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HAUSSES DE SALAIRES Travail.Suisse annonce la couleur PAGE 16

EXPLOIT Après avoir dévalé cinq volcans, en cinq jours, l’année dernière en Equateur, le vététiste
neuchâtelois Alban Aubert s’est élancé depuis le sommet du Breithorn, en Valais. La descente de 3513 mètres
jusqu’à Viège s’est faite après une longue préparation et avec l’aide de toute une équipe. Rencontre. PAGE 7

BILINGUISME
François Grosjean tord
le cou aux idées reçues

PAGE 3

NEUCHÂTEL
Fabio Bongiovanni succède
à Alain Ribaux à l’exécutif

PAGE 5

Un freerider du Landeron
dévale le Breithorn à vélo

CORTAILLOD
Après l’incendie du hangar,
des victimes témoignent

PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

16° 24°19° 28°

FESTIVAL DU FILM
Divertissement et intelligence
au programme à Locarno
Le Festival de Locarno «ne séparera pas
divertissement et intelligence»: Carlo
Chatrian, le nouveau directeur artistique,
promet une 66e édition d’une grande
diversité sur la Piazza Grande. A vérifier
dès demain et jusqu’au 17 août. PAGE 13
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Les hooligans se sont assagis?
Pas sûr, répond la police
HOOLIGANISME Pour la première fois,
les chiffres enregistrés par la Swiss Football
League dans et aux abords des stades
parlent pour un apaisement.

STATISTIQUES Selon les dirigeants du football
suisse, la violence, le nombre d’objets lancés
sur le terrain et l’irruption de supporters
ont diminué. Les fumigènes restent stables.

OPPOSITIONS Les représentants des polices
cantonales ne sont pas d’accord. Pour eux,
il n’y a pas d’apaisement, mais, au contraire,
un accroissement de la violence. PAGE 13

PATRICE SCHREYER

SP

MONTMOLLIN
Les forestiers fabriquent
une meule à charbon de bois
A Montmollin, le garde forestier Jean-
Pierre Rausis et son équipe passent leurs
vacances en forêt à faire du charbon de
bois à l’ancienne. Du hêtre carbonise dans
une meule recouverte de terre. Rencontre
avec des passionnés. PAGE 6RI
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Découvrez nos nouveautés, nos actions et nos
services particuliers. Trouvez la voiture de votre
rêve. Nos collaborateurs vous surprennent avec
des conditions très attrayantes!

GRAND CHOIX DE VÉHICULES
PRÊT-À-PARTIR!

Les offres sont valables sur les véhicules identifiés! Offre valable jusqu’au 31 août 2013.
La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

RENAULT ESPACE DYNAMIQUE
Prime Booster Fr. 4’000.–
Prime Prêt-à-partir Fr. 1’500.–

Prix Prêt-à-partir dès Fr. 33’400.–
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

1999.–
au lieu de 4598.–

-56%

e 4598.– -40%

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

de 1991999.

seul.

1399.–
au lieu de 2599.–

Economisez 1200.–
e 25992599.–

Séchoir
TRWP 7650

• Economise du temps et de l’énergie
• Affichage du déroulement du programme
• Evacuation directe possible de l’eau de
condensation No art. 126053

Lave-linge
WAE 7722

• Capacité: 7 kg • Vous économisez
du temps et de l’énergie avec commande
par capteur de la charge
• Label UE: A++B No art. 126229

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec
sélecteur rotatif et touches
• Label UE A+C No art. 103001

399.–
Prix démentiel

Séchoir
TW 730 E

• Avec sélecteur rotatif et touches
conseil • Capacité de 7 kg
No art. 103051

799.–
Prix démentiel

-30%

Prixii choco
du no 1

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

• Programme court de 30 minutes • Corbeille
supérieure réglable en hauteur pour des verres hauts
• Plateau frontal contre supplément No art. 159836

1099.–
Offre spéciale

Disponible égale-

ment en noir

Exclusivité

Derniers
jours!%
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10ème Jean-Mary Grezet
Rotary MINE-EX vélothon
Grand Brunch dès 11h00

Dimanche 18 août 2013

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.velominex.ch
Départ : Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

Cyclosportive
15 - 60 - 120 km

Prix souvenir “JUBILÉ”

à chaque inscription!

www.mine-ex.ch
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Appartements, chalets à vendre 
 

✆ 027 398 13 14 - www.adagi.ch 
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :
YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 10 AOÛT DE 10H À 15H

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 667’000.–

25 appa rtements vendu s !
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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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Neuchâtel
Pierre-à-Bot 4

Attique de
4,5 pièces
entièrement
rénové
Proche du centre
Libre à convenir

Cuisine +
salle-de-bains neuves
Grande terrasse,
vue exceptionnelle
Loyer Fr. 1750.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59
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Neuchâtel, rue de La Pierre-à-Mazel
(proche de La Maladière)

A louer

Places de parc
dans parking souterrain

à prix intéressant.

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

Création
Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER
Maîtrise fédérale
Route Pré-aux-Andins 4
2074 Marin
Tél. 032 753 43 39

Cacao Brazil
MaxLizz100®

Lissage progressif professionnel
CACAO BRAZIL MaxLizz100®

Traitement lissant à la kératine pour
cheveux bouclés, ondulés, frisés.

COIFFURE

UN EFFET LISSE
JUSQU’À 3 MOIS

0% FORMALDEHYDE

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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LANGUES Le Neuchâtelois François Grosjean est reconnu mondialement.

Tous ces bilingues qui s’ignorent

FRANÇOISE KUENZI

Qu’est-ce qui vous a amené à
Neuchâtel?

J’avais des liens depuis mon en-
fance avec la Suisse – j’ai habité
Villars-Chesières (VD) de 7 à 14
ans – et lorsque mon université
américaine m’a donné l’occasion,
en 1982, de passer une année
sabbatique en Europe, ma
femme et moi avons choisi la
Suisse et Neuchâtel. Hormis un
retour de trois ans aux Etats-
Unis, nous y habitons depuis et
en sommes ravis.

Vous étiez professeur de trai-
tement du langage et de la pa-
role à l’Uni de Neuchâtel.
Comment en vient-on à se
spécialiser en psycholinguis-
tique du bilinguisme?

Le traitement du langage con-
cerne aussi bien les ordinateurs
que les êtres humains, et le bilin-
guisme a toujours été un sujet de
prédilection pour moi, étant bi-
lingue depuis mon enfance. Mon
mémoire de maîtrise à l’Univer-
sité de Paris dans les années
soixante portait déjà sur ce do-
maine et depuis je n’ai cessé de
m’y intéresser. Il s’agit aussi d’une
découverte de soi, du point de
vue linguistique et culturel.

Vos blogs, en anglais et en
français, sont lus et commen-
tés par des centaines d’inter-
nautes. Comment expliquez-
vous ce succès? Il y a un
besoin d’information du
grand public?

En effet! Il est bon de répéter
qu’environ la moitié de la popula-

tion du monde se sert de deux ou
plusieurs langues (ou dialectes)
de manière régulière, et il est
donc normal qu’elle s’intéresse à
ce qui la caractérise. Jusqu’à
maintenant, la définition du bi-
linguisme était beaucoup trop
restrictive et le bilingue ordinaire
ne s’y retrouvait pas.

Vous affirmez que près d’un
Suisse sur deux est bilingue.
N’est-ce pas exagéré?

Il y a quelques mois, je me suis
insurgé publiquement contre le
pourcentage de «bilingues» in-
diqué par l’Office fédéral de la
statistique: 15,8% de la popula-
tion. Comment se faisait-il qu’un
pays connu pour son multilin-
guisme ait moins de bilingues
que des pays comme la France
ou les Etats-Unis? En fait, l’OFS
se servait d’une définition très
restrictive du bilinguisme. Lors-
qu’elle a refait les calculs en se
servant de la définition d’utilisa-
tion régulière de deux ou plu-
sieurs langues ou dialectes, le
pourcentage est monté à 41,9%.
Cela reflète beaucoup mieux la
situation de notre pays, me sem-
ble-t-il.

Etre bilingue, tout le monde dit
que c’est un atout. Mais pour
un enfant, qui peut avoir de la
peine à trouver ses racines,
n’est-ce pas aussi un poids?

Il est important de distinguer
bilinguisme et biculturalisme.
Les travaux récents montrent
tous les bienfaits du bilin-
guisme chez l’enfant, non seule-
ment linguistiques, mais aussi
au niveau de l’attention sélec-
tive ou la capacité à s’adapter à
de nouvelles règles. Quant au
biculturalisme, qui ne va pas
forcément de pair avec le bilin-
guisme (on peut être bilingue
sans être biculturel), il faut
veiller à ce que les enfants ap-
partenant à deux cultures y
soient accueillis correctement
et s’y sentent bien.

On dit souvent: un vrai bilin-
gue pense et rêve indifférem-
ment dans les deux langues.
Vrai ou faux?

J’ai du mal avec le concept de
«vrai bilingue», comme vous
avez pu vous en apercevoir. Mais
lorsqu’on se sert de plusieurs
langues ou dialectes dans la vie

de tous les jours, il est vrai que
l’on peut rêver dans l’une ou l’au-
tre langue, ou dans l’ensemble
de celles-ci.

Pour vous, on peut devenir bi-
lingue à tout âge, même
adulte. Vraiment?

La conception moderne du bi-
linguisme ne repose plus sur la
maîtrise parfaite de deux ou plu-
sieurs langues (ou dialectes)
mais sur leur utilisation dans la
vie de tous les jours. On peut

donc être bilingue en français et
italien, par exemple, et connaître
par ailleurs deux autres langues
dont on ne se sert pas souvent.

Un enfant bilingue ne maî-
trise-t-il pas chacune des lan-
gues un peu moins bien qu’un
enfant monolingue?

Vous savez, l’enfant bilingue
est tout autant un être de com-
munication qu’un enfant mono-
lingue, mais il s’y prend diffé-
remment. Certains domaines de

la vie sont couverts par une lan-
gue, d’autres par l’autre, et d’au-
tres par les deux. Il faut arrêter
decroirequepourêtrebilingue il
faille une maîtrise parfaite et
équivalente de deux, ou plu-
sieurs, langues.

Un enfant qui parle deux lan-
gues tout petit risque-t-il d’en
oublier une s’il ne la pratique
pas plus grand?

Le bilinguisme peut tout à fait
se perdre mais il peut aussi se ré-
cupérer. Les parents qui décident
d’élever leur enfant bilingue de-
vront s’assurer que chaque lan-
gue reçoit un appui suffisant et,
surtout, que le petit bilingue res-
sente le besoin de communiquer
avec les deux langues.

Vous avez déjà écrit cinq ou-
vrages et en projetez deux nou-
veaux... depuis votre retraite.
Vous écrivez nuit et jour?

Si seulement... Le nombre se-
rait encore plus élevé! Blague à
part, ces ouvrages portent sur
différents sujets (bilinguisme,
statistique, biographie de mon
père) et certains sont assez
courts. Mais il est vrai que
j’aime écrire, et ma santé,
chancelante il y a quelques an-
nées, me permet aujourd’hui
de m’adonner pleinement à
cette activité.

Pouvez-vous évoquer briève-
ment votre prochain ouvrage?
Celui-là sera grand public?

Tout à fait. Un ouvrage en fran-
çais, qui évoque les différents
mythes qui entourent le bilin-
guisme, qui présente ce phéno-
mène tel qu’on le connaît au-
jourd’hui, et qui s’adresse à un
public très large, fait défaut ac-
tuellement dans le monde fran-
cophone. Je vais y travailler cette
prochaine année.�

Domicilié à Hauterive, François Grosjean est bilingue, père d’enfants bilingues et grand-père, depuis peu,
d’un petit-fils à qui il a écrit une lettre touchante sur son blog du «Huffington Post», RICHARD LEUENBERGER

DE PARIS François Grosjean est
né en 1946 à Paris, où il a
démarré sa carrière
universitaire. Il part aux Etats-
Unis en 1974 pour occuper un
poste d’enseignement et de
recherche en psycholinguistique
à la Northeastern University.

À NEUCHÂTEL En 1987, il est
nommé professeur à
l’Université de Neuchâtel, où il
fonde le laboratoire de
traitement du langage. Il
occupe des charges de cours
aux universités de Zurich, Bâle
et Oxford.

LIVRES Outre plusieurs
ouvrages sur le bilinguisme en
anglais, il rédige, en français,
«La statistique en clair»,
éditions Ellipses, en 2011 (parmi
les 10 les plus achetés sur
Amazon dans ce domaine) et la
même année un ouvrage sur
son père, archéologue en
Corse: «Roger Grosjean:
Itinéraires d’un archéologue».
éd. Alain Piazzola. Il prépare
actuellement un livre en
français, sur le bilinguisme, qui
sera publié chez Albin Michel.

BLOGS En anglais:
www.psychologytoday.com/
blog/life-bilingual. En français:
www.huffingtonpost.fr/francois
-grosjean/

EN QUELQUES MOTS

Le Produit intérieur brut (PIB)
du canton de Neuchâtel a enre-
gistré en 2011 une croissance ex-
ceptionnelle de 8,2%, alors que
la moyenne suisse était de 1,4%.
Ces chiffres surprenants ont été
publiés hier par l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Avec 12,3 milliards de francs, le
PIB neuchâtelois officiel de 2011
est d’ailleurs plus élevé que celui
qui figure dans le «Mémento sta-
tistique» neuchâtelois, tant pour
2011 (11,5 milliards) que pour
2012 (11,9 milliards)! Comme
est-ce possible? «Le canton de

Neuchâtel se base sans doute sur
les chiffres publiés par le Crea (réd:
de l’Université de Lausanne), qui
ne sont pas exactement les mêmes
que les nôtres», répond Philippe
Küttel, porte-parole de l’OFS.

Par ailleurs, la situation de
2011, pour le canton de Neuchâ-
tel, est un peu faussée par des
éléments ponctuels touchant
quelques grandes entreprises.
«Neuchâtel a réalisé une crois-
sance supérieure à la moyenne,
c’est certain, mais le chiffre de
8,2% ne correspond pas forcément
à l’activité économique du can-

ton», ajoute Philippe Küttel.
Le PIB par habitant a lui aussi
atteint des sommets, avec
71 000 francs par Neuchâtelois,
soit largement mieux que Vaud
ou Berne (67 000 francs). L’hor-
logerie et le médical ont tiré les
résultats vers le haut.

Le canton du Jura, avec une
croissance du PIB de 3,7%, fait de
son côté mieux que Bâle-Ville et
sa chimie (+3,55). Le PIB juras-
sien a frôlé les quatre milliards de
francs. Reste à voir si le chiffre
«officiel» de 2012 sera lui aussi
revu à la hausse.� FRK

ÉCONOMIE Le produit intérieur neuchâtelois explose en 2011.

Un record à 12,3 milliards
Le taux de réussite à l’examen

pratique pour nouveaux conduc-
teurs de voitures a passé de 56%
à 61% en 2012 dans le canton de
Neuchâtel, se réjouit le Service
cantonal des automobiles et de la
navigation (Scan) dans son rap-
port annuel. Il se rapproche ain-
si gentiment de la moyenne
suisse, qui est de 64,7%.

Les efforts menés par le Scan
l’an dernier en matière de forma-
tion portent donc déjà en partie
leurs fruits. En 2012, les élèves
conducteurs ont en effet reçu, au
moment de l’inscription et via

les moniteurs, une recomman-
dation en trois points insistant
sur quelques bonnes pratiques:
commencer sa formation avec
un moniteur, alterner ensuite
formation avec moniteurs et
avec parents /amis et pratiquer la
conduite pendant au minimum
2000 km avant l’examen.

Toutes catégories, 4684 exa-
mens pratiques ont été organisés
l’an passé. Sur l’eau, le taux de
réussite des examens de con-
duite de bateaux à moteur est
meilleur: 83%, pour 224 exa-
mens passés.� FRK

Professeur honoraire de
l’Université de Neuchâtel,
François Grosjean est devenu
une référence internationale
dans le domaine du bilin-
guisme. Son blog «Life as a
Bilingual» a dépassé les
360 000 lecteurs en trois ans,
et ses billets sont également
très lus sur le blog du
«Huffington Post». La preuve
que le thème intéresse large-
ment le grand public. François
Grosjean prépare par ailleurs
un ouvrage en français.

CONDUITE 61% des candidats ont eu leur «bleu» l’an passé.

Le taux de réussite remonte

LE CONTEXTE

Un conseil: conduire 2000 km
avant de se présenter à l’examen
pratique. KEYSTONE

�« Il faut arrêter de croire que
pour être bilingue il faille une
maîtrise parfaite et équivalente
de deux ou plusieurs langues.»
FRANÇOIS GROSJEAN PROFESSEUR HONORAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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Depuis 24 ans, Bernard Schor
est à la tête du service de trans-
ports bénévoles d’Auvernier. Ce-
lui-ci a été créé il y a 24 ans, dans
un but paramédical et médical,
afin d’offrir des moyens de loco-
motion pour la population du vil-
lage ayant des difficultés de dépla-
cement.

Son ancien métier de facteur a
joué un rôle dans l’engagement de
Bernard Schor: «Dans ma fonction
de facteur, je voyais qu’il y avait une
demande, spécialement de la part
des personnes âgées en difficulté de
déplacement. Il y a quarante ans en
arrière, il faut aussi penser que les
gens étaient moins motorisés».

Mais c’est lorsque cet ancien
conseiller communal quitte l’exé-
cutif qu’il a un déclic: «Je voulais
intervenir d’une autre manière. Une
année après, le service était fondé.
J’avais une motivation personnelle

vis-à-visdesdemandesquejeressen-
tais.»

Le service compte aujourd’hui
23 transporteurs. Il s’agit d’habi-
tants du village, en majorité des
retraités. «Je ne fixe pas de limite
d’âge.Unegrandepartiedesbénévo-
les ont entre 65 et 80 ans. Un béné-
vole vient d’arrêter à 91 ans. Depuis
deux-trois ans, j’ai des jeunes, qui
exercent encore une activité.» Ce
service peut profiter à chacun. «Il
est arrivé que nous ayons eu des en-
fants à transporter pour des physio-
thérapies spéciales, mais 95% des
bénéficiaires sont à la retraite.»

12 000 heures de bénévolat
Une petite participation finan-

cière – entre 7 et 8 francs pour
Neuchâtel – est demandée aux
personnes transportées: «On fac-
ture 70 centimes le km. Cet argent
revient au bénévole pour couvrir ses

frais de benzine, étant donné qu’il
utilise son propre véhicule.» Cha-
que chauffeur bénéficie d’une as-
suranceetreçoitunmacarondela
police de la ville de Neuchâtel,
pour faciliter le parcage.

Le facteur de la proximité hu-

maine est primordial. «Le bénévo-
lat nous amène énormément pour le
contact humain. Les bénévoles et les
bénéficiaires sont reconnaissants les
uns envers les autres. Cette action a
permis de créer des liens. Des per-
sonnes qui ne se connaissaient pas

se découvrent et des affinités se
créent et perdurent.»

De 1989 à fin 2012, le service
compte5615transportsàsonactif
et 65 520 kilomètres parcourus,
ce qui correspond à environ
12 000 heures de bénévolat, entre
les transports et l’administration.
«Je fais de la planification, les gens
appellent chez moi de 8h à 11h. Ce
matin, j’ai déjà eu cinq demandes
pour la semaine prochaine. Pour or-
ganiser un transport, je dois faire
plusieurs téléphones, c’estuneadmi-
nistration assez conséquente.»

