plaisir fort. Je décou-
vre un monde nouveau, de
photos, d’investigation, de li-

festyle... Je dirige une équipe très compétente, c’est
passionnant. Je suispassédurouleaucompresseurdu
quotidien, où rien ne s’arrête jamais, au mensuel, où
l’on travaille aussi tout le temps mais en profon-
deur. J’ai la chance d’avoir pu passer d’une passion
à une autre avant que la précédente ne s’éteigne. Je
suis vraiment dans une situation enviable...»

EUROSPORT
La chaîne dans le grand bain
Du 28 juillet au 4 août, les meilleurs nageurs
mondiaux ont rendez-vous à Barcelone pour
les Mondiaux 2013. Eurosport, la chaîne spor-

tive de TF1, leur ouvre son antenne pour une
couverture en direct et en intégralité. Les com-

mentaires et analyses de Christophe Bureau, Sophie
KamounetAlainBernard.LauryThilleman,queles té-
léspectateurs de TF1 ont pu admirer dans «Splash, le
grand plongeon», sera elle aussi sur les bords des bas-
sins avec pour mission de faire découvrir les coulisses
de ces championnats du monde.

KARIM BENNANI
Canal+ recrute le jeune journaliste
Karim Bennani quitte la chaîne BeINSport pour aller
coprésenter avec Margot Laffite, sur Canal+, le maga-
zine «Formula One». Le jeune journaliste remplace-
ra à ce poste Thomas Thouroude, déjà bien occupé
par «L’Équipe du dimanche» et «Before», la nouvelle
émission en clair de 18 heures.
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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 in clus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

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

Magnifique surprise pour Célestin
et Lancelot qui annoncent

avec excitation la naissance
de leur petite sœur

Théoline Burgat
le vendredi 19 juillet 2013.

L’aventure à 5 commence…

Célestin, Lancelot,
Isalyne et Jérémy Burgat

à Chez-le-Bart
028-731949

Nous avons
le grand bonheur d’accueillir

Eliott
né le 20 juillet 2013

à la maternité de St-Imier

Famille
Rachel Olivier Hirschy

Jean-Marc Hirschy
Arthur & Matthieu

Samuel
et ses parents

Simon et Anne-Christelle
Bovet-Matthey

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Lucie Salomé
le 17 juillet 2013

à la maternité de Stanford
en Californie

028-731891

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale du dîner des petits patrons
salue la mémoire de son compagnon

Pierre SAHLI
membre fondateur

A sa famille, l’Amicale et ses pièces rapportées offrent tout leur soutien
et leur sympathie.

132-261726

Le Neuchâtel Karaté-Do
a appris avec une grande tristesse le décès de

Katja LEHR
membre très appréciée du club

Nous exprimons toute notre sympathie à sa compagne Lucia
ainsi qu’à toute la famille de Katja.

028-731948

Commune de Bevaix
Les autorités communales

et les employé-e-s de l’administration
communale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde STOCCO
maman de Jean-Michel Stocco, collaborateur au service technique

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-731893

Les contemporaines 1939
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymonde STOCCO
Notre inoubliable amie.

132-261728

Sur toutes cimes,
Plus rien ne bouge,

Aux sommets des arbres,
Tu perçois à peine

Un souffle d’air.
Dans la forêt les oiseaux se sont tus.

Attends, bientôt,
Tu reposeras à ton tour.

Goethe

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès du

Docteur

René LENGGENHAGER
Il nous a quittés dans sa 97e année.
Son épouse
Renate
Ses enfants, belles-filles, petits-enfants
François ✝, Manon, Yanis,
Marc, Dorothée, Zoé, Lisa,
Yann, Katharina, Aris, Dorian
ainsi que les familles parentes, alliées et amis.
Neuchâtel, 16 juillet 2013
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille
Madame Renate Lenggenhager
Chaussée de la Boine 20
2000 Neuchâtel
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à «Frères
de nos Frères», Comité neuchâtelois, 2000 Neuchâtel, CCP 20-3602-9
«mention deuil Dr René Lenggenhager».