Pas de transport d’animaux
Les mauvaises surprises sont

heureusement rares. «Il y a des
personnes impatientes qui nous ap-
pellent parce qu’elles pensent que le
transporteur ne va pas venir. C’est
rare, mais il arrive que des bénéfi-
ciaires prennent ces transports bé-

névoles pour un dû. J’ai eu des de-
mandes pour des animaux, aux-
quelles je n’ai pas donné suite. On est
obligés d’avoir une limite. Si en 24
ans on a dû refuser cinq trajets, c’est
déjà un maximum.» Le respect des
horaires d’appel est important.
«On ne peut rien faire quand les
gens téléphonent le soir d’avant ou
même parfois trente minutes à
l’avance!»

On l’aura compris, Bernard
Schor est un homme au grand
cœur. «Si on doit arrêter, ce sera à
cause d’un manque de bénévoles»,
regrette le fondateur. Pour com-
bler la demande croissante, des
bénévoles avec permis et véhicule
sont recherchés.�MAB

Les personnes intéressées peuvent
s’adresser du lundi au vendredi de 8h à
11h, au 032 731 56 73 ou par e-mail:
bmschor@net2000.ch

Bernard Schor ne compte pas ses heures de bénévolat. RICHARD LEUENBERGER

AUVERNIER Bernard Schor a fondé en 1989 un service pour transporter les personnes à mobilité réduite. Rencontre.

Les transporteurs bénévoles ont parcouru 65 000 kilomètres

NICOLAS HEINIGER

Une odeur âcre de fumée flotte
encore dans l’air ce lundi matin
sur les hauts de Cortaillod. Dans
les champs autour du vaste en-
trepôt qui a presque entière-
ment brûlé vendredi (nos précé-
dentes éditions) reposent des
restes calcinés. Locataires,
agents de sécurité et experts des
assurances s’activent tout autour
du hangar dont le toit de tôle
s’est entièrement affaissé.

Dans le garage ATT, qui n’a pas
été épargné par le sinistre, le pa-
tron Olivier Jeanneret, un chif-
fon à la main, tente de nettoyer
la suie qui recouvre un chariot à
outils. L’une des rares choses
qu’il a pu sauver: «Deux voitures
sont restées dedans. Elles étaient
sur les lifts et comme l’électricité a
été coupée lors de l’incendie, nous
n’avons pas pu les redescendre»,
explique-t-il. «Nous avons pu sor-
tir cinq voitures, dont une Ferrari.
Mais elles avaient les vitres ouver-
tes; avec la poussière et la mousse,
tout est foutu», précise-t-il en dé-
signant les véhicules noircis, par-
qués de l’autre côté de la route.

Réaction chimique
Olivier Jeanneret se félicite

d’avoir installé des murs pare-
feu, «qui ont tenu». Malgré tout,
il s’apprête à fermer son garage,
dont tout l’équipement électri-
que est irrécupérable, pour le
rouvrir ailleurs. «J’ai quelques
pistes. Il faut éviter de fermer trop
longtemps pour ne pas perdre les
clients.» Si le patron prend la
chose avec sang-froid, il est mal-
gré tout un peu agacé par l’atti-

tude de certains: «J’ai été cam-
briolé dans la nuit de samedi à di-
manche, malgré les agents de sécu-
rité. Les voleurs ont pris des jantes
neuves.»

De l’autre côté du bâtiment, un
peu moins sévèrement touché
par les flammes, Christian Hen-
net évalue lui aussi l’étendue des
dégâts dans les locaux de l’entre-
prise pour laquelle il travaille,

Belfor. Comble de l’ironie, ce
groupe international est juste-
ment spécialisé dans la remise en
état après incendie... «Certaines
choses ont pu être sauvées, d’autres
pas. Nous avions un garde-meuble,
qui est à 100% mort.» Et le spécia-
liste d’expliquer: «Lorsque le PVC
(réd:untypedeplastique)brûle et
qu’il entre en contact avec l’eau,
une réaction chimique le trans-
forme en acide chlorhydrique».
Une substance hautement corro-
sive susceptible de causer bien
des ravages.

«Ça brise le cœur»
Un peu plus loin, Jean-Claude

Guillod, patron d’Auto Logic Im-
port, une enseigne qu’il a fondée
il y a 26 ans et qui vend des pro-
duits chimiques pour l’automo-
bile, tente tant bien que mal de
récupérer ordinateurs et dos-

siers. «Ce que le feu n’a pas dé-
truit, c’est la suie et l’eau qui l’ont
fait», lâche-t-il. Il est assuré,
mais le problème est ailleurs:
«La marchandise vient des Etats-
Unis, il y a un délai de livraison de
12 semaines. On ne pourra pas
fournir les clients, qui risquent de
se tourner vers la concurrence.»

Chez Centaure Group aussi,
tout a été détruit. L’entreprise de
vente de café cherche donc de
nouveaux locaux. «On a du stock
ailleurs, on va continuer à livrer
nos clients», précise Yannick
Villemin, administrateur de la
société. «Mais ça brise le cœur de
voir les locaux dans cet état.»�

Patron du garage ATT, Olivier Jeanneret n’a pas pu sauver grand-chose des locaux sinistrés. CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai été cambriolé dans la nuit
de samedi à dimanche, malgré
les agents de sécurité. Les voleurs
ont pris des jantes neuves.»
OLIVIER JEANNERET PATRON DU GARAGE ATT

NEUCHÂTEL
Fabio Bongiovanni
élu tacitement
à l’exécutif

Le jeune libéral-radical Fabio
Bongiovanni, 27 ans, seul can-
didat pour remplacer Alain Ri-
baux, élu au Conseil d’Etat au
printemps dernier, accède au
Conseil communal de Neuchâ-
tel. Il est élu tacitement.

La gauche a finalement renon-
cé à présenter un candidat pour
briguer le siège vacant. Le délai
de dépôt des listes était fixé à
hier midi, a communiqué la
Ville. Ainsi, la votation prévue le
dimanche 22 septembre pour
compléter le Conseil commu-
nal est annulée et la population
n’aura pas à se prononcer sur cet
objet.

Pour rappel, les trois viennent-
ensuite de la liste PLR – Amelie
Blohm Gueissaz, Béatrice
Haeny et Jean-Charles Authier
– avaient renoncé après l’élec-
tion d’Alain Ribaux au Conseil
d’Etat.

Fabio Bongiovanni, binational
italien-suisse, est juriste de for-
mation. Le jeune élu PLR, qui
siège au Grand Conseil, a no-
tamment présidé le Parlement
des jeunes et le Conseil général
de la Ville de Neuchâtel. Il a éga-
lement été président de la sec-
tion PLR du chef-lieu cantonal.
Il entrera en fonction le 21 août
prochain.� COMM-RÉD

Le PLR Fabio Bongiovanni, 27 ans,
entrera en fonction le 21 août
prochain. SP

«Ilestbeaucouptroptôtpoursavoir si lebâtimentdevraêtrerasé
ou pas», indique le propriétaire des lieux, Jacques Perret. La
stabilité du bâtiment est actuellement éprouvée. Il précise
que c’est son père qui avait construit l’entrepôt en 1970.«Je ré-
fléchis à une solution avec des cabines de chantier pour reloger les
locataires», explique Jacques Perret.

La procureure responsable du dossier, Sylvie Favre, con-
firme que le sinistre n’est pas dû à un acte de malveillance
Pour le reste, «l’enquête est en cours». Quant à la déchetterie
de la Croix, elle a été rouverte hier après-midi.�

Cabines de chantier

CORTAILLOD Après l’incendie qui a ravagé vendredi après-midi un entrepôt sur les hauts du village,
les occupants des lieux tentent de sauver ce qui peut encore l’être. Soit bien peu de choses.

«Ça me brise le cœur de voir ces locaux»
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

LE SPA
EST OUVERT!

Fr. 148.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

L’apprenti forestier-bûcheron Jonathan Brügger (T-shirt blanc) et le garde forestier Jean-Pierre Rausis (en rouge) en pleine action sur la meule de charbon de bois dans la forêt de Montmollin. RICHARD LEUENBERGER

MONTMOLLIN Le garde forestier et son équipe ont réalisé une meule en forêt.

Du charbon de bois à l’ancienne
BASILE WEBER

Le promeneur qui s’aventure
dans la forêt au nord de Mont-
mollin tombe sur un étrange
tumulus fumant au bout d’un
chemin. Le garde forestier
Jean-Pierre Rausis et son
équipe ont confectionné une
impressionnante meule pour
fabriquer du charbon selon les
techniques ancestrales. Sous le
dôme de terre se cachent pas
moins de 27 stères de bois, soit
plus de quinze tonnes de hêtre
recouvertes de terre! Après une
semaine de combustion, le bois
donnera quelque 2700 kilos de
charbon qui sera vendu aux
particuliers samedi matin.

«Nous sommes comme les pa-
pes avec la fumée. Ils peuvent
nous engager au Vatican!», plai-
sante Jean-Pierre Rausis, en
glissant un bâton dans un trou
de la meule de sept mètres de
diamètre d’où s’échappe une

fumerolle. «Quand c’est bleu,
c’est déjà du charbon. Quand
c’est brun, c’est encore du bois»,
précise ce spécialiste qui n’en
est pas à son coup d’essai. «J’en
ai fait un peu partout: une quin-
zaine depuis 1995 et la dernière
en 2010 au Jardin botanique.
Mais c’est la première à Mont-
mollin.»

Le garde forestier de l’arron-
dissement de Boudry et son
équipe ont travaillé pendant
leurs vacances. Chacun a réali-
sé une tâche particulière. Avec
son apprenti Jonathan Brügger,
Jean-Pierre Rausis surveille de

près la meule de charbon de
bois. Et ce, jour et nuit... Ils
dorment dans une roulotte
juste à côté.

«C’est beaucoup de boulot,
mais ça va. Je pensais que c’était
plus dur. Il faut prendre le
rythme. On contrôle toutes les
deux heures. Parfois, il faut
mouiller la terre, sinon elle risque
de tomber. Lorsqu’ il y a un im-
mense trou, il faut courir pour le
boucher», explique Jonathan
Brügger. Le forestier-bûcheron
de La Côte-aux-fées,
âgé de 23 ans, est sur le point
de terminer son apprentissage.

«Je me réjouis de voir le résultat
lorsqu’on ouvrira. J’aime surtout
être en forêt. Le contact avec la
nature. C’est chaque fois diffé-
rent. Il faut sans cesse s’adapter.»

«Pour le plaisir»
Le bois se transforme en

charbon par carbonisation. La
température atteint 800 de-
grés dans la meule. Avec 600
kilos de bois, on obtient envi-
ron 100 kilos de charbon. «Le
goudron sur le couvercle, je le
montre à tous les fumeurs!»,
s’exclame le garde forestier. Il
utilise du foyard, qui «fait du
meilleur charbon. C’est surtout
le bois qui est important pour du
bon combustible. Pour une sau-
cisse de veau, ça va de toute fa-
çon cuire!»

Des particuliers lui achètent
son charbon fait maison: «J’ai
des clients qui reviennent. Une
fois testé, ils n’en reprennent plus
un autre», lance fièrement

Jean-Pierre Rausis. Lui et son
équipe réalisent cette meule à
l’ancienne pour le plaisir.
«Commercialement, ce n’est pas
intéressant.
Ça coûte quelque 20 000 francs
et la vente rapporte dans les
5000 francs...»

Les forestiers espèrent ac-
cueillir les visiteurs en nombre

dans la forêt de Montmollin.
Une cantine et une tente ont
même été installées à côté de la
meule. La société locale les Hé-
lices, qui propose diverses ani-
mations au village, tient le bar.
Des grillades sont proposées en
soirée. Les bénéfices permet-
tront d’alimenter le fonds pour
les courses d’école.�

AUJOURD’HUI Sculpture à la tronçonneuse dès 18 heures. Rendez-
vous à la meule de charbon de bois, dans la forêt de Montmollin,
au-dessus du garage Jeanneret (des panneaux indiquent le chemin).
Buvette sur place ouverte dès 18 heures.

MERCREDI Démonstration de scie mobile dès 18 heures.

JEUDI Abattage d’un arbre par les forestiers dès 18 heures.

VENDREDI L’ouverture de la meule est prévue dès 16 heures.

SAMEDI Dès 9 heures, vente du charbon de bois aux particuliers
au prix de 20 francs le sac de dix kilos.

LE PROGRAMME EN FORÊT

�« Je me réjouis de voir
le résultat lorsqu’on ouvrira
la meule de charbon de bois.»
JONATHAN BRÜGGER APPRENTI FORESTIER-BÛCHERON

Dix ans que ça dure et les acro-
bates,clownsetautressaltimban-
ques du cirque Enfantino font
toujours rêver petits et grands.
Cette année, pour leur tournée
anniversaire, ils présentent un
spectacle basé sur les comédies
musicales.

Sébastien Biedermann, direc-
teur, passionné de cirque, se sou-
vient de la première représenta-
tion. «C’était un spectacle de
quartier à Boudry. Nous avions une
toute petite structure, des décora-
tions, un rideau et une cinquan-
taine de chaises. Pour voir le specta-
cle, les gens sont même venus avec
leur siège.» Au fil des années, le
matériel s’étoffe, la technique se
perfectionne jusqu’au cinquième
anniversaire où un chapiteau
d’occasion fait son entrée en
scène. «En 2009, nous avons pré-
senté notre premier spectacle sous
le chapiteau et l’année d’après,
c’était notre première tournée», ex-

plique le directeur. «Afin de per-
mettre à la troupe de dormir sur
place, nous avons aussi acheté plu-
sieurs roulottes.»

Pour les dix ans du cirque, la

préparation de la tournée a débu-
té en janvier. «Nous répétons deux
à trois fois par mois au foyer de jeu-
nesse de Cortaillod. Les numéros
ont tous été revus et améliorés par

les enfants. On a vraiment mis la
barre très haute.» De plus, les en-
fants ont pu apprécier la pré-
sence d’une «nounou». «Nous
avons vraiment vu un regain
d’énergie de la part des enfants. Per-
sonne ne s’ennuyait entre les spec-
tacles», déclare le directeur. «Les
enfants ont tous leur discipline pré-
férée. Ils sont souvent attirés par les
numéros aériens parce qu’ils sont
impressionnants, alors on essaie de
diversifier.»

Cette dixième année n’a pas été
seulement riche en émotions.
Les responsables ont en effet ap-
pris que leur chapiteau devait
êtrechangépourdesraisons léga-
les. «Nous sommes en train de nous
demander si c’est notre dernière
tournée, mais quand on voit l’en-
gouement des enfants, il ne faut sur-
tout pas qu’on arrête», estime le di-
recteur. «Nous cherchons
actuellement des solutions. Sans le
chapiteau, les caravanes, nous pou-

vons oublier le public.» Sébastien
Biedermann a déjà pris le taureau
par les cornes. «Nous avons déjà
les plans du nouveau chapiteau, il
ne reste plus qu’à trouver
65 000 francs. Malgré toute l’aide
déjà reçue, l’avenir reste flou.»

Afin de permettre à tous les en-
fants de pouvoir participer aux
spectacles, le cirque Enfantino ne
leur demande aucune participa-
tion financière. «Nous pourrions
demander des cotisations, mais la
gratuité et le libre accès pour tous
est primordial», précise Sébastien
Biedermann. «Nous voulons gar-
der cet aspect intact!»� LPA

Les acrobates du cirque Enfantino à l’œuvre à Grandson en 2012. SP

BOUDRY Enfantino fête son anniversaire et recherche des fonds pour un nouveau chapiteau.

Des nuages obscurcissent les dix ans du cirque

Prochaines représentations:
Le cirque Enfantino se produira
à la Boudrysia, les 6, 7 et 8 septembre,
à la foire aux Mômes à Saint-Sulpice,
le 14 septembre. Ils reprendront
leur tournée du 7 au 11 octobre
sur le terrain de sport de Boudry
et le 19 et 20 octobre à Lignières.

INFO+
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EXPLOIT Après les volcans, Alban Aubert réussit encore un pari fou en Valais.

Il dévale le Breithorn sur son VTT
LETIZIA PALADINO

Après avoir décroché le record
du monde de la plus longue des-
cente (5078 m) en Equateur, le
freeriderAlbanAubertnepouvait
pas s’arrêter là. Cette année, il a
décidé de dévaler le Breithorn
(4164 m), en VTT jusqu’à Viège
(651 m), soit un peu plus de 3500
mètres de dénivelé. Une expé-
rience qu’il nous explique dans
son appartement du Landeron,
entre deux voyages à l’autre bout
du monde.

«L’idée est de faire chaque année
quelque chose d’original. Après
avoir fait lesvolcans, jevoulais réali-
ser une descente en Europe», expli-
que le freerider. «C’est Patrice
Schreyer, lephotographequim’a ac-
compagné sur le Breithorn qui m’a
soufflé l’idée.» Mais avoir une idée
ne suffit pas! Avant de se lancer
du sommet d’une montagne, un
minimum de préparation s’im-
pose. Après un repérage aux ju-
melles, ils ont soumis leur itiné-
raire à Olivier Duvanel, un
montagnard chevronné. «L’aval
en poche, il ne nous restait plus qu’à
réunir les bonnes conditions de
neige.» En raison du printemps
exécrable du début d’année, le dé-
part prévu en mai a dû être dépla-
céplusieursfois.«Nousavonsfina-
lement pu faire la descente en
juillet.»

La neige du Breithorn
Il est 7h30 quand toute l’équipe

monte dans la benne qui va les
mener jusqu’au Petit Cervin
(3883 m). «Nous avons croisé
Lara Gut et Didier Defago qui al-
laient s’entraîner. Les entraîneurs
étaient surpris de voir quelqu’un
monter avec un VTT si tôt le ma-
tin», se souvient Alban Aubert.
Oui, car on ne part pas dévaler le
Breithorn avec un simple vélo
tout terrain. «J’avais des pneus à
crampons spéciaux pour la neige et
Antoine Denis, mon mécanicien,
m’attendait aux alentours des 3000
mètres pour changer de roues.»

Avant de pouvoir profiter de la
descente, le freerider du Lande-
ron a dû grimper au sommet du
Breithorn. Une tâche pas si fa-
cile avec un vélo de 15 kilos sur le
dos. «C’est la première fois que
j’enfilais des crampons avec mes
chaussures de VTT», sourit Alban
Aubert. «Dès le début de la des-
cente, c’était marrant de voir les al-
pinistes sortir leur appareil photo
pour immortaliser le moment.»

Pour cet exploit, c’est finale-
ment la famille du freerider qui
aura eu le plus de sueurs froides.
«La première partie du parcours
était tendue. Un guide était au-des-
sousdemoipourvoiroùsesituait la
fin du glacier. La suite du parcours
c’était sur des pistes de ski», expli-
que Alban Aubert. «L’idée n’était
pas de faire un nouveau record, il
s’agissait d’une aventure.» Pour le
freerider qui a débuté sa des-

cente à 10h depuis le sommet, il
aura fallu plus de 9h de route
pour rejoindre Viège. «De Täsch
à Viège, la route est longue. J’ai fait
près de 45 kilomètres et pris tous les
sentiers que je pouvais.»

Ilest tempspournousde laisser
Alban Aubert refaire ses bagages
pour son prochain périple: la
traversée des Alpes, toujours à
vélo, avec sac de couchage et
tente sur le dos.�

Parti très tôt le matin, Alban Aubert est monté au sommet du Breithorn (en haut à droite) avec son vélo sur le dos avant de pouvoir profiter de 3513 mètres de descente. PATRICE SCHREYER

�«C’est la première fois
que j’enfilais des
crampons avec mes
chaussures de VTT.»

ALBAN AUBERT FREERIDER

A écouter les demi-frères Gru-
meaux, cascadeurs de père en fils
qui se produisent à la Plage des
Six-Pompes, à La Chaux-de-
Fonds, le métier d’artiste de rue a
bien changé depuis le temps du
grand-papa Raoul. Aujourd’hui,
entre les coupes budgétaires sur
la culture et l’appétit du public
pour le sensationnel, la haute
voltige se pratique aussi en cou-
lisses.

«Notre grand-papa Raoul a eu la
vocation pour le métier un jour
qu’il rentrait de la Fête du muscat et
qu’il a fait un tonneau avec sa DS.
Ça lui a valu les honneurs de la
‘Dépêche du Midi’. Du coup, il est
revenu le lendemain et est passé
directement à trois tonneaux!»,
raconte Jérôme Grumeaux, ad-
miratif. «Tout le monde se pressait
autour de lui. C’est là qu’il a eu la
révélation.»

Fortdeceglorieuxhéritagefami-
lial, Jérôme et Fabrice Grumeaux

perpétuent la tradition depuis
vingt ans au sein de la compagnie
Carnage Productions. Mais le pu-
blic est devenu blasé. L’exploit du
grand-papa Raoul n’en est plus un.
Aujourd’hui, il faut payer de sa
personne, tenter le record d’apnée
forcée dans un bidon métallique,
le saut de la mort au-dessus d’une
table enflammée ou se laisser écla-
ter un parpaing sur la nuque en
évitant une tronçonneuse... Et ça
nourrirait à peine son homme à
entendre le binôme, qui sait aussi
redevenir sérieux.

Retour du chapeau
Si rien ne prouve l’existence du

grand-père Raoul, la galère des
artistes de rue est bien réelle. La
culture est un secteur particuliè-
rement affecté par les récentes
crises. «Il y a vingt ans, on tra-
vaillait beaucoup au chapeau», ex-
plique Jérôme. «Et puis le théâtre
de rue a gagné ses lettres de no-

blesse. Il s’est institutionnalisé peu
à peu jusqu’à aujourd’hui. C’est la
première année que le budget de la
culture a été baissé en France.
Mais le phénomène était déjà bien
amorcé au niveau territorial. Du

coup, des festivals disparaissent, et à
force de coupes dans les subven-
tions, on assiste à un retour du cha-
peau.» Et là ce n’est pas gagné,
car le public français n’est pas ha-
bitué. «On se retrouve avec des piè-

ces de dix centimes». On voit aussi
émerger d’autres formes de mani-
festations. Certains villages se barri-
cadent et font une entrée payante.
C’est la tendance. On voit aussi de
plus en plus d’associations qui, pri-
vées de subventions, doivent se mo-
biliser à l’année, en organisant des
repas de soutien ou autres, pour
pouvoir continuer à organiser un
festival et payer les cachets.»

La situation est pire encore
pour leurs collègues espagnols,
portugais, italiens... Ces pays, les
plus affectés par la crise, connais-
sent des restrictions budgétaires
sans précédent. «Pour les artistes
de rue de ces pays, c’est carrément
la galère. Au Portugal, ils n’ont
même plus de ministère de la Cul-
ture!», rappelle Fabrice.

Rêve de parkings
La recette de Carnage Produc-

tions pour maintenir la tête hors
de l’eau? «Nous ne demandons rien;

comme ça, nous ne sommes pas dé-
çus. Nous créons des spectacles qui
essayent de s’autofinancer. Nous
avons donc des créations très légères
au niveau technique. Des spectacles
low cost, en quelque sorte. Parce que
monter des dossiers de subventions,
c’est beaucoup de temps, c’est un mé-
tier. Et puis comme ça, nous sommes
habitués pour quand il y n’y aura
plus du tout d’aides.»

Fabrice, qui prête aussi ses ta-
lents aux œuvres gigantesques
et lumineuses des compagnies
des Plasticiens volants et Ae-
rosculpture, caresse un rêve.
«Me produire avec mon demi-
frère sur tous les parkings des su-
permarchés oranges de Suisse. En
France, on est bien loti côté super-
marchés et parkings. C’est là
qu’on apprend à conduire, qu’on
fait ses premiers dérapages... C’est
que des bons souvenirs, les par-
kings.» A bon entendeur.
� SYLVIE BALMER

Les demi-frères Grumeaux pratiquent aussi la haute voltige en coulisses,
comme de nombreux artistes de rue, frappés par la crise. Spectacle
encore aujourd’hui à 18h45 place du Marché. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS A la Plage des Six-Pompes, les demi-frères Grumeaux font aussi de la haute voltige en coulisses.

Carnage Productions, ou la vie des casse-cou côté sous

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 6 AOÛT 2013

8 DIVERTISSEMENTS

Leur mère avait «travaillé»
leur père, pendant des mois,
pour obtenir cette cuisinière.
Il avait fini par en ramener
une, lors de son retour de la
Ruhr.
Maintenant, Aleksander était
en plein réalisme… Il ne fallait
plus compter sur leur père
pour aller couper du bois dans
la forêt, veiller sur le foyer ou
s’occuper d’eux. Il le sentait ac-
cablé par les événements aux-
quels s’ajoutait la pénibilité de
son travail et des longs trajets.
Mais, cette clairvoyance d’aîné
de la fratrie, forgée par les cir-
constances, avait ses limites…
Du point de vue d’Irena, il était
vital, pour ses enfants, de bien
apprendre leurs leçons et de
bien faire leurs devoirs.
Préparer un plat, coudre ou re-
passer lui semblait beaucoup
moins essentiel…
– Piotr, viens me réciter tes le-
çons! Après, ça sera le tour
d’Aleksander et de Syrena…
répétait-elle, chaque soir, en
préparant la soupe.
Depuis son départ, ils se nour-
rissaient de souvenirs heureux
afin d’enrichir leur famélique
pitance… du pain sec trempé
dans un ersatz de café comme
petit-déjeuner et, en guise de
repas, quelques pommes de
terre bouillies entourées de
choux cultivés par leur mère.
Ainsi, leur mamouchka conti-
nuait à être présente, à chaque
repas, jusque dans leur as-
siette…
Ils la revoyaient découpant en
lanières les feuilles de choux
pour les placer en couches suc-

cessives arrosées de sel dans
une «beczka» où ils aimaient
grimper, pieds nus, à tour de
rôle, pour bien tasser l’ensem-
ble.
À force de puiser dans ce ton-
neau recouvert d’une planche
maintenue par une pierre d’où
s’exhalait à longueur d’année
une terrible odeur, Syrena finit
par prendre les choux en aver-
sion. Cela eut pour effet d’ap-
pauvrir encore son ordi-
naire…

Chaque dimanche, elle voyait
ses camarades arriver à l’église
tenant leur mère par la main.
Elle ne pouvait s’empêcher de
les jalouser. Les câlins de sa
mère lui manquaient telle-
ment…
À défaut de pouvoir se glisser
entre les bras de sa ma-
mouchka, elle décida, dès son
retour, de se glisser dans l’une
de ses vieilles chasubles, à
large encolure, qu’elle portait
en hiver par-dessus d’autres
tricots.
Juchée sur un tabouret, bras en
croix, toute maigriotte, elle
avait l’air d’un épouvantail
dans ce lainage, aux manches
dégoulinantes, qui descendait
jusqu’aux mollets.
Amusés, Piotr et Aleksander
ne tardèrent pas à la rejoindre
sous la chasuble.
Tout en se dandinant sur place
en agitant leurs bras, ils imitè-
rent cette marche des empe-
reurs vue «aux dessins ani-
més» lors d’une séance de ci-
néma ambulant.
Ils prirent grand plaisir à ce
jeu. Pour la première fois, le re-
gard de leur père s’était rallu-
mé et une esquisse de sourire
avait presque fleuri ses lèvres.
Piotr improvisa une chanson
scandée par leurs pieds…

Nous sommes des manchots,
Des manchots de Mandchourie
Qui mangeons du chou, du riz…

à laquelle Syrena répondit:

Nous sommes des manchots
Qui voulons manger tout chaud,
Chauds, chauds, chauds, des
marrons chauds…

Aleksander lança pour con-
clure…

Nous sommes des manchots
Qui allons manger bientôt
Un bon caramel tout chaud…

– On va manger du caramel?
demanda Syrena, les yeux ar-
rondis par l’envie.
– Bien sûr, c’est pas sorcier…
J’ai regardé comment il fallait
faire. Il suffit de mettre du su-
cre dans une casserole, de ra-
jouter du lait et de faire chauf-
fer assez longtemps, en tour-
nant une cuillère en bois pour
faire blondir le caramel. C’est
tout simple… Par chance,
nous avons du sucre et notre
voisine nous a donné un bidon
de lait.
La petite salivait abondam-
ment à cette perspective mais
craignait un gâchis comme
cette fois où Aleksander avait
voulu préparer du riz en le cui-
sant, sans eau, dans un réci-
pient brûlant où grésillait du
saindoux. Les grains rendus
agressifs s’étaient tous précipi-
tés sur lui, telles des puces af-
famées, avant de tomber au
sol…
– T’es sûr, tu sauras faire?
– T’inquiète pas, petite sœur,
dans un quart d’heure tes pa-
pilles n’en reviendront pas…
– T’en mangeras, Papa?
– J’espère bien!
Aussitôt, Aleksander se re-
trouva, avec un pot de lait dans
une main et un paquet de su-
cre dans l’autre, devant une
casserole où trônait une
cuillère en bois. (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 Deauville, Prix d’Alençon 
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Crickel Wood 59 C. Soumillon JC Rouget 6/1 5p1p0p
2. Pink Style 58,5 E. Hardouin JP Gauvin 12/1 1p6p3p
3. Almoonqith 58 I. Mendizabal JC Rouget 9/1 2p8p1p
4. Red Shot 57 M. Guyon HA Pantall 23/1 8p4p8p
5. Temps Libre 57 T. Jarnet P. Bary 22/1 1p0p2p
6. Pokersly 56,5 PC Boudot JM Capitte 15/1 3p3p3p
7. Rocaille 56,5 L. Dettori C. Head 16/1 0p7p2p
8. Roi Charles 56 G. Pardon P. Khozian 18/1 1p1p3p
9. Kingzar 56 F. Spanu C. Barande 25/1 0p0p6p

10. Polo 56 G. Benoist D. Smaga 11/1 0p5p1p
11. Roccarina 55,5 F. Veron HA Pantall 8/1 2p5p2p
12. Electric Boogie 55 CP Lemaire F. Forési 17/1 2p5p9p
13. King’s Risk 54,5 S. Pasquier T. Castanheira 14/1 0p4p1p
14. Algar 54 T. Thulliez JM Capitte 28/1 1p2p5p
15. Délégation 54 A. Crastus M. Rulec 31/1 1p6p2p
16. Russian Reel 53,5 U. Rispoli J. Heloury 13/1 9p3p8p

Notre opinion: 3 – Il est dans un bel état de forme. 11 – Elle dépend d’un bon entraînement.
10 – Il faut lui accorder du crédit. 1 – Forcément à suivre de près. 13 – Il est dans sa catégorie.
14 – Pas favori mais capable de bien faire. 7 – C’est Dettori qui la monte. 2 – Elle peut créer une
surprise.

Remplaçants: 16 – Engagement très intéressant. 6 – Sa régularité est engageante.

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: 
3*- 11*- 10*- 1 - 13 - 14 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 16 - 6 - 7 - 2 - 10 - 1
Les rapports 
Hier à Clairefontaine, Prix de la Côte Fleurie 
Tiercé: 2 - 15 - 6
Quarté+: 2 - 15 - 6 - 8
Quinté+: 2 - 15 - 6 - 8 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1953.90
Dans un ordre différent: Fr. 319.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 455.50
Dans un ordre différent: Fr. 1323.15
Trio/Bonus: Fr. 87.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 267 240.–
Dans un ordre différent: Fr. 2227.–
Bonus 4: Fr. 165.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 52.10
Bonus 3: Fr. 34.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 105.–

Horizontalement
1. Domaine réservé à certains initiés. 2. Enfant
de Maurice ou de Dominique. Fait du tort ou
porte conseil. 3. Servie à la fin du repas. 4.
Dame de cœur. Victoire de la France, il y a long-
temps. 5. Petite diode. Le béryllium. 6. Elles
sont sans le moindre scrupule. 7. Noyée près
des côtes de Bretagne. Jumelles en boubou.
Appareils de projection. 8. Papillon dont la che-
nille est redoutée dans les vignes. Unité
agraire. 9. Ses tubes sont connus de tout le
monde. Prononcé en présence de témoins. 10.
Station touristique piémontaise.

Verticalement
1. Des hommes haut placés. 2. Usé jusqu’à la
corde. Arrive sur le front. 3. Qui résiste aux ef-
forts. Porteur de sac. 4. Est en tête. Sont mau-
vais public. 5. Une pincée de Maïzena. Teuf en
moins neuf. 6. Ne va plus au casino de
Montreux. A l’endroit, même à l’envers. 7.
Connue par ses marrons. Plus large à la base.
8. S’écouler lentement. Noir de pétrole. 9. Plaça
pour gager. Arrivée à expiration. 10. La partie
préférée de la météo. Préludes à l’adoption.

Solutions du n° 2754

Horizontalement 1. Obturation. 2. Laideronne. 3. Isard. Nets. 4. Gan. Rond. 5. As. Sereine. 6. Fuse. Tel. 7. Chers. Peur.
8. Harcèle. VO. 9. Ir. Or. Lied. 10. Edit. Messe.

Verticalement 1. Oligarchie. 2. Basas. Hard. 3. Tian. Fer. 4 UDR. Surcot. 5. Redresser. 6. Ar. Ore. 7. Tonne. Pelé. 8. Inédite.
Is. 9. Ont. Neuves. 10. Nesselrode.

MOTS CROISÉS No 2755 FEUILLETON N° 6MOTS CROISÉS N° 2755

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire ne vous surprend plus et vous
vous ennuyez. N’attendez pas pour réagir. Célibataire,
vous êtes resplendissant. Travail-Argent : vous avez
quelquefois tendance à aller à l'encontre de vos intérêts.
Vous devriez juste mieux vous organiser pour être plus
performant. Santé : un manque de sommeil pourrait se
faire sentir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous allez avoir l'opportunité de rendre service
à votre partenaire mais il n’est pas certain que vous en
ayez envie ! Célibataire, vous attirerez tous les regards.
Travail-Argent : vous travaillez avec ardeur et persé-
vérance mais vous rêvez de vacances. Vos efforts seront
bientôt couronnés de succès. Santé : risque de réac-
tion allergique. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'âme romantique, aujourd’hui,
Profitez bien de cette période faste pour vivre vos amours
sans orage ni nuage. Travail-Argent : vous irez jusqu'au
bout de ce que vous avez entrepris, évitant les obstacles
que le climat astral vous distille depuis quelque temps
déjà. Santé : sur le plan physique, vous serez bien pro-
tégé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous posez des questions sur les chan-
gements qui surviennent dans votre entourage. Vous
avez peur que votre vie soit perturbée. Travail-Argent :
votre vie professionnelle a tendance à vous prendre beau-
coup de temps. Il va falloir faire des choix rapidement.
Équilibrez votre budget. Santé : bon moral, le physique
suit.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur ne
sont pas faciles à gérer. Travail-
Argent : des conflits, ou une atmo-
sphère tendue, pourrait entraver vos
projets de carrière. Le climat est un
peu électrique. Santé : tension ner-
veuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est le moment de vivre pleinement. Laissez
vous porter par le courant sans crainte. Vous n’avez rien
de particulier à craindre. Travail-Argent : vous penserez
à réorienter votre carrière ou envisagerez un changement
radical dans le secteur professionnel. Santé : vous ne man-
querez pas de tonus et vous aurez envie de dépenser
votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devriez faire des rencontres très pro-
metteuses. Si vous êtes marié, des tensions se produi-
ront dans votre couple, mais vous saurez les gérer.
Travail-Argent : votre créativité sera décuplée, et vous
obtiendrez de très bons résultats mais le travail d’équipe
ne vous attirera pas du tout. Santé : protégez votre

peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'aspirez pas forcé-
ment à la sérénité et serez tenté de
vous engouffrer dans les méandres
de la passion. Travail-Argent : n'ac-
cordez aucun crédit aux propos enten-
dus dans les couloirs. Ne comptez que
sur vous-même. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous recevrez maintes preuves d'amour de la
part de vos proches. Célibataire ou pas, les astres 
protègent votre ciel amoureux et vous serez comblé !
Travail-Argent : l'agitation qui règne dans le secteur
professionnel pourra déboucher sur d'excellentes idées.
Montrez-vous ouvert et réceptif ! Santé : ménagez-vous
des moments de pause.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrerez particulièrement exi-
geant envers vos proches. Faites attention, vous pour-
riez blesser l'un d'eux par votre attitude intransigeante.
Travail-Argent : si vous devez traiter avec un interlo-
cuteur que vous ne connaissez pas suffisamment, soyez
très vigilant. Ne prenez pas de risque. Santé : douleurs
dentaires.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire vous incite à en faire toujours
plus. Gérez votre emploi du temps selon vos propres
priorités. Travail-Argent : quel courage ! On ne pourra
pas vous arrêter. N'en faites pas trop tout de même. Il
est temps d’accorder une attention toute particulière à
l’équilibre de votre budget. Santé : vous avez besoin de
grand air et de nature.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'ambiance est chaleureuse au sein de votre
famille. Vous profiterez de moments agréables avec les
enfants surtout si vous êtes en vacances. Travail-Argent :
si vous savez faire preuve de patience, vous pourriez
bientôt bénéficier d'une augmentation mais surtout ne
faites pas de forcing pour l’instant. Santé : votre vita-
lité fera des envieux.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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ET SI ON ALLAIT À...
Une magnifique collection et des

expositions surprenantes
attendent les visiteurs. En
ce moment, les pionniers
de l’Himalaya y sont à
l’honneur. www.museum-
neuchatel.ch
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VINCENT ADATTE

Acceptant une offre qu’il ne
pouvait refuser, Olivier Père a
cédé sa place après trois édi-
tions à Carlo Chatrian, qui œu-
vrait déjà au sein du Festival du
film de Locarno.

La promotion d’un «insider»
indique que la direction du fes-
tival a privilégié la continuité.
Mais, comme tout cinéphile le
sait, les apparences peuvent
être trompeuses. Avec sa sensi-
bilité et ses connaissances, Car-
lo Chatrian pourrait bien don-
ner rapidement de nouvelles
impulsions, quand bien même
sa première sélection semble à
première vue participer de
l’éclectisme frondeur de son
prédécesseur.

Sections plus structurées
A y regarder de plus près, le

nouveau directeur artistique
affirme pourtant déjà sa diffé-
rence, notamment en structu-
rant davantage ses sections, là
où Père paraissait plutôt jouer
au coup par coup, sans se sou-
cier de la cohérence de l’en-
semble. Comptant vingt
longs-métrages, la Compéti-
tion internationale constitue
ainsi un véritable carrefour in-
tergénérationnel. Le festiva-

lier pourra y découvrir les
films de jeunes cinéastes
«anonymes» ou presque et de
réalisateurs chevronnés bien

connus des cinéphiles, à l’ins-
tar de l’Espagnol Alberto Ser-
ra, du Portugais Joaquim Pin-
to, des Français Claire Simon

et Emmanuel Mouret, des Ja-
ponais Kiyoshi Kurosawa et
Shinji Aoyama. Viendront s’y
ajouter les œuvres d’«an-

ciens» comme Yves Yersin, Ju-
lio Bressane, Yervant Giani-
kian et Angela Ricci Lucchi.

Autre signe: sous l’ère Père,

l’affiche de la Piazza Grande
était devenue un peu «foutoir»,
générant peu de fulgurances et
nombre de déceptions. Les
seize productions sélectionnées
par Carlo Chatrian procèdent
d’une plus grande diversité, rele-
vant aussi bien du cinéma de
genre que du film d’auteur, une
formule qui, en effet, ne devrait
pas (trop) séparer divertisse-
ment et intelligence, même si la
bande-annonce du film d’ou-
verture de demain soir, «2
Guns» de l’Islandais Baltasar
Kormákur, laisse présager
moult pétarades.