028-731896

Tout le comité de la Fondation
Enfants et Sports main dans la main

a le regret d’annoncer le décès du

Docteur

René LENGGENHAGER
papa de Monsieur Marc Lenggenhager, membre du comité de la fondation
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée.

028-731765

Les membres du Lions Club
de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René LENGGENHAGER
ami et membre estimé de la grande famille des Lions depuis 1953

Notre profonde sympathie et nos pensées émues vont à toute sa famille
et à ses proches.

028-731810

Ses enfants et petits-enfants:
Denis Villars et Kathrin

Olivier et Virginie, Frédéric et Samoa,
Véronique et Marco, Pascale

Michel et France Villars
Sylvain et Caroline, Pascal et Anita

tous ses arrière-petits-enfants.
Ses frères et sœurs:

Andrée Masoni, Denise Montez,
Henri et Simone Allemand, Monique et Claude Geoffroy,
Jean-Pierre et Anne-Marie Allemand, Michèle et Yves Mathaux,
Christian et Sylviane Allemand, Nadine Allemand,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles Allemand, Villars, parents et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlise VILLARS-ALLEMAND
enlevée à leur tendre affection le 21 juillet dans sa 87e année
après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Beauregard à Neuchâtel,
le 24 juillet 2013 à 14 heures.
Un grand merci au Docteur Chapuis ainsi qu’au personnel soignant
du Home de Vert-Bois à Fontainemelon.
Domicile mortuaire: Pavillon de Beauregard à Neuchâtel.
Pour honorer la mémoire de Madame Villars, vous pouvez penser
à la Fondation Theodora pour les enfants, CCP 10-61645-5.
Adresses de la famille: Denis Villars Michel Villars

Chemin des Pavés 13 Rue de la Côte 84
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

028-731954

Le Club Alpin Suisse CAS, section Sommartel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAHLI
entré à la section en 1994

AVIS MORTUAIRES

«En chacun de nous se trouve un petit prince...
Un petit prince curieux de découvrir
Le monde et ses merveilles,
Curieux de connaître la terre et les astres,
Curieux de percer les grands secrets de la vie...»

Jean-Claude et Marie-Christine Egger-Erlacher;
Christophe, Stéphane, Sudha;

Lydia et Claude Ruf-Egger;
Fabien et Lorraine Ruf, Clément;
Florian et Virginie Ruf, Lise;
Matthieu Ruf;

Simone l’Epée, ses enfants et petits-enfants;
Nicole et Philippe Digier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloys EGGER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, compagnon,
oncle, parrain et ami enlevé à leur tendre affection le 22 juillet 2013,
dans sa 85e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 25 juillet 2013, à 14 heures, suivie de l’incinération.
Aloys repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En son souvenir, vous pouvez penser à Swisstransplant, don d’organes,
CCP 80-14916-8, mention «deuil Aloys Egger».
Un merci particulier au personnel du Home «La Perlaz»
à Saint-Aubin-Sauges pour son écoute et sa bienveillance.
Adresse de la famille: Jean-Claude Egger, Granges 3, 2525 Le Landeron
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

REMERCIEMENTS

Le comité
et tous les membres de la section PLR de Cressier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edgar RUEDIN
ancien député, conseiller communal, conseiller général et ami

Ils partagent ce deuil avec sa famille
et lui expriment leurs sincères condoléances.

028-731951

Profondément touchées par vos messages de sympathie et d’amitié
ainsi que par vos dons et vos fleurs

reçus lors du décès de leur compagnon et ami

Monsieur

Wim DUCHÊNE
Sally Menzi et sa famille vous en remercient de tout cœur.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Verena MAFFLI
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le vendredi 19 juillet 2013, dans sa 94e année.
Un recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marcel Maffli, Rue des Pralaz 29, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter
quand disparaît un être aimé.
Mais quand la peine sera atténuée,
les meilleurs souvenirs nous aideront
à poursuivre notre chemin à travers l’amour
que tu nous as donné.