Pas des people décervelés
Comme l’an passé, le Festival

profitera aussi de l’écrin de la
Piazza pour faire sa distribu-
tion de prix d’excellence. On
s’en accommodera, d’autant
que les personnalités distin-
guées ne sont pas des people
décervelés, c’est le moins que
l’on puisse dire avec de grands
cinéastes comme Werner Her-
zog et Otar Iosselliani, de vérita-
bles acteurs et actrices tels que
Christopher Lee, Anna Karina
et Faye Dunaway!�

SIERRE-ZINAL Vendredi soir, l’ambiance sera au disco.

Succombez à la Abba Mania!
L’annulation du concert de Chi-

mène Badi a occasionné quel-
ques sueurs froides aux organi-
sateurs de la course Sierre-Zinal,
et des concerts animant le grand
chapiteau depuis une bonne di-
zaine d’années. «Heureusement,
on a des amis», sourit, soulagé,
Jean-Jacques Melly, l’«impresa-
rio» maison. «Cyril Prieur, mana-
ger de Patricia Kaas, nous a rendu

un fier service.» En effet, en peu
de temps, l’homme de spectacle
a joué les intermédiaires et est
parvenu à décrocher le très célè-
bre «coverband» anglais Abba
Mania.

Ce groupe, fondé par plusieurs
professionnels aguerris de la
scèneen1999,aacquissanotorié-
té à Londres, en offrant au public
une relecture fidèle et enthou-

siaste du répertoire du mythique
groupe disco. Ses différentes
tournées l’ont emmené partout
sur la planète, du Venezuela à Ta-
hiti en passant par le Danemark.
A ne pas manquer ce vendredi
soir, à 21 heures.� JFA

Ouverture des portes 19 h. Réservations à
l’OT de Zinal, 027 476 17 05 ou à Mediamarkt
Conthey. www.sierre-zinal.com

Le groupe anglais Abba Mania,
très fidèle à l’original. SP

SIERRE BLUES FESTIVAL
Avec le grand Lucky
Peterson. Excellente nouvelle
pour les amoureux de blues.
L’excellent guitariste, pianiste et
chanteur Lucky Peterson sera sur
scène de la Plaine Bellevue le
vendredi 30 août à 21 h45, pour la
deuxième soirée du Sierre Blues
Festival. Une tête d’affiche de plus,
qui rejoint les Ecossais de Texas, qui
viendront quant à eux à Sierre en
exclusivité suisse le 29 août.
www.sierreblues.ch.�

À L’AFFICHE

DR
Le cinéma à ciel ouvert de la Piazza Grande accueillera deux films romands très attendus. FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

GEORGE CUKOR LE CINÉASTE DE CES DAMES
Réputé pour ses rétrospectives, le Festival du film de Lo-
carno invite le spectateur à demeurer en terres holly-
woodiennes. Après avoir été la cheville ouvrière des in-
tégrales Vincente Minnelli en 2011 et Otto Preminger en
2012, Carlo Chatrian nous propose en effet de redécou-
vrir l’œuvre complète de George Cukor (1899-1983), qui
a porté la comédie américaine «sophistiquée» à son
plus haut degré de perfection, tout en s’illustrant dans
d’autres genres comme le western ou le film noir.
Aussi brillant que charmant, homosexuel et fin connais-
seur de la psyché féminine, Cukor a sans doute été l’un
des plus brillants directeurs d’actrices de notre premier
siècle de cinéma, tirant le meilleur de Katharine
Hepburn, comme de Judy Garland, Jean Harlow, Marilyn
Monroe, etc.
Parmi la cinquantaine de longs-métrages proposés, s’il
ne fallait en voir que quatre, ce seraient en toute subjec-
tivité «Sylvia Scarlett» (1935), qui joue non sans audace
avec l’identité sexuelle, «The Women» (1939), film de
chevet d’Almodóvar, «The Philadelphia Story» (1940),

pur chef-d’œuvre de la comédie dite «du remariage»,
ainsi que le sublime «A Star Is Born» (1954), mise en ac-
cusation bouleversante du star-system.� VAD

James Mason et Judy Garland dans «A Star Is Born»
(«Une étoile est née»). WARNER BROS

LE CINÉMA ROMAND EN PREMIÈRE LIGNE
Le nouveau directeur artistique ne dédaigne pas le cinéma
suisse, loin s’en faut. Pour cette édition, il lui a même con-
féré une couleur «romande» non négligeable. C’est sans
doute une première: deux cinéastes lémaniques étrenneront
leurs nouveaux films sur la Piazza Grande. Dimanche, Lio-
nel Baier viendra y présenter «Les grandes ondes (à
l’Ouest)», comédie «vive-amère» dont on dit grand bien, sur
fond de révolution des Oeillets en avril 1974, au Portugal.
Mardi prochain, il sera temps de vivre «L’expérience Blo-
cher», le nouveau documentaire de Jean-Stéphane Bron
qui s’est confronté en la circonstance à un sacré personnage.
Carlo Chatrian a aussi retenu deux films helvétiques en
compétition internationale, «Mary, Queen of Scots» intri-
guant films à costumes de Thomas Imbach, ainsi que «Ta-
bleau noir», le documentaire qu’Yves Yersin a consacré à
l’école intercommunale de Derrière-Pertuis, sur les hauts
du Val-de-Ruz.
Plusieurs courts-métrages romands ont aussi été sélec-
tionnés dans le cadre du concours des Léopards de de-
main battant pavillon suisse, dont «Sortie de route» des Va-

laisans Tristan Aymon et David Maye, et la nouvelle
autofiction du cinéaste neuchâtelois Nathan Hofstetter,
déjà distingué l’an passé avec «Radio-actif». Pour finir ce
tour d’horizon «patriote», relevons encore la projection de
«Man kann nicht alles auf einmal tun, aber man kann alles
auf einmal lassen» de Marie-Elsa Sgualdo, encore tout au-
réolé de sa sélection cannoise, sans oublier l’émouvant et
multiprimé «La nuit de l’ours» des Frères Guillaume!� VAD

Le documentaire d’Yves Yersin, «Tableau noir»,
sélectionné en compétition internationale. FILMCOOPI

Plus de renseignements sur:
www.pardolive.ch
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FESTIVAL DE LOCARNO Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian
a préparé une 66e édition qui «ne séparera pas divertissement et intelligence».

Un éclectisme très éclairé
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PUBLICITÉ

 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

NATURE/CONCERT
«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 Ruckers
Musée d'art et histoire. Concert donné
par Daniel Numico, clavecin.
Ma 06.08, 12h15.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique. Rendez-vous à la maison
des jardiniers.
Me 07.08, 10h-11h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstration publique.
Je 08.08, 11h15.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
Départ place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. 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.

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

FESTIVAL/CONFÉRENCE
La Plage des Six Pompes
Promenade des Six-Pompes.
Festival des arts de la rue.
Ma 06, me 07, je 08.08, 16h-1h.
Ve 09.08, 16h-2h. Sa 10.08, 11h-2h.

Visite commentée
Musée des beaux-arts. Exposition «Alberto
Magnelli, pionnier de l’abstraction».
Ma 06.08, 12h15.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

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.

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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.

CHAMP-DU-MOULIN

MUSÉE
La Morille
«Le pays des chauves-souris».
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 29.09.

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

FESTIVAL
Hors Tribu
Lieu dit Festival de Musique.
Du 08 au 11.08.2013, 15h-3h.

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

TRAVERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

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

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
1re sem. - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Nick Walker
est un jeune flic que se fait assassiner. A sa
mort, il rejoint la brigade de police des défunts:
Rest In Peace Departement, une unité chargée
de combattre des esprits qui ne sont pas prêts
à quitter le monde des vivants. Il accepte de
s’enrôler sous les ordres du vétéran Bo dans le
but de retrouver son meurtrier.

VF MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
7e 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

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

Insaisissables 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
PREMIÈRE SUISSE! «Les Quatre Cavaliers», un
groupe de brillants magiciens et
illusionnistes, viennent de donner deux
spectacles de magie époustouflants: le
premier en braquant une banque sur un
autre continent, le deuxième en transférant la
fortune d’un banquier véreux sur les comptes
en banque du public.

VF MA 17h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

Monstres Academy - 3D
4e 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 15h15

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
7e 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 15h30, 17h30, 20h15

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

The Wolverine - 3D 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.
EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à
l’acier des samouraïs. Logan sera confronté
à une figure mystérieuse de son passé,
dans une bataille épique qui le changera à
jamais.

VF MA 17h45, 20h30

Les Schtroumpfs 2 - 3D 1re sem. - 6/6
Réalisateur: Raja Gosnell.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 15h

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

Lore 1re semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
PREMIÈRE SUISSE! En 1945 à la fin de la
guerre, un groupe d’enfants s’apprête à
traverser l’Allemagne dévastée pour retrouver
leur grand-mère à près de 900 kilomètres au
Nord. L’aînée, Lore, est en charge de ses
quatre frères et sœurs depuis que leurs
parents, des nazis SS, sont sous la garde des
Alliés. Ce voyage confronte les enfants à la
réalité et aux conséquences des actes de
leurs parents...

VO all. s-t fr MA 16h, 20h30

Fanny 2e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend

qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF MA 18h15

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

Fermeture du cinéma Rex pour rénovation

Le cinéma Rex sera fermé du dimanche 4
août à fin octobre 2013 pour rénovation.

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

Né quelque part 1re semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.

PREMIÈRE SUISSE! Farid, jeune Français de 26
ans, doit aller en Algérie pour sauver la
maison de son père. Découvrant ce pays où il
n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le
charme d’une galerie de personnages
étonnants dont l’humour et la simplicité vont
profondément le toucher. Parmi eux, son
cousin, un jeune homme vif et débrouillard
qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la
France...

VF MA 18h15, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 1re sem. - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gargamel a
créé deux malicieuses créatures s’apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter
la puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF MA 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 635

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)

Relâche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables

Ma 18h, 20h30. 10 ans. De L. Leterrier

Les Schtroumpfs - 2D

Ma 15h45. 6 ans. De R. Gosnell

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The wolverine - 3D
Ma 17h30, 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
R.I.P.D. Brigade fantôme - 3D
Ma 17h30, 20h15. 12 ans. De R. Schewntke
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin
Né quelque part
Ma 16h, 20h30. 10 ans. De M. Hamidi

Fanny
Ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
The wolverine - 2D
Ma 20h15. 14 ans. De J. Mangold
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 15h15. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Ma 17h45. VO. 14 ans. De C. Shortland

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

«Né quelque part»: une histoire touchante avec Jamel Debbouze. SP
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Le rouge de Bordeaux n’est pas
forcément un vin. Lorsque sa
graine est semée dans un
champ, il donne un épi d’une va-
riété de blé ancien. L’une de cel-
les cultivées par l’agriculteur
Bertrand Comtesse, à Cernier,
dans le Val de Ruz (NE).

Dans la vallée, ses champs ne
ressemblent à ceux d’aucun au-
tre agriculteur. Hauts sur pieds,
épis colorés de teintes pourpres,
bleutées ou d’une déclinaison de
jaunes, les blés de Bertrand se
distinguent par leur taille et leur
diversité. Dans un souffle esti-
val, ils ondulent leur tige, lais-
sent aller les barbes de leurs épis
au gré d’un vent léger.

Une agriculture féerique
Sixième génération à exploiter

la ferme familiale, Bertrand
Comtesse a radicalement modi-
fié sa manière de produire.
«Quand j’ai repris le domaine en
2000, je cherchais le rendement. Je
poussais mes champs au maxi-
mum, sans voir la beauté de la
terre et de mes cultures.» Insatis-
fait par cette manière de faire,
l’agriculteur imagine son métier
autrement. «Je voulais être au
contact de ma terre, plus juste gar-
der les fesses vissées sur mon trac-
teur ou dans mon bureau à faire
de l’administratif. J’ai lu beaucoup
d’ouvrages sur les procédés et les
cultures anciennes. Progressive-
ment, je suis passé au bio et j’ai
changé les rotations de mes cultu-
res en utilisant d’autres semen-
ces.»

En 2003, Bertrand cultive ses
premières variétés de blés biolo-
giques. «Mon objectif n’était plus
simplement de nourrir les gens. Il
fallait que je les nourrisse correcte-
ment, avec de bons produits, ri-
ches en énergie.» Suivront le lin,
le sarrasin, l’orge, l’engrain et
l’épeautre. «Personne ne voulait
cultiver cette céréale peu pratique
à récolter. Comme elle est très

haute sur tige, elle verse souvent
avant d’arriver à maturité. Mais si
l’on choisit les bonnes semences, le
pied est costaud et résiste.»

Cette année, dans un patch-
work végétal, une quinzaine de
variétés de blés anciens pous-
sent dans les champs colorés de
Bertrand. «Ma grand-mère, cen-
tenaire, pense toujours que je suis

revenu un siècle en arrière avec
mes choix de culture. Je ne le crois
pas. La force de ces céréales me
fascine. Les variétés anciennes
captent la richesse de la terre et
n’ont besoin d’aucun apport exté-
rieur pour arriver à maturité.» Sa
manière de voir l’agriculture au-
jourd’hui, le paysan de Cernier
la qualifie volontiers de féeri-

que: «On dit souvent que la na-
ture fait bien les choses. Eh bien
moi, je la laisse faire en me disant
qu’une nuée de petites fées s’occu-
pent de mes champs!» Bercée
d’un peu d’ésotérisme, l’image
est belle et, dans les prés, le ré-
sultat est réussi.

Variétés des saveurs,
richesse en nutriments
On ne choisit pas de semer des

variétés anciennes de blés pour
leur rendement. «La densité
d’épis est beaucoup moins grande
que pour les cultures convention-
nelles. Au final, les rendements des
blés anciens sont 40 à 60% infé-
rieurs à ceux des variétés contem-
poraines», explique Cédric Che-
zeaux, agriculteur à Juriens
(VD). Ce constat ne l’a pas dé-
couragé. Aujourd’hui, il consa-

cre deux tiers de sa surface agri-
cole aux blés d’antan. «Je me suis
procuré les premières semences en
France. Les variétés anciennes ont
des saveurs très différentes et sont
riches en nutriments. Lorsqu’elles
poussent, elles fatiguent aussi
moins les sols. Comme je produis
ma propre farine pour la boulan-
gerie, ces propriétés m’intéressent
bien plus que le tonnage produit à
l’hectare.»

Une meule en pierre acquise
en Bretagne, et voilà Cédric de-
venu agriculteur-meunier. «La
mouture à la pierre permet de
maintenir toute la richesse nutri-
tionnelle de la céréale, sans qu’elle
ne s’oxyde. On travaille la graine
en douceur, ce qui rend la farine
très fine et digeste.»

Mieux supportés par les sols,
les blés anciens le sont aussi par
l’estomac des hommes. «Si l’on
compare les propriétés nutritives
des blés d’aujourd’hui, leur teneur
en gluten est cinq à sept fois supé-
rieure à celle des céréales d’autre-
fois. Plus digestes, elles sont facile-
ment assimilables par le corps»,

assure Bertrand Comtesse.
Cette évolution trouve son ex-
plication dans l’utilisation mas-
sive d’engrais chimiques, indis-
pensables aux variétés actuelles
de blé. «Poussées au maximum
de leurs rendements, elles sont
conçues pour l’industrie agroali-
mentaire. Riches en gluten, ces
blés font gonfler les pâtes, ce qui
donne du volume au pain.»

Boostées par les pesticides, les
semences modernes ne peu-
vent être utilisées pour l’agri-
culture biologique. «C’est pour
cette raison que nous nous som-
mes tournés vers les variétés an-
ciennes. Elles deviendront des va-
riétés modernes acclimatées au
terroir», explique Cédric Che-
zeaux.

Sans entretenir une image pas-
séiste de l’agriculture, ces pay-
sans retrouvent le savoir-faire de
leurs ancêtres, l’art de sélection-
ner et de croiser les variétés de
semences. Histoire de semer les
blés qui conviennent à leur ma-
nière d’envisager l’agriculture
aujourd’hui.�

SÉRIE D’ÉTÉ C’est dans l’air du temps, les vieilles variétés sont très recher-
chées pour leurs saveurs originales. Certains de ces légumes,
céréales, fruits sont tombés dans l’oubli durant plusieurs décen-
nies. Leur retour est une providence pour conserver leurs poten-
tiels génétiques et redécouvrir leurs valeurs nutritionnelles.

FAIRE REVIVRE LES CULTURES ANCIENNES 2/5
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DES REDÉCOUVERTES ET DES RECETTES
Les topinambours

Les blés anciens

Les framboises

Les pommes

La vigne

▼

DU CONVENTIONNEL au tradition-
nel, Marc Haller est devenu un boulanger
traditionnel. Son pain, chouchouté
comme «un être vivant», est fait de céréa-
les anciennes et de levain naturel

L’amidonnier noir, le petit épeautre, ces
céréales anciennes composent les pains
de Marc Haller.

Un jour, ce boulanger vaudois en a eu as-
sez de faire des montagnes de baguettes
industrielles dans son échoppe pourtant
prospère. Il lâche tout et part sur le che-
min de Compostelle en 2006. En route,
Marc séjourne chez des boulangers tradi-
tionnels et redécouvre son métier. «Ces
hommes m’ont appris à faire du pain au le-
vain naturel, sans levure de bière. Ses quali-
tés nutritionnelles et digestives, m’ont donné
envie de retourner au fournil, se souvient
Marc. Au lieu des trois ou quatre heures né-
cessaires à produire du pain industriel, il
m’en faut 24 pour façonner mes miches au le-
vain.» La lenteur de ce processus s’expli-

que: sans être pétrie mécaniquement, la
pâte prend le temps de lever et de se struc-
turer naturellement.

Eau et céréales panifiables sont les ma-
tières premières du pain. Pour leur ri-
chesse nutritionnelle bien supérieure à
celle des céréales contemporaines, les va-
riétésanciennesdebléont lapréférencede
Marc.

«Je travaille en collaboration étroite avec
des agriculteurs locaux. Ils ont fait le choix de
semer ces blés d’autrefois pour en faire des fa-
rines savoureuses, très fine et de très haute
qualité.» De l’épi à la farine, les céréales
sont transformées rapidement et entrent
dans un cycle de commercialisation très
court avant que Marc ne les transforme
en miches. Comme autrefois, l’odeur du
pain flotte dans le four communal de
L’Abergement (VD). A raison de deux
fournées par semaine, les 350 kg de pain
sont vendus avec succès sur les marchés
locaux.�

Un bout de chemin pour trouver le bon pain

Les variétés anciennes de blé ont des saveurs très différentes et sont riches en nutriments.
Ici, un champ d’amidonnier noir. DR

Marc Haller, boulanger traditionnel. PEGGY FREY

CÉRÉALES Des agriculteurs soucieux de «bien nourrir les estomacs» sèment à nouveau
des variétés anciennes de blé. Elles se différencient par leur richesse nutritionnelle.

A la conquête des blés d’autrefois

�«On dit souvent que la nature
fait bien les choses. Eh bien moi,
je la laisse faire en me disant
qu’une nuée de petites fées
s’occupent de mes champs!»
BERTRAND COMTESSE AGRICULTEUR À CERNIER

FAIRE SON PAIN
Préparer son levain
L’ensemencement de la pâte à pain se fait à partir d’un levain naturel qui
doit être préparé en amont. «Pour vivre, le levain a besoin d’eau, d’air, de cha-
leur et de nourriture», signale Marc Haller.
Dans un récipient en verre, délayez 40 g d’eau de source (tiède à 26°C) et 40 g
de farine (seigle, blé, etc.). Recouvrir d’un couvercle non hermétique ou d’un
torchon humide (afin d’éviter la formation d’une croûte) et maintenir le mé-
lange à une température de 24°C. Laisser reposer 48 h. Le troisième jour, mé-
langer et nourrir la préparation avec 40 g d’eau et 40 g de farine. Le soir
même, le levain devrait commencer à gonfler: la fermentation est bien lan-
cée. Le quatrième jour, le levain peut être utilisé. Pour le maintenir en vie, on
peut le stocker au frigo et le nourrir une fois par semaine. «Réussir son le-
vain peut parfois prendre un peu de temps», rassure Marc Haller.

Pour un pain de 1 kg
10 g de levain - 700 g de farine - 450 g d’eau - 12 à 15 g de sel
Mélanger la farine, l’eau et le sel de façon homogène. Laisser la pâte travailler
seule pendant 5 heures. L’étendre sur une épaisseur de 2 cm. Délayer 10 g
de levain avec un peu d’eau et la disposer sur toute la surface de la pâte.
Replier la pâte par pans et la mettre en boule. La mettre dans un plat et lais-
ser reposer une nuit. Le lendemain matin donner corps à la pâte en la tra-
vaillant par replis. Laisser reposer 1h30. Façonner les pains. Laisser reposer
2 h. Dans un four préchauffé, cuire les pains 20 mn à 230°C (placer un réci-
pient avec de l’eau dans le four pour l’humidifier), puis 40 mn à 200°C.�

Un pain fait maison. DR
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Les acteurs étrangersLes acteurs étrangers

so l u t i o n s

MPLDLJEP

HERMIONEEQUUSE

NOONINTER

KAWADILEXO

LIERLSTU

ICINEFETER

INNESLVTALAS

MAGIEJACOBRUSE

PHOTO MYSTÈRE :
Mylène Farmer.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 BOULE - LOUPÉ - LOUER - ROUTE - TOURS - TROUÉ. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu un grillon... frotter ses ailes bruyamment. - 2. J’ai vu un 
gorille... manger un régime de bananes. - 3. J’ai vu une cigogne... 
nicher au sommet d’une église. - 4. J’ai vu un crocodile... avaler une 
antilope. - 5. J’ai vu une tortue... battre un lièvre à la course. - 6. J’ai vu 
un couturier... piquer à la machine à coudre. - 7. J’ai vu une maman... 
lire une histoire à son fils. - 8. J’ai vu un hamster... s’échapper de sa 
cage. - 9. J’ai vu un athlète... faire des haltères en sifflant. - 10. J’ai vu 
un coureur automobile... gagner les 24 heures du Mans. 

MOTS EN GRILLE :
 CAGE 

Mots people
 DANIEL RADCLIFFE

5 ERREURS :
 1. Le flash dans la main du premier photographe a disparu. 
2. Le magasin porte le nom de « Chanal » au lieu de 
« Chanel ». 3. La femme en robe bleue est descendue du 
trottoir. 4. Le chapeau dans la vitrine n’est plus présent.
5. La voiture n’a pas le même pare-choc. 

© EPP - Coco Chanel.

©
 E

P
P.

b

a

CONDUISIT
AMIE

D’HARRY
POTTER

c

a

REFUS DES 
ANGLAIS

CAFÉ 
ARABE

c

a

ENTRE DES 
ROMAINS

SUJET

a

AU PIED !

c

a

LETTRE 
DE LOUIS

ARROSER

c

a

NATURELS

HARRY LA 
PRATIQUE

bHEURE 
DU SOIR
AUTEUR 

D’H. POTTER
d

bSA VILLE DE 
NAISSANCE

LA BELLE 
ET LA BÊTE
d

b
CUBE DE 

BRUNOISE

b
ACCORD
DU CHEF

bVOIE 
DE BORD 

D’EAU

bVERSION 
NON 

TRADUITE

bSON MOIS 
DE 

NAISSANCE

c
MEURTRIS 
UN FRUIT

bPARLER 
D’AILLEURS

TÊTE 
DE LISTE
d

bLIMA 
EST SA 

CAPITALE

IL APPARAÎT 
DANS 
CETTE 
SÉRIE
d

cDEVOIR
SCOLAIRE

IL EN 
EST UNE
d cMOT

D’AMIS
CANDIDAT 
SATISFAIT
d

PERSONNEL 
DES DEUX 
GENRES

d

cHARRY 
DOIT 

EN FAIRE 
PREUVE

c
SON 

DEUXIÈME 
PRÉNOM

cNÉGATION

C’EST 
NICKEL !
d

cCRÉER 
DES LIENS
SERVICE 

D’ESPIONS
d

IL FIT 
MÉNAGE 
À TROIE

d

cINDIVIDU 
QUEL-

CONQUE
PARESSEUX
d

cSES 
DÉBUTS 
SUR LES 

PLANCHES

D N A D I R E H S Y R C

H O L M E S T O N E O O

A T O M C R O W E N B N

Y L L W A E Y V C O B N

E I Y G T T E C A O I E

K M N A R S J B R R N R

H A C E W A A E G G S Y

O H H A C C A E K W A H

L O Y K A N D R E W S P

D Z M L A A E I C C I R

E A L Z S L E I N A D U

N A W O G C M O O R E M

 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  4  lettres. 

 ANDREWS

BACALL

BOREANAZ

CONNERY

CROWE

DANIELS

DOHERTY

EASTWOOD

GARTH

GRACE

HAMILTON

HAWKE

HAYEK

HOLDEN

HOLMES

JACKMAN

KILMER

LANCASTER

LYNCH

MCGOWAN

MOORE

MURPHY

REEVES

RICCI

ROBBINS

ROONEY

SHERIDAN

STONE

SWAYZE 

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 grillon faire des haltères 

en sifflant. 
    J’ai vu un gorille lire une histoire à son fils. 

   J’ai vu une cigogne piquer à la machine à coudre.  

   J’ai vu un crocodile battre un lièvre à la course. 

   J’ai vu une tortue gagner les 24 heures du Mans.  

   J’ai vu un couturier nicher au sommet d’une église. 

   J’ai vu une maman frotter ses ailes bruyamment. 

   J’ai vu un hamster avaler une antilope. 

   J’ai vu un coureur automobile 
manger un régime de bananes.  

 J’ai vu un athlète s’échapper de sa cage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2525

1111101 111

33333933 222222

1212 1414

49494

1111191 666666

77777888888

40404

4

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 ?

�  Complètement raté 

�  Couvrir de louanges 

�  Voie de circulation 

�  Pièces d’échiquier 

�  Attaqué par les mites 

B O U L E

T

L

U

U

O

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 !

1211141016964

252615 23242510

484950514025

9710165 9991

196200192156

392 396348

788740

1528



MAROC
Le roi dans la tourmente
Face à la vindicte populaire,
Mohammed VI avait annulé
la grâce accordée à un Espagnol,
reconnu coupable en 2011
du viol de onze enfants. Il a été
de nouveau arrêté. PAGE 15
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FANS Les derniers chiffres de la Swiss Football League affichent un apaisement
dans et autour des stades. Les polices cantonales soutiennent le contraire.

Réputation infondée des hooligans
RENAT KUENZI

Les déchaînements de hooli-
gans auxquels on a assisté avant
la finale de la Coupe en mai à
Berne font débat. Alors que les
derniers chiffres de la Swiss
Football League montrent un
apaisement dans et autour des
stades, les directeurs des polices
cantonales parlent d’une aug-
mentation de la violence.

Actes de violence: moins 69%;
objets lancés sur le terrain:
moins 40%; entrées sur la pe-
louse: moins 87%. L’usage d’en-
gins pyrotechniques dans les tri-
bunes reste plus ou moins
stable: de 119 cas en 2008-09,
leur nombre a augmenté durant
la saison 2009-10 à 149 pour
s’établir à 138 en 2012-13.

Publiés pour la première fois,
les chiffres enregistrés par les
inspecteurs de la Swiss Football
League (SFL) depuis la saison
2008-09 dans et aux abords di-
rects des stades des clubs de Su-
per League parlent pour un apai-
sement.

Cet effet est encore confirmé si
l’on considère l’augmentation
du nombre de spectateurs. Au
cours des dix dernières années,
en Super League, ce nombre a
augmenté de 1,618 millions à
2,163 millions (2012-13) et les
caisses ont donc enregistré
545 000 entrées supplémentai-
res, soit plus 25,2%.

De même, les chiffres globaux
publiés à la fin de 2011 par le ma-
gazine «Der Beobachter» relati-
visent la problématique des hoo-
ligans: l’Office fédéral de la
statistique (OFS) annonçait,
pour 2009, 327 dénonciations
pour actes de violence dans le
cadre des matches de football et
de hockey sur glace, dont 5 cas
de grande violence. En 2010, ces

chiffres diminuaient de près de
7%, à 303. On ne dispose pas de
chiffres plus récents, puisque
l’OFS n’enregistre plus les don-
nées des actes de violence spéci-
fiques aux manifestations sporti-
ves.

Perception différente
La Conférence des directeurs

des départements cantonaux de
justice et police (CCDJP) af-
firme en revanche qu’il n’y a pas
d’apaisement, mais un accrois-
sement de la violence, ce qui a
abouti au très controversé con-
cordat anti-hooligans.

«La liste des incidents enregistrés
par l’Office fédéral de la police
(Fedpol) en marge des manifesta-

tions sportives dans toute la Suisse
montre qu’il y a chaque week-end
des violences, indique Roger
Schneeberger, secrétaire géné-
ralde laCCDJP.En outre, la police
constate avec préoccupation que

l’intensité de la violence a aug-
menté au cours des dernières an-
nées.» Et Roger Schneeberger de
citer des attaques contre des po-
liciers, des membres des servi-
ces privés de sécurité et des ser-

vices d’ordre, ainsi que des
bagarres avec les supporteurs du
camp adverse.

«En raison de la multiplication
de ces cas, il me semble très problé-
matique de ne parler que de 5 dé-
nonciations pour grande vio-
lence», dit encore Roger
Schneeberger. Il évoque des
«chiffres non officiels très impor-
tants». Ainsi, seuls quelques fau-
teurs de troubles sont appréhen-
dés lors de chaque incident. De
plus, il y a substantiellement
plus de cas à l’extérieur des sta-
des, et donc dans l’espace public,
où la police est compétente, qu’à
l’intérieur.

Toujours selon Fedpol, 1368
personnes étaient enregistrées à
fin juillet dans le fichier fédéral
des hooligans («Hoogan»). En
mars, elles étaient 1294. Et 808
d’entre elles (519 en mars) fai-
saient l’objet de mesures, soit
une interdiction de périmètre
ou de stade ou une obligation
d’enregistrement.

Raison de ces différences: les
fauteurs de troubles restent en-
registrés dans le fichier central
jusqu’à trois ans après l’expira-
tion d’une telle mesure.

La constitutionnalité
en question?
«Si l’on tient compte des quelque

5 millions de personnes qui assis-
tent à des matches de football et de
hockey sur glace chaque année en
Suisse, le nombre de celles sur les-
quelles pèsent de telles mesures
paraît relativement modeste»,
commente Thomas Gander, di-
recteur de Fansicht.ch, l’asso-
ciation faîtière des supporters.

Urs Frieden, qui a été parmi
les premiers responsables du
fan’s club des Young Boys de
Berne au milieu des années
1990, partage cet avis: «Les chif-

fres parlent d’eux-mêmes, les ex-
cès et les dégâts ont diminué au
cours des dernières années. Mais,
malheureusement, les médias n’en
parlent qu’accessoirement.» Ce
pionnier estime même que de
nombreux médias sont instru-
mentalisés par la CCDJP, la-
quelle se revendique comme la
seule autorité sur le sujet.

Urs Frieden, qui a entre-temps
laissé la place à ses successeurs,
tire un bilan satisfait du modèle
inauguré par Berne il y a 20 ans.
Il estime qu’YB s’est investi, qu’il
assume ses responsabilités et
qu’il existe un dialogue perma-
nent entre la direction et les res-
ponsables des supporteurs.

«Il s’est passé beaucoup de choses
ces dernières années à la Ligue.
Avant, j’étais considéré comme un
quérulent, aujourd’hui nous som-
mes de bons partenaires», recon-
naît Urs Frieden. Mais il souli-
gne que des divergences
existent, par exemple en ma-
tière de violence, d’engins pyro-
techniques ou de racisme.

Alors que des experts des fan’s
clubs comme Urs Frieden ou
Thomas Gander voient le ren-
forcement du concordat anti-
hooligans comme une atteinte
aux droits fondamentaux, voire
constitutionnels, et surtout in-
efficace, la Ligue soutient la révi-
sion, «si elle sert à poursuivre et
punir de manière conséquente les
fans violents», selon Dominique
Huber, responsable de la SFL
pour la sécurité et la préven-
tion.

Cependant, il maintient que
les mesures devraient être «con-
formes à l’Etat de droit et propor-
tionnelles». Ainsi, la Ligue re-
fuse les contrôles d’identité ou
les billets combinés obligatoires
pour l’accès des fans aux trains
officiels.�swissinfo.ch

Il pesait 142 grammes et a coû-
té 300 000 francs. Le premier
burger créé «in vitro» à partir de
cellules souches de vache a été
cuisiné et dégusté lundi à Lon-
dres lors de la mise en scène
d’une expérience potentielle-
ment révolutionnaire.

Deux goûteurs dûment asser-
mentés, une Autrichienne «cher-
cheuse en tendances culinaires» et
l’auteur américain d’un livre sur
«les goûts de demain», ont eu
l’honneur d’être les premiers à
manger en public un steak créé
de toutes pièces en laboratoire,
cuisinésous leursyeuxetceuxde
son créateur, un scientifique
néerlandais de l’Université de
Maastricht, Mark Post. Verdict:
«goût assez intense», «même tex-
ture» et un profil général «proche

de la viande» malgré un «manque
de gras» certain, ont tranché les
deux «volontaires» qui n’ont ce-
pendantpasfini leurrepasmalgré
son coût de fabrication prohibi-
tif. Mark Post, a été surnommé
«Frankenburger» par la presse
britannique, en référence à Fran-
kenfood, terme péjoratif dési-
gnant la nourriture génétique-
ment modifiée et faisant allusion
à Frankenstein.

Selon ses concepteurs, qui ta-
blent sur une commercialisation
dansundélaidedixàvingtans, la
technologie permettra de répon-
dre à une demande croissante,
alors que l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) table sur
une augmentation de la produc-
tion de viande de 229 millions de

tonnes en 1999-2000 à 465 mil-
lions de tonnes en 2050.

Et cela sans les inconvénients
de l’élevage industriel qui pollue,
demande de grosses quantités
d’eau, émet des gaz à effet de
serre et mobilise 70% des terres
agricoles mondiales.

Parmi les critiques, Tara Gar-
nett, directrice du département
de recherche sur la nourriture à
l’Université d’Oxford, a estimé
que le problème est ailleurs. «On
a 1,4 milliard de personnes sur la
planète qui sont obèses ou en sur-
poids et en même temps 1 milliard
qui se couchent avec le ventre vide.
La solution n’est pas simplement de
produireplusmaisdechangernotre
système d’approvisionnement et le
prix de la nourriture», a-t-elle dé-
claré à la BBC.� ATS-AFP BELGA Le futur burger sur les tables des consommateurs, d’ici vingt ans. KESYTONE

ALIMENTATION Appelé aussi «labburger», un steak a été fabriqué «in vitro» à partir de cellules souches de vache.

Dégustation à Londres du premier hamburger de laboratoire

Mark Post devant son burger. KEYSTONE

�«Les excès et les dégâts ont
diminué au cours des dernières
années. Mais, malheureusement,
les médias n’en parlent
qu’accessoirement.»
URS FRIEDEN RESPONSABLE DU FAN’S CLUB DES YOUNG BOYS DE BERNE

Les matches de football sont souvent entourés de violence en Suisse. Ce phénomène tend à se calmer. KEYSTONE
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TRAINS Un projet sera mené entre Bâle et Delémont pour que le flux
des passagers ne menace plus la bonne tenue et la stabilité des horaires.

Les CFF présentent leur plan
pour désengorger les gares

Les CFF veulent améliorer le
flux des passagers qui montent
et descendent des trains. Ils ont
présenté, hier à Laufon (BL), un
projet pilote qui durera une an-
née dans cinq gares de Bâle-
Campagnesur la ligneBâle-Delé-
mont, soit Aesch, Duggigen,
Grellingen, Zwingen et Laufon.

Aux heures de pointe, douze
gares atteignent actuellement
les limites de leur capacité, a in-
diqué, hier, Philippe Gauderon,
directeur des infrastructures des
CFF. Les passagers perdent du
temps lorsqu’ils montent et des-
cendent des trains, ce qui met en
danger la stabilité de l’horaire.

La situation va encore s’aggra-
ver ces prochaines années. D’ici
2040, le nombre de passagers
devrait en effet augmenter de
70%, selon les prévisions des
CFF.

La compagnie ferroviaire a
donc décidé de lancer, le
16 août, un projet pilote. Dans
les cinq gares choisies, afin de
mieux définir l’endroit où s’arrê-
tent les wagons, les quais seront
divisés en secteurs de 50 à 55
mètres. Chacun d’entre eux dis-
posera d’un tableau d’informa-
tion. A Laufon, les secteurs se-
ront marqués au sol, une
première en Suisse.

Arrêt marqué
Pour que le système fonc-

tionne bien, les conducteurs de
locomotive devront s’arrêter
exactement à l’endroit prévu et
marqué au sol, a souligné Phi-
lippe Gauderon. Les tableaux
d’information sur les quais indi-
querontauxvoyageurs ladisposi-
tion des wagons du convoi.

La commission interne pour le
personnel des locomotives a
donné son accord au test. Il y a
toutefois des opposants au sein
du syndicat des conducteurs de
locomotive, selon les CFF.

La sécurité est assurée, ce sys-
tème est déjà en place sur certai-
nes lignes du RER zurichois, a
indiqué Fabian Rippstein

Bornhövd, responsables des
conducteurs de locomotive du
Nord-Ouest.

Critiques des syndicats
Le Syndicat suisse des mécani-

ciens de locomotive et aspirants
(VSLT) et le Syndicat du person-
nel des transports (SEV) criti-
quent le projet des CFF. Les con-
ducteurs devraient être déchargés
plutôt que de les confronter à un
nouveau projet, estiment-ils.

Les CFF ont choisi le mauvais
moment pour lancer leur projet,
juste après l’accident mortel de
Granges-près-Marnand (VD), a
indiqué Manuel Avallone, vice-
président du SEV. Actuelle-
ment, les points d’arrêt sont
fixes. Avec le projet pilote, ces
points vont changer continuel-
lement, constate Hubert Giger,
président du VSLF.

Avec ce système, les conduc-
teurs devront entrer en gare plus
lentement pour voir où se

trouve le point d’arrêt. Cela va
provoquer un rallongement du
temps de parcours, selon Hu-
bert Giger.