Sa fille: Edda Megna au Landeron
Sa famille en Italie ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elda MEGNA
née Spinozzi

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie qui s’en est allée dans sa 79e année.
2520 La Neuveville, le 17 juillet 2013
Domicile de la famille: Edda Megna

Moulin-de-la-Tour 4
2525 Le Landeron

Selon le désir de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son époux,
Monsieur Roger de Chambrier;

Ses enfants,
Isabelle et Jacques Philippe;
Gilbert et Pauline de Chambrier;
Loraine de Chambrier;

Ses petits-enfants,
Arnaud Philippe;
Caroline Philippe;
Nicolas Philippe;
Jessica et Marco Wyler;
Edouard et Bénédicte de Chambrier;
Guillaume et Jing de Chambrier;
Simon de Chambrier;
Adrien de Chambrier;

Les descendants de feu Maurice et Suzanne Aubert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Chantal de CHAMBRIER
née Aubert

enlevée à leur tendre affection le dimanche 21 juillet 2013.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 26 juillet à 10 heures
au temple de Chêne-Bougeries, 153 route de Chêne,
1224 Chêne-Bougeries.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à l’école des chiens,
guide d’aveugle, CCP 20-8552-1.
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel soignant
de l’Hôpital des Trois-Chêne et de l’Hôpital de Bellerive
pour leurs soins attentifs et dévoués.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est ici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12
028-731913

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Un mauvais plongeon
l’envoie à l’hôpital
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à dix-sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une évacuation sanitaire, au
moyen du camion-échelle, rue des
Coteaux à Colombier, hier à 14h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
seize reprises pour: une urgence
médicale, rue Auguste-Bachelin à
Neuchâtel, dimanche à 23h35; une
urgence médicale, rue des Parcs à
Neuchâtel, dimanche à 23h40; une
urgence médicale, Centre d’accueil des
requérants d’asile de Perreux à Boudry,
hier à 1h40; une urgence médicale,
chemin des Meuniers à Peseux, hier à
2h35; une chute à domicile, route des
Addoz à Boudry, hier à 8h10; une chute à
domicile, rue du Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, hier à 9h35; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
de la Fontaine à Bevaix, hier à 9h35; un
accident de moto, Les Tilles à Cortaillod –
motocycliste seul en cause, blessure
légère au bras –, hier à 11h05; une chute
à domicile, avec intervention du Smur, rue
Louis-Bourguet à Neuchâtel, hier à 12h35;
une urgence médicale avec intervention
du Smur, Vy-d’Etra à Neuchâtel, hier à
13h20; un malaise, rue Louis-Favre à
Neuchâtel, hier à 13h55; une urgence
médicale avec intervention du Smur, rue
des Coteaux à Colombier, hier à 14h20;
une urgence médicale, rue de la Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel, hier à 15h10; un
accident de sport avec intervention du
Smur, aux piscines du Nid-du-Crô, routes
des Falaises à Neuchâtel– un plongeur
s’est mal réceptionné au plongeoir des
10m et a brièvement perdu connaissance.
Sonné, il a été emmené à l’hôpital pour
des contrôles –, hier à 15h25; un malaise,
route des Falaises à Neuchâtel, hier à
16h20; une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue Pierre-de-Vingle
à Neuchâtel, hier à 16h55.� COMM-RÉD

Commune de Cressier

Les autorités communales de Cressier
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edgar RUEDIN
Conseiller communal de 1984 à 1996

Elles expriment à sa famille ainsi qu’à ses proches sa profonde sympathie.
Conseil communal

028-731950

C R E S S I E R

✝
Toujours disponible, tu as su nous aimer,
nous comprendre et tu es parti
pourtant si discrètement.

Tu nous manques déjà.