Le projet pilote doit durer une
année. Ses coûts sont estimés à

550 000 francs. Les CFF éva-
lueront ces mesures en ques-
tionnant les passagers. Si les ré-
sultats sont positifs, Berne
pourrait être la prochaine gare-
test.� ATS

A la gare de Laufon, les secteurs – de 50 à 55 mètres – sont marqués au sol. KEYSTONE

HUIT MILLIONS DE DÉGÂTS À GRANGES-PRÈS-MARNAND
Les wagons des convois impliqués dans l’accident de train à Granges-près-
Marnand seront pour la plupart mis au rebut. Le montant total des dégâts
atteint huit millions de francs, ont annoncé, hier, les CFF.
Une analyse est en cours pour savoir si l’une ou l’autre des voitures pourra
être réparée, a déclaré Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Sept voitures sont
impliquées dans l’accident: trois dans la rame régionale et quatre dans le Re-
gioExpress. L’entreprise estime toutefois que la majorité de ce matériel sera
mise au rebut. La question des assurances doit encore être clarifiée, indique
le porte-parole.
L’enquête des experts fédéraux se poursuit sur la collision frontale des deux
convois, lundi dernier, qui a causé la mort d’un des conducteurs. Le Service
d’enquête suisse sur les accidents a reçu les boîtes noires des deux convois,
a précisé Erwin Drabek, responsable des investigations.
Sur les lieux de l’accident, les installations de sécurité et les trains ont été exa-
minés. L’enquête sur place est provisoirement terminée, a indiqué Erwin
Drabek, sans donner plus de renseignements pour le moment sur les don-
nées récoltées.� ATS

Unex-cadredelanatationsuissecompa-
raît, depuis hier, devant la Cour d’assises
de Lugano (TI). Ce Tessinois aujourd’hui
âgé de 71 ans est accusé de près de 400 dé-
lits sexuels commis entre 1998 et 2007
surplusd’unequinzainedemineurs.Ilad-
met les faits mais les minimise.

Ex-président du club de Bellinzone et
ancien entraîneur de l’équipe de Suisse de
natation, dont il avait conduit la déléga-
tion aux Jeux olympiques de Sydney, en
2000, l’homme a commis ses actes lors de
séances d’entraînements, de camps, de
sorties ou de compétitions en Suisse et à
l’étranger, la plupart à Bellinzone. Depuis
son arrestation, fin 2011, à la suite de sa
dénonciation, plusieurs années après les
faits,pardeuxdesesex-poulains, ilestsus-
pendu par les fédérations nationale et in-
ternationale de natation.

Selon l’acte d’accusation, le ministère
public tessinois le renvoie pour con-

trainte sexuelle, actes d’ordre sexuel
commis sur des personnes incapables
de discernement ou de résistance, ain-
si qu’abus sexuels sur des enfants. Ses
victimes étaient âgées de moins de 16
ans.

Massages intimes
Avec certaines d’entre elles, les rela-

tions se sont étendues sur plusieurs an-
nées. Dans d’autres cas, il s’est agi d’at-
touchements spontanés des parties
intimes, lors de massages par exemple.

Et comme le précise encore l’acte d’ac-
cusation, l’accusé misait sur les étroits
contacts qu’il entretenait avec ses pro-
tégés pendant les entraînements. Le
ministère public est convaincu que l’ex-
éducateur profitait consciemment de
son autorité, de sa réputation, de son in-
fluence et de l’attachement des enfants
au club.

Lors des débats, le prévenu a reconnu
les faits, sans en admettre vraiment la
gravité. Il conteste en particulier avoir

exercé la moindre pression sur ses victi-
mes. «Ils étaient mes amis. Nous avons
toujours entretenu d’étroites relations de
confiance», s’est défendu l’accusé. Les ac-
tes sexuels n’étaient ainsi devenus que
«la continuation» de cette amitié. Le Tes-
sinois conteste avoir exercé toute me-
nace ou toute violence envers les enfants
et adolescents dont il avait la charge.

A la question des juges de la Cour d’as-
sises de Lugano de savoir s’il ne lui est ja-
mais venu à l’idée, même a posteriori,
que les jeunes aient accepté ses agres-
sions uniquement en raison de sa posi-
tion dominante et de sa réputation, l’ac-
cusé a répondu «non».

Pour le convaincre du contraire, le
président du tribunal a lu des déclara-
tions de certaines victimes. Leur entraî-
neur leur faisait peur, ressort-il de plu-
sieurs procès-verbaux d’auditions. Elles
n’ont osé raconter à personne les abus

dont elles étaient victimes. Pour elles,
l’accusé jouissait d’une grande estime
auprès de leurs parents. Il avait pris une
influence sur toute leur vie et apparais-
sait comme un ami.

«Victime de la nature»
Aujourd’hui, l’accusé se prétend être

lui-même une «victime de la nature». Ces
abus sont devenus pour lui comme une
malédiction, a-t-il déclaré à l’entame des
débats. Le Tessinois «n’attend désormais
plus que la mort». L’ensemble de cette af-
faire lui a «pris son passé et son avenir».
Onneconserveradesapersonneetdesa
vie que ces faits-là, a-t-il ajouté.

On ignore combien de temps va durer
le procès, agendé sur plusieurs jours,
ainsi que la date du jugement. Les dé-
bats se déroulent dans un huis clos par-
tiel, à savoir que le public n’y a pas accès,
mais que les médias y sont tolérés.� ATS

Le procès – ici l’avocate du Tessinois,
Maria Galliani – se déroule dans un huis
clos partiel. KEYSTONE

PÉDOPHILIE L’ancien président du club de Bellinzone admet les faits, produits sur près de 20 ans, mais les minimise.

Ex-cadre de la natation accusé de près de 400 délits sexuels

EN IMAGE

DÜBENDORF
Solar Impulse est arrivé. Le Boeing 747 qui ramenait Solar
Impulse de New York a atterri sans encombre à l’aérodrome
militaire de Dübendorf (ZH). De nombreux curieux étaient présents
pour observer le retour de l’avion solaire suisse après un périple
de deux mois aux Etats-Unis. Solar Impulse a effectué la traversée
du pays en six étapes, de la Californie à New York, entre début
mai et début juillet. Pour son transport outre-Atlantique, ses ailes
ont été démontées.� ATS

KEYSTONE

JUSTICE
La fille du président ouzbek inquiétée
à la fois en Suisse et en France
La justice française enquête depuis plusieurs mois sur une affaire de
blanchiment visant Gulnara Karimova, la fille ainée du président ouzbek
Islam Karimov. La France a même été saisie d’une demande d’entraide
internationale de la part de la Suisse. Le ministère public de la
Confédération refuse de donner davantage de précisions. Les enquêteurs
français cherchent à identifier les bénéficiaires économiques, dont l’un
serait Gulnara Karimova, de plusieurs sociétés et leurs biens immobiliers,
notamment une villa à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur.� ATS-AFP

PROTECTION DES ANIMAUX

Knie soupçonné de cruauté
La fondation de protection des

animaux Pro Tier estime qu’un
numéro de l’actuel spectacle du
cirque Knie fait preuve de cruauté
envers des éléphants et a déposé
une plainte. L’office vétérinaire du
canton de Saint-Gall a mandaté
des experts afin d’examiner le cas.

Dans le numéro en question, un
éléphant placé sur un socle tombe
avec ses pattes avant sur une bas-
cule propulsant ainsi un acrobate
dans les airs. Etant donné le poids
de l’animal, ce numéro pourrait
causer des dommages à ses articu-
lations, dénonce Pro Tier.

Selon les conclusions auxquelles
arriverontlesexperts, lesautorités
devront prendre des mesures, a
indiqué Eugen Fauquex, vétéri-
naire cantonal suppléant. Il con-
firmait une information parue la
veille dans la «SonntagsZeitung».

Lesresponsablesducirquebaséà
Rapperswil (SG)ontreçuundélai
pour prendre position. Le direc-
teur Franco Knie a rejeté les criti-
ques.Lenuméroestconformeàla
protection des animaux et d’un
point de vue vétérinaire sans ris-
que, affirme-t-il. Des exercices
semblables ont déjà été montés
plusieurs fois depuis 1973. L’un
d’eux a même gagné un prix en
1977. Les éléphants sont tous en
bonne santé et ne présentent au-
cune séquelle.

Standards élevés
Le cirque Knie impose de très

hauts standards. Si un numéro
donnait lieu au moindre doute, il
serait abandonné, ajoute encore
Franco Knie, qui travaille avec les
éléphants depuis de nombreuses
années.� ATS

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Etes-vous prêts à payer
un supplément pour avoir
plus de place dans un avion?
Participation: 126 votes

OUI
56%

NON
44%
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JUSTICE Après son départ du Maroc, Daniel Galvan a été interpellé à Murcie hier soir.
Madrid et Rabat cherchent désormais une solution à l’imbroglio juridique de sa libération.

Le pédophile gracié arrêté en Espagne
MADRID
MATHIEU DE TAILLAC

Au lendemain d’émeutes au
Maroc, le délinquant sexuel Da-
niel Galvan a été arrêté lundi
soir à Murcie, dans le sud-est de
l’Espagne. Le ministère espa-
gnol de l’Intérieur a annoncé
qu’il serait mis à disposition du
tribunal madrilène de l’Au-
dience nationale.

Le pédophile espagnol, con-
damné par la justice marocaine
à trente ans de prison, avait été
gracié et libéré sans que per-
sonne n’en assume la responsa-
bilité. Ni l’Espagne, dont le roi
Juan Carlos Ier avait pourtant
demandé la clémence pour ses
ressortissants emprisonnés, lors
de son voyage au Maroc, à la mi-
juillet. Ni le Maroc, dont le roi
Mohammed VI a pourtant signé
la grâce de 48 Espagnols, dont
Daniel Galvan, qui avait abusé
de 11 enfants âgés de 3 à 15 ans.

Listes mélangées
Les deux pays doivent à pré-

sent trouver une solution juridi-
que à cet imbroglio politique et
diplomatique. L’extradition vers
le Maroc est en principe écartée,
car l’Espagne ne peut utiliser
cette possibilité avec l’un de ses
ressortissants. Mais l’Audience
nationale pourrait le poursuivre,
la plus haute juridiction pénale
espagnole appliquant le prin-
cipe de juridiction universelle à
ce type de délits.

Au Maroc, après la multiplica-
tion des manifestations, Mo-
hammed VI a annulé la grâce di-
manche soir, une mesure sans
précédent. Dans un communi-
qué, le palais assure que le roi n’a
«jamais été informé, de quelque

manière que ce soit et à aucun mo-
ment, de la gravité des crimes pour
lesquels l’intéressé a été condam-
né».

L’Espagne nie également avoir
demandé la grâce du pédophile
sexagénaire. La couronne re-
connaît seulement avoir sollici-
té le rapatriement d’un autre
prisonnier espagnol, malade,
pour qu’il puisse purger en Es-
pagne sa peine de prison. «Nous
n’avons rien à voir avec l’élabora-

tion d’aucune liste», a affirmé un
porte-parole de la Maison d’Es-
pagne.

L’ambassadeur espagnol au
Maroc a expliqué, hier, que Ma-
drid avait préparé deux listes:
l’une de 18 «graciables», l’autre
de 30 «rapatriables» qui auraient
dû purger leur peine en Espa-
gne, dont le pédophile. Sauf que
les deux listes auraient été mé-
langées et que tout le monde a
été gracié...

«Ce qui est important, c’est que la
grâce ait été annulée. L’essentiel
est de rectifier cette défaillance,
afin que cette personne purge sa
peine», affirme au téléphone
Chakib Benmoussa, ambassa-
deur du Maroc en France. Il indi-
que «ne pas avoir d’éléments»
permettant de confirmer que
Daniel Galvan ait travaillé pour
des agences de renseignement,
une hypothèse soulevée par des
médias marocains. «De toute fa-

çon, ce ne serait pas un argument.
La nature des crimes ne permet
pas de justifier qu’une telle per-
sonne puisse être graciée», tran-
che-t-il.

Après avoir renouvelé son
passeport au consulat, Daniel
Galvan s’est rendu, jeudi der-
nier, à Ceuta, une enclave espa-
gnole en territoire marocain.
Les autorités avaient ensuite
perdu sa piste. Jusqu’à hier
soir...� Le Figaro

Au Maroc, de nombreuses manifestations ont suivi l’annonce de la grâce du pédophile espagnol Daniel Galvan. KEYSTONE

GIBRALTAR Madrid multiplie les mesures de rétorsion contre l’enclave britannique.

La guerre du rocher est relancée
Des blocs de béton provoquent la

crispation des Espagnols, des Britan-
niques et des 30 000 habitants lo-
caux autour d’un territoire de moins
de sept kilomètres carrés: Gibraltar.
Madridparlede«findelarécréation»,
Londres menace de prendre «toutes
les mesures possibles» et les autorités
de la presqu’île dénoncent des «rémi-
niscences du régime fasciste de Fran-
co». L’enclave du Royaume-Uni à
l’extrême sud de l’Espagne, serpent
de mer des relations entre les deux
pays depuis sa cession, en 1713, con-
naît depuis une semaine une suren-
chère de déclarations patriotiques,
debombementsdetorseetdecoupsdementon.

Al’origine, ladécisiondugouvernementlocal
de jeter à la mer 70 blocs de béton hérissés de
piques. Il s’agit, dit Gibraltar, de créer un récif
artificiel pour empêcher le chalutage et attirer
les poissons. La technique a d’ailleurs été utili-
sée par les Espagnols au large de la commune
voisine de La Línea de La Concepción.

Les pêcheurs espagnols, habitués à être les
victimes collatérales du conflit séculaire, y
voient une mesure destinée à les empêcher de
travailler dans les eaux de Gibraltar, dont la
souveraineté est disputée. Et le gouvernement
deMarianoRajoyafaitsiennesleursdoléances.
Depuis leur arrivée au pouvoir en novem-
bre2011, lesconservateursespagnolsontrécu-
pérélevieuxcride«Gibraltarespañol!»,auquel
est sensible leur électorat traditionnel.

Au-delàdesmots,Madridaprisunesériede
décisions qui ressemblent à s’y méprendre à
des mesures de rétorsion. D’abord en sur-
veillant de près la Verja (la grille), la fron-
tière franchie chaque jour par des milliers de
personnes. Multiplier les contrôles prolonge
d’autant les files d’attente (jusqu’à six heures
de queue la semaine dernière). La techni-
que, simple, efficace et légale, est un grand
classique sur El Peñón (le Rocher). «Notre
obligation est de contrôler fermement la contre-
bande, le blanchiment d’argent et le trafic illi-
cite», assure le chef de la diplomatie espa-
gnole, José Manuel García Margallo, dans
une interview au quotidien «ABC». Comme
si, s’amuse «El País», Gibraltar était «une ca-
verne de pirates, un nid de contrebandiers et un
paradis pour les fraudeurs».

En outre, Madrid a bloqué le pas-
sage d’une demi-douzaine de bé-
tonneuses à la frontière et a dé-
noncé les entreprises impliquées à
la justice espagnole et à la Com-
mission européenne. José Manuel
García Margallo a lancé l’idée
d’imposer une taxe de 50 euros
pour l’entrée et la sortie de chaque
véhicule. Un impôt justifié par les
embouteillages provoqués à la
frontière... par les contrôles de la
police espagnole! Le gouverne-
ment espagnol menace également
de renforcer les contrôles fiscaux,
de réviser la concession de 60 000

lignes téléphoniques, de réguler le com-
merce florissant des paris en ligne ou encore
de restreindre le trafic aérien.

Mesures «disproportionnées»
Autant de mesures «disproportionnées», dit

Londres, qui a convoqué l’ambassadeur es-
pagnol. «De claires réminiscences des politi-
ques et tactiques développées contre Gibraltar
par le régime fasciste de Franco, dans les an-
nées 1950 et 1960», s’emporte le gouverne-
ment local. Une politique «vintage», en tout
cas, se moque «El País», que l’opposition es-
pagnole considère un peu vite comme un
contre-feu à l’affaire Bárcenas, le scandale de
corruption qui empoisonne le gouverne-
ment Rajoy. � MADRID, MATHIEU DE TAILLAC,
Le Figaro

Les tensions n’en finissent pas autour du rocher de Gibraltar. KEYSTONE

TURQUIE

Lourdes condamnations
pour les putschistes

Hier, la justiceturqueaprononcé
de lourdes peines, dont au moins
douzecondamnationsàlaprisonà
vie, contre les membres du réseau
putschiste Ergenekon. Le procès a
été dénoncé par l’opposition
comme une chasse aux sorcières.

Le tribunal de Silivri, à l’ouest
d’Istanbul, a notamment condam-
né à la réclusion à perpétuité l’an-
cien chef d’état-major des armées,
le général Ilker Basbug, pour «ten-
tative de renversement de l’ordre
constitutionnel par la force».

Le journaliste renommé du quo-
tidien de gauche «Cumhuriyet»
MustafaBalbay,élupendantsadé-
tention député du principal parti
d’opposition, le CHP (prolaïcité),
aétécondamnéà35ansdeprison.
Des dizaines d’autres condamna-
tions à la prison ont été pronon-
cées ainsi que 21 acquittements.

Symbole de la lutte contre les éli-
tes laïques engagée par le premier
ministre Recep Tayyip Erdogan
depuis son arrivée au pouvoir en
2002, l’affaire Ergenekon a ciblé la
hiérarchiemilitaire,maisaussides
responsables politiques, des uni-
versitaires et des journalistes.

Près de 275 accusés étaient jugés
dans le cadre du procès, premier

d’une longue série visant à déjouer
des complots supposés contre le
gouvernement islamo-conserva-
teur.

Malgréunimposantdispositifde
sécurité, des échauffourées ont eu
lieu, hier, à la mi-journée, entre
des manifestants et la police près
de Silivri.

Le réseau Ergenekon est accusé
d’avoir tenté de favoriser un coup
d’Etat militaire contre Recip
Tayyip Erdogan, un ancien isla-
miste au pouvoir depuis 2002, en
semant le chaos dans le pays par
des attentats et des opérations de
propagande.

«Automne chaud»
La lecture du verdict a été ac-

cueillie par un tollé de l’assistance.
«Mauditesoit ladictaturede l’AKP»,
ont scandé avocats et députés,
conspuant le Parti de la justice et
du développement (AKP) au pou-
voir, dénoncé par l’opposition laï-
que comme le commanditaire de
ce procès, pour faire taire les criti-
ques contre le premier ministre.

Peu avant l’entrée dans le tribu-
nal de la cour, Mustafa Balbay a
promis «un automne chaud» de
contestation.� ATS-RTF-AFP

SUÈDE
Accident provoqué
par une naissance
La naissance miraculeuse et
mouvementée d’une petite fille
dans une voiture a fait faire à son
père quatre tonneaux sous le coup
de la panique. Dimanche, alors que
son mari la conduisait en urgence à
la maternité de Gävle, la mère était
sur le siège passager quand sa fille
est née. «Elle m’a dit: elle sort! elle
sort! elle sort! J’ai vu ma fille sortir
et tomber directement par terre la
tête la première», a rapporté le père,
Mokhles Raheema. Quittant la route
des yeux, il a conduit sa voiture
dans le fossé, et elle a fait quatre
tonneaux. Quand elle s’est
stabilisée, il a vu que sa femme et
les deux aînés à l’arrière (1 et 8 ans)
étaient conscients. Mais il ne
trouvait pas le nouveau-né.
Finalement, «elle était sous le siège,
en dessous de sa maman. Je suis
allé la chercher, je l’ai prise contre
moi. Elle pleurait», a expliqué le
père. Les secours ont pu emmener
les cinq membres de la famille en
bonne santé à l’hôpital.� ATS-AFP

RUSSIE
Un groupe de rock
américain choque
Une enquête pour «profanation»
d’un symbole de l’Etat a été ouverte
en Russie contre le groupe de rock
américain Bloodhound Gang. Le
bassiste a glissé un drapeau russe
dans son pantalon lors d’un concert
en Ukraine.� ATS-AFP

URUGUAY
Premier mariage gay
bientôt célébré
L’Uruguay a autorisé, hier, le premier
mariage homosexuel de l’histoire du
pays. Rodrigo Borda et Sergio
Miranda, en couple depuis 14 ans,
se sont enregistrés devant les
autorités en début de matinée,
devant de nombreux photographes
et cameramen. Ils se diront oui le
16 août, à Montevideo.� ATS-AFP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 6 AOÛT 2013

16 ÉCONOMIE

NÉGOCIATIONS Travail.Suisse entend faire profiter les travailleurs de la bonne
conjoncture actuelle et de perspectives réjouissantes pour 2014.