Christiane Ruedin-Dupont
Ses enfants et sa petite-fille
Frédérique Ruedin et sa fille Laure
Céline Ruedin
Thomas Ruedin
Son frère
Jean-Claude Ruedin et Simone Perrenoud

Ariane et Serge, Jérôme et Erica, leurs enfants
Sa sœur
Gabrielle Pollicino-Ruedin et Daniel Burkhalter

Romain et Quyen, Julie et Marco
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès brutal de

Monsieur

Jacques-Edgar RUEDIN
affectueusement nommé Jacky

enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année, suite à une courte
et cruelle maladie.
2088 Cressier, le 22 juillet 2013
(Chemin des Prélards 33)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cressier
jeudi 25 juillet à 14h30, suivie de l’incinération.
Jacky repose au funérarium du home St-Joseph, à Cressier.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Recherche Suisse contre le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1,
mention «deuil Jacques-Edgar Ruedin».

AVIS MORTUAIRES

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)

Semaine du 15 au 21 juillet
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 22.1 0.0
Littoral Est 21.5 0.0
Littoral Ouest 21.0 0.0
Val-de-Ruz 19.5 0.0
Val-de-Travers 18.1 0.0
La Chaux-de-Fonds 18.1 0.0
Le Locle 18.0 0.0
La Brévine 16.4 0.0
Vallée de La Sagne 17.9 0.0

La bonne idée
La manière la plus économique de sé-

cherdulingeestde l’exposerauventetau
soleil… Toutefois, plus le linge est esso-
ré, plus le temps de séchage est réduit,
que ce soit en machine ou à l’extérieur!

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

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

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

e-mail: carnet@lexpress.ch

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Chaud et orageux,
canicule dès jeudi
Les cumulus prendront vite de l'ampleur sur 
le Jura et donneront des orages sur le massif 
cet après-midi. Attention, en cas d'orages, les 
quantités d'eau pourront être importantes. 
Comme les vents seront orientés à l'ouest en 
montagne, ces cellules orageuses pourront 
localement s'étendre sur le Littoral. Après un 
mercredi lourd et orageux, on attend un 
épisode caniculaire (32-34°) jusqu'à dimanche.
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AIR DU TEMPS
JEAN-LUC WENGER

Guitariste, pas terroriste
Nono Goodman gratte sa gui-

tare au même endroit depuis
2008, au cœur de la zone pié-
tonne du Cap. A 51 ans, le musi-
cien de rue sud-africain est aveu-
gle, les pièces qui tombent dans
son chapeau lui permettent de
nourrir, plus ou moins, ses deux
enfants.

Ce n’est pas le meilleur busker
de la ville, Nono. Mais depuis le
8 juillet, il connaît une gloire qu’il
n’a pas recherchée. Ce jour-là, il a
été emmené de force au poste
pour refus d’obtempérer, traîné
sur le sol devant sa femme et sa
fille en pleurs. La scène a été fil-
mée et photographiée par des di-
zaines de témoins. Sa guitare a été
brisée. Crime grave sans doute,
Nono jouait en dehors des heures

autorisées, soit de 12h45 à 14 heu-
res. L’homme noir chante, ou fre-
donne, du gospel, tenant sa gui-
tareverticalementsursesgenoux,
il l’utilise surtout de manière ryth-
mique, cordes face à lui.

Le 1er octobre, Nono devrait
comparaître devant un tribunal, il
risque une amende de 150 francs
pour non-respect d’une décision
policière et «nuisance sonore».

Quelle que soit l’issue judiciaire,
la solidarité exprimée au Cap aura
surpris ses propres habitants.
Nono s’est vu proposer une ving-
taine de guitares neuves, on lui
fait miroiter un enregistre-
ment… Dans une joyeuse mani-
festation, on pouvait lire ces slo-
gans. «Beat drums not buskers»
ou «guitariste, pas terroriste».�

LA PHOTO DU JOUR Des Purépechas en démonstration lors d’une réunion de jeux traditionnels à Monterrey. KEYSTONE

SUDOKU N° 699

Difficulté 2/4

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° 698

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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