La centrale syndicale réclame
une hausse salariale de 1 à 2%
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Grande robustesse» de l’éco-
nomie, «croissance impression-
nante» dans un environnement
difficile, «solidité» du marché du
travail: le syndicat Travail.Suisse
juge le moment particulière-
ment propice à une hausse gé-
nérale des salaires. Une hausse
qu’il a placée hier entre 1 et 2%,
en vue des négociations salaria-
les de l’automne pour 2014.

Maintenir
le pouvoir d’achat
La Suisse est sortie rapidement

de la crise financière de 2008, la
croissance étant revenue dès
2010. Gabriel Fischer, responsa-
ble de la politique économique à
Travail.Suisse, a rappelé que cette
capacité s’était manifestée malgré
des marchés extérieurs en réces-
sion et un franc suisse surévalué.
Situation possible grâce à la con-
sommation privée: la preuve qu’il
faut maintenir le pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, tous les signaux
sont positifs. La croissance de-
vrait atteindre 1,3% pour l’année
en cours et 2,1% l’an prochain.
«Et il est de tradition, au Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), de pu-
blier des prévisions qui se révèlent
ensuite beaucoup trop prudentes»,
note Arno Kerst, vice-président
du syndicat affilié Syna. Bref, avec
un pronostic de 2,1% pour 2014,
on peut y aller.

En outre, il y a une stabilité dans
la croissance: l’inflation restera
proche de zéro l’an prochain,
après une période négative (2011-

12). Ce qui fait que les hausses
nominales réclamées seront des
hausses réelles: il n’y aura pas de
renchérissement pour en réduire
l’impact.

Travail.Suisse note au passage
que, sur le front du chômage, les
perspectives sont moins sombres
que prévu. Le bureau d’études
conjoncturelles du poly de Zu-
rich, le KOF, table même sur une
croissance de l’emploi qui va s’ac-
célérer jusqu’à fin 2014. Quant à
la crainte d’une prolifération des
réductions d’horaire de travail
dans les entreprises en 2012-13,
elle n’était pas justifiée: le chô-
mage partiel est resté à un bas ni-
veau après les retombées de la
crise financière de 2008. Alors,

ces augmentations? «En moyenne
de 2%», revendique Syna. Un be-
soin de rattrapage existe dans l’in-
dustrie d’exportation. Dans la
construction aussi, mais Syna in-
siste sur la nécessité de remonter
les salaires minimaux dans la con-
vention collective. Dans les servi-
ces, notamment la santé, le syndi-
cat veut des hausses générales.
Les hausses individuelles sont
trop exposées à l’arbitraire. Mais
il faudra aussi enfoncer le clou
concernant l’égalité hommes-
femmes, qui reste en panne.

«Entre 1 et 2%», annonce de son
côté Transfair, autre syndicat affi-
lié. Les bénéfices enregistrés au
premier trimestre par La Poste
(222 millions) et Swisscom

(445 millions) «montrent qu’il y a
de la marge», commentait hier
Matthias Humbel, responsable
politique au syndicat. Mais il
s’agit aussi d’étendre à La Poste les
nouveaux systèmes salariaux,
déjà appliqués aux CFF et à
Swisscom.

Pas de gesticulation
Hotel et Gastro Union, de son

côté, rappelle que beaucoup a été
obtenu ces dernières années, avec
une convention collective éten-
due à toute la branche et une pro-
gression salariale de 2,4% en
2012. Le syndicat entend aussi
consolider la convention en vi-
gueur dans la boulangerie-pâtisse-
rie-confiserie. «On ne va pas trop
gesticuler cet automne», avertit son
secrétaire romand, Eric Dubuis.
Tout va donc se jouer entre 1 et
2%, sachant que la hausse nomi-
nale accordée pour 2013 n’a été
que de 0,8%, selon l’enquête UBS.

Un chiffre à nuancer du fait de
l’inflation négative en 2012.
«L’augmentation réelle qui en ré-
sultait était acceptable pour les
travailleurs et travailleuses», es-
time Gabriel Fischer.�

Selon Travail.Suisse, une hausse des salaires permettrait une juste répartition des fruits de la croissance. KEYSTONE

IMMOBILIER
Accalmie de la bulle
immobilière suisse
La perspective de voir se former
une bulle immobilière en Suisse
s’éloigne quelque peu, juge UBS.
L’indicateur du numéro un
bancaire helvétique confirme une
accalmie du marché au 2e
trimestre, même si celui-ci
demeure en zone à risque.
L’indice des bulles immobilières
UBS est demeuré stable entre
avril en fin juin, a indiqué hier la
grande banque. Il se situait ainsi à
1,20 point à l’issue du trimestre
sous revue, en hausse très
modeste de 0,03 point par rapport
aux trois mois précédents. La
banque zurichoise relève toutefois
que si l’accalmie ne devait pas
durer, le risque de bulle devrait à
nouveau augmenter du fait que le
marché se situe au sommet d’un
cycle des prix qui dure depuis
quinze ans. Les signes de
surévaluation sont clairs.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1223.5 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3692.9 +0.0%
DAX 30 ∂
8398.3 -0.1%
SMI ∂
7979.4 +0.1%
SMIM ß
1451.4 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2809.0 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6619.5 -0.4%
SPI ∂
7548.4 +0.2%
Dow Jones ƒ
15612.1 -0.2%
CAC 40 ∂
4049.9 +0.1%
Nikkei 225 ƒ
14258.0 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 20.63 20.65 22.10 16.28
Actelion N 63.65 63.65 63.95 42.85
Adecco N 60.65 60.40 61.90 42.34
CS Group N 27.74 27.82 29.32 16.03
Geberit N 252.80 251.40 253.00 186.00
Givaudan N 1305.00 1306.00 1332.00 883.50
Holcim N 68.70 68.25 79.10 57.20
Julius Baer N 43.93 43.00 44.00 29.94
Nestlé N 64.65 64.50 70.00 58.20
Novartis N 67.40 67.55 73.75 55.20
Richemont P 92.15 92.95 93.50 56.40
Roche BJ 230.50 228.70 258.60 171.40
SGS N 2138.00 2122.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 573.50 567.00 602.00 367.50
Swiss Re N 74.80 74.75 80.45 58.85
Swisscom N 417.90 417.40 446.30 370.50
Syngenta N 370.50 371.20 416.00 321.10
Transocean N 45.13 44.83 54.70 40.18
UBS N 18.93 18.86 18.94 10.32
Zurich FS N 253.80 252.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.30 116.30 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.80 232.30 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 64.50 68.55 59.50
BKW N 30.80 30.90 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.85 30.00 33.00 25.55
Clariant N 14.90 14.75 14.98 9.61
Feintool N 67.55 68.25 77.00 51.75
Komax 101.50 100.50 101.70 60.60
Meyer Burger N 6.62 6.30 12.34 4.66
Mikron N 5.64 5.43 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.25 12.25 13.05 7.99
PubliGroupe N 95.00 95.05 155.90 93.45
Schweiter P 593.00 593.50 620.00 440.50
Straumann N 144.40 142.60 152.40 97.90
Swatch Grp N 99.85 98.25 103.80 63.95
Swissmetal P 0.81 0.83 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.43 4.42 7.77 3.90
Valiant N 89.15 90.00 102.30 74.35
Von Roll P 1.38 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.50 57.45 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.25 35.02 42.69 27.97
Baxter ($) 71.08 70.44 74.59 57.88
Celgene ($) 146.70 147.29 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.42 9.46 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 93.77 94.39 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.10 140.65 143.40 117.00

Movado ($) 97.24 97.46 109.33 82.70
Nexans (€) 40.57 40.71 43.17 30.54
Philip Morris($) 89.15 89.59 96.72 82.11
PPR (€) 179.55 180.75 181.15 116.89
Stryker ($) 71.20 71.27 71.43 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ...................................94.06 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.57 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.46 ............................-5.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.31 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ......................................75.44 ............................-5.5
(CH) Commodity A ......................80.64 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.10 ............................. 5.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 166.94 .........................-12.2
(CH) EF Euroland A .....................107.37 ...........................10.5
(CH) EF Europe ............................ 127.05 ...........................10.0
(CH) EF Green Inv A .................... 93.60 ...........................18.7
(CH) EF Gold .................................565.01 .........................-43.2
(CH) EF Intl ................................... 148.59 ............................17.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 311.88 .......................... 20.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 419.16 ........................... 15.8
(CH) EF Switzerland ..................327.78 ...........................18.2
(CH) EF Tiger A.............................. 92.83 ........................... -1.9
(CH) EF Value Switz.................. 156.39 ........................... 19.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.66 ............................19.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.44 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.39 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter USD .................144.57 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 64.71 ...........................13.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 192.76 ...........................18.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 795.54 ............................. 9.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.45 ...........................21.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22563.00 ........................... 43.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.15 ...........................12.6
(LU) MM Fd AUD........................241.80 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD ......................... 191.01 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.46 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.69 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.10 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.96 ...........................-4.8
Eq. Top Div Europe ....................113.73 ........................... 11.3
Eq Sel N-America B .................. 156.77 .......................... 20.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.44 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................184.11 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B .........................128.50 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.66 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B ........................100.56 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.22 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B............................ 103.45 ...........................-4.7
Ifca ...................................................114.80 ...........................-6.2
Ptf Income A ................................ 107.86 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.82 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................135.69 .............................0.6
Ptf Yield B..................................... 163.26 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 106.49 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................ 140.41 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................ 162.69 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................189.49 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A............................... 110.51 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B .............................136.58 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .................................... 91.76 .............................6.7
Ptf GI Bal. B .................................100.77 .............................8.0
Ptf Growth A ................................ 211.96 ..............................7.0
Ptf Growth B ............................... 236.81 ............................ 8.2
Ptf Growth A EUR .......................107.20 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ...................... 126.39 .............................6.5
Ptf Equity A ...................................243.87 ........................... 13.1
Ptf Equity B ..................................261.50 ........................... 14.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.33 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.38 ........................... 15.8
Valca ...............................................303.88 ...........................12.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.15 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.85 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.10 .............................8.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.95 .............................. 7.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.46 ... 106.79
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.06 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ......................... 3.70
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.48 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2165 1.2473 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9174 0.9407 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4069 1.4426 1.365 1.487 0.672 GBP
Dollar canadien (1) 0.8844 0.9068 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9301 0.9537 0.8935 0.9955 100.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.907 14.302 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1294.5 1310.5 19.5 20 1438.75 1463.75
 Kg/CHF 38626 39126 582.1 597.1 42940 43690
 Vreneli 20.- 222 249 - - - -

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

TECHNOLOGIES
Séoul déplore le soutien de l’administration
Obama à Apple

Séoul a déploré hier la décision de
l’administration Obama d’opposer son veto
à un arrêt de la Commission américaine du
commerce international (ITC) qui interdisait
la vente de certains produits anciens
d’Apple après avoir établi qu’il avait violé
un brevet de son concurrent Samsung
Electronics. Les médias sud-coréens ont
dénoncé un geste «protectionniste», tandis
que le gouvernement faisait état de sa
préoccupation. «Nous exprimons notre

inquiétude sur l’impact négatif qu’une telle décision peut avoir sur
la protection des brevets», déclare dans un communiqué le
Ministère du commerce, de l’industrie et de l’énergie. Il a demandé
à l’ITC et à l’administration Obama de prendre des «décisions
équitables et raisonnables» alors que l’IFC aura à dire vendredi si
Samsung a lui aussi violé des brevets d’Apple, ce qui l’exposerait à
des sanctions commerciales aux Etats-Unis. Le géant sud-coréen
de l’électronique grand public accusait Apple de violer trois autres
brevets mais l’ITC ne l’avait pas suivi sur ce point. Samsung a dit
hier qu’il avait fait appel en juillet de la décision de l’ITC concernant
ces trois brevets.� ATS-RTF
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NOUVELLE-ZÉLANDE
Bactérie mortelle
dans le lait exporté
Les autorités russes ont annoncé
hier l’interdiction des produits
laitiers du géant agro-alimentaire
néo-zélandais Fonterra. Il a révélé
avoir découvert dans certains lots
une bactérie pouvant causer le
botulisme, une maladie
paralysante voire mortelle.
L’agence russe de protection du
consommateur Rospotrebnadzor
annonce dans un communiqué
«le retrait du commerce des
produits laitiers potentiellement
contaminés de la société Fonterra
et l’arrêt de leur importation sur le
territoire de la Fédération de
Russie». Elle annonce mener des
contrôles. Fonterra, qui regroupe
quelque 13 000 fermiers néo-
zélandais, se présente comme le
premier exportateur mondial de
produits laitiers. Le patron du
groupe a présenté ses «excuses
les plus profondes».� ATS-AFP

LA
QUESTION
DU JOUR

Espérez-vous une augmentation
de salaire en 2014?
Votez par SMS en envoyant DUO ESP OUI ou DUO ESP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Tout va donc se jouer entre
1 et 2%, sachant que la hausse
nominale accordée pour 2013
n’a été que de 0,8%.»
ENQUÊTE UBS PRIX ET SALAIRES

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! »

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) .......111.88 .....-7.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.26 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.59 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.40 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................124.40 .....-1.1

    dernier  %1.1.13



FOOTBALL
Bâle part un peu favori
Vainqueur 1-0 à l’aller à domicile,
le FC Bâle de Murat Yakin
est serein avant son match
retour face au Maccabi Tel Aviv,
en qualifications de la Ligue
des champions. PAGE 18
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GOLF Nicolas D’Incau peine à se faire une place sur le circuit pro. Mais il a le temps.

Un vrai parcours du combattant

LETIZIA PALADINO

«Vous faites quoi dans la vie? Gol-
feur? Mais c’est pas une profes-
sion!» Ces réactions, Nicolas
D’Incau (25 ans), sur le circuit
professionnel depuis 2012, les
connaît par cœur. Il faut dire que
depuis qu’il a commencé le golf,
en suivant son grand-père sur les
greens, le jeune vaudruzien a
déjà eu une belle carrière d’ama-
teur. Dans un sport aussi techni-
que que le sien, la route est lon-
gue pour exceller.

«Mon grand-père était mordu
de golf. Un jour, au lieu de le suivre,
j’ai essayé.» Il se souvient, c’était
en vacances, il avait 10 ans et ce
n’était pas facile. «On ne prati-
que pas le golf à moitié. Soit on
aime et on y va à fond, soit on n’en
fait pas. Même les amateurs y
vont très souvent.»

C’est en amateur qu’il a com-
mencé à jouer et, avant d’y consa-

crer sa carrière, ses parents ont
voulu qu’il obtienne un CFC.
«J’ai un diplôme de dessinateur
technique et une maturité. Avoir
un papier est très important, sur-
tout dans le sport, parce qu’on ne
sait jamais ce qui peut arriver», dé-
clare Nicolas D’Incau.

Chez les pros depuis 2012
Trois ans en équipe nationale

boys, quatre ans en équipe natio-
nale amateurs, Nicolas D’Incau a
pu participer à de grosses compé-
titions au niveau amateur. En
2012, il décide de sauter le pas et
tente depuis une carrière profes-
sionnelle. «Ce n’est pas un gros
challenge de passer pro», confie le
golfeur. «Le haut niveau, chez les
amateurs, correspond au bas ni-
veau chez les professionnels.»

Le changement pour gagner
sa vie en jouant au golf n’a pas
été facile. «C’est la claque quand
on va à l’étranger parce qu’on re-
marque très vite qu’on n’est pas si
fort que ça», indique Nicolas
D’Incau. Pour pallier ses man-
ques, le jeune homme doit avoir
une discipline de fer. «C’est mon
travail, alors quand je ne suis pas
en tournoi, j’ai des journées de six
ou sept heures d’entraînement»,
précise-t-il. «Tiger Woods a révo-
lutionné ce sport, il est devenu
beaucoup plus complet techni-
quement, mentalement et physi-
quement. Un parcours peut durer
jusqu’à quatre heures. C’est égale-
ment important d’avoir un mental
fort pour pouvoir récupérer plus
facilement.»

Une transition difficile
Malgré son travail, le golfeur

vaudruzien n’a pas encore signé
de grosses performances sur le
circuit professionnel. «Je tra-
vaille actuellement sur le change-
ment de mon swing. Je sens que je
m’améliore, mais ce n’est pas en-
core assez régulier», avoue Nico-
las D’Incau. «Le golf est un sport
très technique, on peut toujours
progresser. Tiger Woods a changé
trois fois son swing.»

Encore très jeune sur le circuit,
le Vaudruzien a encore de belles
années devant lui. «Tant que j’ai
de l’argent pour essayer, je vais con-
tinuer», déclare Nicolas D’Incau.
«Le golf, ce n’est pas comme le ten-
nis ou le football, c’est beaucoup
moins intense sur le moment. A l’US
Open, c’est un homme de presque
50 ans qui a décroché la deuxième
place.» Pour l’épauler au maxi-
mum, son père organise une
compétition qui l’aide à financer
sasaison.«Macarrièredegolfeur, je
la dois à mon père. Il a beaucoup de
contacts. Ce n’est pas juste mon
père, c’est aussi mon manager.»

Ce n’est pas un scoop si l’on
vous dit qu’en Suisse, l’hiver peut
être long. Même si la neige fond
très rapidement, les golfeurs du
pays ne sont pas gâtés par le cli-

mat. «On peut jouer quand il fait
5°C, le problème c’est que tu n’as
pas de sensations et les mains ge-
lées.» Pour remédier à ce contre-
temps climatique, Nicolas D’In-

cau s’envole quelques semaines
direction la Thaïlande pendant la
période hivernale. «Là-bas, en
plus d’un climat parfait, il y a de
nombreux parcours de golf.»

En attendant d’essayer de se
qualifier pour ses deux pro-
chains objectifs – l’European
Tour en septembre et l’Asian
Tour en janvier –, Nicolas D’In-
cau essaiera ces prochaines se-
maines de décrocher une place à
l’Omega European Master de
Crans-Montana.�

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

Nicolas D’Incau aimerait bien réussir à se se qualifier pour l’European Tour (en septembre) et l’Asian Tour (en janvier). DAVID MARCHON

PRÉNOM Nicolas

NOM D’Incau

NAISSANCE 7 janvier 1988

DOMICILE Les Hauts-Geneveys

CLUB Golf club Les Bois

PALMARÈS AMATEUR
Vainqueur de l’International de
Suisse en 2010, vainqueur de
l’International d’Italie en 2011

PALMARÈS PRO Deux fois 2e et
deux fois 3e à l’ASGI Swiss Pro
Tour

FICHE SIGNALÉTIQUE

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.

�«C’est la claque
quand on va à l’étranger,
parce qu’on remarque très vite
qu’on n’est pas si fort que ça.»
NICOLAS D’INCAU GOLFEUR PROFESSIONNEL NEUCHÂTELOIS

TENNIS Leader de LNA féminine, l’équipe neuchâteloise assumera son statut face à GC.

Le TC Mail veut garder sa première place
La cinquième et dernière jour-

née de LNA féminine de tennis,
aujourd’hui dès 11h, désignera
les quatre équipes qualifiées
pour le tour final des 10 et
11 août à Winterthour. En tête
du classement provisoire avec 15
points, le TC Mail se déplace à
Zurich pour affronter Grasshop-
per (15 points aussi), le cham-
pion sortant, dans un match for-
cément au sommet. Les autres
rencontres opposeront Locarno
(13) à Stade Lausanne (14) et
Nyon (4, déjà relégué en LNB) à
Seeburg Kreuzlingen (11).

Comme les demi-finales du
championnat se joueront en
mode croisé (le premier contre

le quatrième, et le deuxième
contre le troisième), cette ultime
journée ne sera pas dépourvue
d’enjeu, sportif et psychologique.
Le point avec Fabien Zuccarello,
le coach neuchâtelois.

Quel est l’objectif du TC Mail
face à Grasshopper?

J’en ai discuté avec l’équipe, et il
est très clair: nous voulons gar-
der la première place du groupe.
Savoir que nous sommes devant
serait bénéfique pour la motiva-
tion des filles avant d’aller jour le
tour final à Winterthour. Le clas-
sement est du reste tellement
serré que l’on ne peut pas non
plus se permettre de trop calcu-

ler et de simplement viser le
troisième ou le quatrième rang.

Quelle équipe allez-vous ali-
gner à Zurich?

Une équipe pour l’emporter 4-
2, même si un score de 3-3 serait
certainement suffisant, à moins
d’un incroyable concours de cir-
constances. Mais tout peut arri-
ver dans le tennis féminin, on
n’est jamais à l’abri de rien!

Le Mail peut également en-
core être... éliminé!

Je le sais, et vous pensez bien
que j’y ai pensé. On peut encore
terminer à la cinquième place,
mais je n’en parlerai pas du tout à

l’équipe, car personnellement,
c’est un scénario catastrophe que
je n’envisage absolument pas. Je
le garde juste dans un petit coin
de ma tête, et je veillerai à lancer
sur le terrain l’équipe nécessaire
pour ne plus avoir à y penser.
Bien sûr, une lourde défaite du
Mail, une grosse victoire de
Kreuzlingen et un partage des
points entre Locarno et Stade-
Lausanne n’est mathématique-
ment pas impossible. Mais ten-
nistiquement, à mes yeux, c’est
quand même du un pour mille!
Pour vous dire, aucune des filles
n’a évoqué ce cas de figure, elles
sont toutes sûres de disputer le
tour final.� PTU

COUPE DAVIS À NEUCHÂTEL

Billets en vente dès ce matin
pour Suisse - Equateur

Emmenée par le No 10 mon-
dial Stanislas Wawrinka, l’équipe
de Suisse de Coupe Davis recevra
l’Equateur du 13 au 15 septembre
à Neuchâtel, en match de bar-
rage pour le maintien dans le
groupe mondial, qui regroupe les
seize meilleures nations du ten-
nis. Pour cette rencontre où la
Suisse partira favorite, la capacité
d’accueil de la patinoire du Litto-
ral est d’environ 4000 places.

La billetterie est ouverte dès au-
jourd’hui à 8 heures. Des cartes
transmissibles, valables trois
jours et dans deux catégories,
ainsi que des loges (business et
premium seats) sont disponi-

bles. Les commandes peuvent se
faire par téléphone au 0900 64
61 64 (1fr.19 la minute) ou par
internet à l’adresse
www.swisstennis.ch/coupedavis.

La dernière rencontre à Neu-
châtel remonte déjà à 2001. La
Suisse de Marc Rosset, Roger Fe-
derer et George Bastl s’était alors
inclinée 3-2 face à la France, à
l’issue d’un affrontement mémo-
rable qui avait duré plus de
21 heures et avait longtemps fait
office de record de l’épreuve. Jus-
qu’à ce que... l’Equateur, en
2003, n’inscrive une demi-heure
de plus compteur contre la Rou-
manie!� PTU
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Le FC Bâle a les cartes en main
pour franchir ce soir (19h) le
troisième tour qualificatif à la Li-
gue des champions. Les Rhé-
nans ne pourront toutefois se
permettre aucun relâchement
en Israël face à un Maccabi Tel
Aviv qu’ils n’ont battu que 1-0
lors du match aller.

«Un 1-0 n’est jamais un mauvais
résultat», assure Marco Streller,
le capitaine du FCB. «Nous vou-
lons absolument aller en Ligue des
champions. Et pour y parvenir,
nous devrons élever notre niveau
de jeu du match aller, notamment
par rapport à notre deuxième mi-
temps. Nous en sommes largement
capables, comme nous l’avons
prouvé à maintes reprises sur la
scène internationale.»

Pour cela, les champions de
Suisse devront résister aux as-
sauts des Israéliens, condamnés
à marquer deux buts pour se
qualifier. «Je m’attends à une
grosse pression de leur part durant
le premier quart d’heure de cha-
que mi-temps», prévoit Marco
Streller. Une pression qui sera
encore accentuée par les 15 000
spectateurs du stade
Bloomfield, au sein duquel l’am-
biance est souvent survoltée.
Les deux Egyptiens du FCB Mo-
hamed Salah et Mohamed
Elneny, dont les présences en Is-
raël ont été un temps incertai-
nes, doivent notamment s’atten-
dre à être conspués.

Sans Bobadilla
«Il faudra garder la tête froide et

nous montrer rusés», prévient
Murat Yakin. «Notre jeu est basé
sur la patience. A nous de le mon-
trer encore une fois», continue le
coach bâlois, bien décidé à con-
duire ses hommes à une cin-
quième participation à la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions. En cinq matches cette sai-
son, Bâle n’a pas connu la défaite
(trois victoires, deux nuls).

Reste que le FCB ne tourne pas
encore à plein régime et connaît
quelques défaillances. Cela vaut
notamment pour la défense
centrale, où Aleksandar Drago-
vic n’a pas été remplacé.

A ce poste, Gaston Sauro sem-
ble sur le départ et Arlind Ajeti
reste peu expérimenté. Raisons
pour lesquelles les dirigeants bâ-
lois espèrent toujours attirer le
Bulgare Ivan Ivanov, actuelle-
ment sous les couleurs du Parti-
zan Belgrade. Au milieu de ter-
rain, Murat Yakin dispose certes
d’un renfort de taille en la per-

sonne de Matias Delgado. Le
meneur de jeu argentin n’est
toutefois pas encore affûté physi-
quement, comme l’a montré sa-
medi sa première entrée en jeu
face à Saint-Gall.

Sur le front de l’attaque, c’est
sans Raul Bobadilla que les Bâ-
lois ont rallié Tel Aviv. «Il n’est
actuellement d’aucune aide à
l’équipe. Son excès de vitesse (réd:
l’Argentin s’est fait pincer à
111 km /h dans une zone à 50) a
laissé des traces et il n’a pas totale-
ment la tête au football», explique
Murat Yakin.

On rappellera finalement que
le FC Bâle avait franchi de jus-
tesse ce troisième tour qualifica-
tif l’an dernier contre Molde.
Victorieux 1-0 à l’aller en Nor-
vège, les Rhénans s’étaient fait
très peur dans leur Parc Saint-
Jacques en sauvant in extremis
un match nul 1-1, grâce au pe-
nalty retenu dans les arrêts de
jeu par Yann Sommer. Le FCB
était ensuite tombé face aux
Roumains de Cluj lors du bar-
rage, dernière étape avant la
phase de poules de la Ligue des
champions.� SI

Mal payé à Lyon voici une semaine (défaite
1-0), Grasshopper va devoir sortir le grand
jeu ce soir (21h) au Letzigrund, en match re-
tour du troisième tour qualificatif de la Li-
gue des champions. Faute de quoi, il sera re-
versé en Europa League.

Car le battu prendra part aux barrages de la
C2 et pourra donc quand même continuer
de militer hors de ses frontières cette saison.
Ce qui, pour une formation en reconstruc-
tion comme GC, ne serait déjà pas si mal,
mais qui constituerait une véritable catas-
trophe du côté de l’OL. N’oublions pas que le
septuple champion de France (2002-2008)
avait raté le train lors de l’exercice précédent
et qu’une deuxième année consécutive sans
Ligue des champions mettrait à mal des fi-
nances que le président Jean-Michel Aulas
n’a de cesse d’essayer d’assainir.

Lapressionseraainsiauminimumpartagée
entre les deux équipes, voire même un peu
plus sur les épaules lyonnaises. Pour se rassu-
rer, les Gones peuvent aisément se plonger
dans leurs statistiques personnelles. L’OL
s’est qualifié onze fois sur douze dans son
histoire européenne après avoir remporté le
match aller 1-0. Les Zurichois, eux, ne re-
tiendront qu’une chose: la seule élimination
de leur adversaire remonte à la dernière oc-

currence d’un tel scénario, lors des huitiè-
mes de finale de la Ligue des champions
2011-2012 contre l’APOEL Nicosie.

La défaite rageante concédée à Gerland
après avoir touché deux fois les montants
adverses ne modifie pas tant que cela la si-

tuation de Grasshopper. Opposés à une plus
grosse cylindrée, les Zurichois vont devoir
verrouiller leurs bases arrières et se montrer
efficaces en contres ou sur balles arrêtées.
Les ménagements samedi à Lausanne (0-0)
de Gashi, Ngamukol, Toko et surtout Hajro-
vic témoignent bien de la volonté de Mi-
chael Skibbe de mettre toutes les chances du
côté de sa formation pour réaliser l’exploit.

Rémi Grade, pour sa part, ne cachait pas
son soulagement à l’issue du succès des
siens, constatant que GC allait désormais
être contraint de se découvrir un peu plus,
offrant à l’OL des espaces. Espaces que doit
créer Grenier en bon stratège et que doivent
exploiter Lacazette ou Lisandro Lopez, dont
l’implication demeure source d’interroga-
tions (de nombreuses et insistantes rumeurs
évoquent son envie de quitter le club).

Si le secteur offensif des Gones a de quoi
impressionner, Grasshopper aurait tort de
s’avouer vaincu d’avance. Avec ses fusées en
attaque et son agressivité dans les duels, le
vice-champion de Suisse possède des armes
pour prendre à défaut une défense peu sûre
et un gardien – le jeune Anthony Lopes,
22 ans et moins de dix matches avec la pre-
mière équipe de Lyon – qui n’a jamais réelle-
ment encore passé l’épreuve du feu.� SI

Le stade du Maccabi sera moins tranquille ce soir pour la venue de Marco Streller et du FC Bâle. KEYSTONE

FOOTBALL Vainqueur 1-0 à l’aller, le FCB est tout près du barrage de la Ligue des champions.

Le FC Bâle devra tenir le choc
à Tel Aviv pour se qualifier

Grasshopper a un bon coup à jouer contre Lyon

TENNIS
Quinzième titre ATP pour Del Potro
Juan Martin Del Potro (ATP 7) a remporté le 15e titre de sa carrière
à Washington, son troisième dans la capitale américaine après 2008
et 2009. L’Argentin a battu en finale l’Américain John Isner (ATP 20),
sur le score de 3-6 6-1 6-2.� SI

VOLLEYBALL
La Serbe Mira Golubovic revient à Volero
Mira Golubovic (37 ans) retourne à Volero Zurich. La centrale serbe
avait déjà évolué avec le multiple champion de Suisse durant
la saison 2006-2007, marquée par la présence des Zurichoises
dans le Final Four de la Ligue des champions. Depuis, Golubovic
a joué à Omsk (Rus) et Bakou, où elle est devenue championne
d’Azerbaïdjan en 2011.� SI

FOOTBALL
Ndjeng quitte le FC Sion et rentre en Tunisie
Yannick Ndjeng quitte le FC Sion, selon le site internet du «Nouvelliste».
L’attaquant camerounais retourne dans son ancien club de l’Espérance
Tunis, dont il était parti en janvier. Le joueur de 23 ans ne s’est jamais
imposé à Tourbillon.� SI

GOLF
Un Chinois de 12 ans à Crans-Montana
Un Chinois de 12 ans sera en lice au prochain European Masters
de Crans-Montana (5-8 septembre). Il s’agit de Ye Wocheng, qui était
devenu en mai le plus jeune joueur de l’histoire à participer à une
étape du Tour européen à l’occasion de l’Open de Chine. Le prodige
a notamment remporté à deux reprises le championnat du monde
juniors à San Diego (EU). Il y avait battu le record du tournoi (-12),
jusqu’ici détenu par un certain Tiger Woods.� SI

ATHLÉTISME
Le Weltklasse est déjà complet
Le Weltklasse Zurich (jeudi 29 août) se déroulera dans un stade
du Letzigrund plein. La demande en billets a été très élevée en raison
de la participation d’Usain Bolt sur 100 mètres. 25 000 spectateurs ont
acquis un sésame pour la deuxième épreuve de la Ligue de diamant
2013. Quelques places de réserve seront mises en vente sur le site
www.weltklassezuerich.ch, le lundi 26 août dès 9 heures.� SI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Qualifications, 3e tour, matches retour
Ce soir aller
19h00 Maccabi Tel Aviv - Bâle 0-1
21h00 Grasshopper - Lyon 0-1

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Lugano 4 2 2 0 8-5 8
2. Vaduz 4 2 1 1 6-4 7
3. Schaffhouse 4 2 1 1 7-7 7
4. Wil 3 2 0 1 6-3 6
5. Winterthour 4 2 0 2 6-6 6
6. Bienne 4 1 2 1 4-4 5
7. Locarno 4 1 2 1 3-3 5

Servette 4 1 2 1 3-3 5
9. Wohlen 3 0 2 1 2-3 2

10. Chiasso 4 0 0 4 2-9 0
Samedi 10 août. 17h45: Bienne - Wohlen,
Locarno - Wil. Dimanche11août.16h:Vaduz
- Winterthour. 19h: Lugano - Chiasso. Lundi
12 août: 19h45: Schaffhouse - Servette.

WOHLEN - LUGANO 1-1 (0-0)
Niedermatten: 1500 spectateurs.
Arbitre: Pache.
Buts: 79e Joao Paiva 1-0. 88e Basic (penalty)
1-1.

BADMINTON
CHAMPIONNATS DU MONDE
Guangzhou(Chine).Doublemixte.1er tour:
Anthony Dumartheray/Sabrina Jaquet
(Yverdon/La Chaux-de-Fonds) battent Sergey
Lunev/Evgenia Dimova (Rus) 21-12 21-17. Au 2e
tour contre Zhang Nan/Zhap Yunlei (Chine/2).

ESCRIME
CHAMPIONNATS DU MONDE
Budapest (832athlètes issusde100pays).
Sélectionsuisse(tousépée/individueletpar
équipes). Messieurs: Max Heinzer
(Immensee), Fabian Kauter (Berne), Benjamin
Steffen (Bâle), Florian Staub (Aesch). Heinzer
(no 2) et Fabian Kauter (no6) figurent les deux
dans le top16mondialet sontainsidirectement
qualifiés pour jeudi (64 meilleurs).
Dames: Tiffany Géroudet (Sion), Laura Stähli
(Bâle), Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds),
Angela Krieger (Lucerne). Géroudet (no 11)
directementqualifiéepour jeudi (64meilleures).
Programme des Suisses: aujourd’hui,

qualification messieurs. Jour des finales,
messieurs et dames: jeudi. Compétition par
équipes: dimanche (messieurs et dames).
Epée dames. Qualifications. Résultats des
Suissesses. Elimination directe, deuxième
tour: Sanne Gars (Su) bat Angela Krieger 15-
12. Dagana Martinez (Ven) bat Laura Stähli 15-
13. Premier tour: Eva Jeza (Sln) bat Pauline
Brunner 15-11.
Bilan tour préliminaire: Krieger 5 victoires/1
défaite, Stähli 4/2, Brunner 2/4.
Remarque:qualifiée d’office, Tiffany Géroudet
sera la seule représentante helvétique jeudi
lors du tour principal.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Au 5 août: 1. (semaine précédente: 1.) Novak
Djokovic (Ser) 12 040 (12 310). 2. (2.) Andy
Murray (GB)8610 (9360). 3. (3.)DavidFerrer (Esp)
7120 (7120). 4. (4.) Rafael Nadal (Esp) 6860
(6860). 5. (5.) Roger Federer (S) 5515 (5875). 6.
(6.) Tomas Berdych (Tch) 4865. 7. (7.) Juan Martin
Del Potro (Arg) 4660. 8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) 3480. 9. (9.) Richard Gasquet (Fr) 3045. 10.
(10.) StanislasWawrinka (S)2915.Puislesautres
Suisses: 167. (161.) Marco Chiudinelli 317. 204.
(204.) Henri Laaksonen 229. 353. (343.) Sandro
Ehrat 112. 356. (354.) Stéphane Bohli 110. 374.
(375.) Michael Lammer 101. 407. (407.) Adrien
Bossel 92.

CLASSEMENT WTA
Au 5 août: 1. (1.) Serena Williams (EU) 11 245.
2. (3.) Victoria Azarenka (Bié) 8805. 3. (2.) Maria
Sharapova (Rus) 8765. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 6165. 5. (5.) Li Na (Chine) 5555.
6. (6.) Sara Errani (It) 5100. 7. (7.) Petra Kvitova
(Tch) 4385. 8. (8.) Marion Bartoli (Fr) 4365. 9. (9.)
Angelique Kerber (All) 3920. 10. (10.) Caroline
Wozniacki (Dan) 3660. Puis les Suissesses:
44. (44.) Romina Oprandi (S) 1245. 49. (48.)
Stefanie Vögele (S) 1184. 188. (181.) Timea
Bacsinszky (S) 309. 231. (238.) Viktorija Golubic
(S) 233. 238. (243.) Amra Sadikovic (S) 228. 275.
(278.) Conny Perrin (S) 171. 329. (330.) Belinda
Bencic (S) 133.

JEUX
TOTOGOAL
X 1 X - X 2 2 - 1 X 1 - 2 X 1 - X.
Résultat: 2-1.
2 gagnants avec 11 points Fr. 5988,30
15 gagnants avec 10 points Fr. 798,40
Sommeattendueaupremier rangduprochain
concours: Fr. 240 000.-

EN VRAC

Ménagé contre Lausanne, Anatole Ngamukol
sera «frais» ce soir au Letzigrund. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE Le nouvel entraîneur du HCC veut un état d’esprit irréprochable, du sérieux et de la discipline.

Les trois priorités de Kevin Primeau
EMILE PERRIN

«Travailler dur, avec sérieux et
discipline, tout en faisant preuve
d’un état d’esprit irréprochable.»
Le nouvel entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds Kevin Primeau
(58 ans) a tout de suite mis les
choses au point. Dès son pre-
mier entraînement, le succes-
seur de Gary Sheehan a claire-
ment fait comprendre à ses
joueurs ce qu’il attendait d’eux.
«Avec moi, le hockey n’est pas
compliqué. Tu as le droit de man-
quer une passe, je pardonne les er-
reurs. Si les gars travaillent ils n’y
aura pas de problèmes.»

Vu le rythme soutenu de la
première séance de cette nou-
velle ère, les Chaux-de-Fonniers
semblaient avoir envie de mon-
trer de quoi ils sont capables au
nouvel homme fort des Mélè-
zes. S’il était bien trop tôt pour
tirer des enseignements, Kevin
Primeau avouait de bonnes sen-
sations. «La glace n’est pas encore
de la meilleure qualité. Mais cette
première séance était pas mal», li-
vrait-il. «On a vu que les joueurs
étaient un peu rouillés d’un point
de vue technique. Mais le tempo et
l’état d’esprit étaient bons. J’étais
heureux de retrouver la glace.»

Arrivé de Hongrie – il entraî-
nait Székesfehérvár, qui partici-
pait au championnat d’Autriche,
la saison dernière – le Canadien
ne cachait pas sa joie de relever le
défi chaux-de-fonnier. «Le club
possède une histoire. Venir ici cons-
titue une belle opportunité pour
moi», relève-t-il sans fixer d’ob-
jectif trop précis. «On veut tou-
jours gagner et aller le plus haut
possible, faire partie des équipes de
tête.Maisonsaitaussiqu’ilnes’agit
pas de remporter le tour qualificatif
pour gagner le championnat.»

Quoi qu’il en soit, Kevin Pri-
meau n’a pas perdu son temps,
lui qui a déjà entamé sa série
d’entretiens personnalisés avec
ses joueurs. «J’ai commencé avec
les anciens. Ils m’ont fait bonne
impression, les leaders ont déjà
donné le tempo», assurait-il
quand on lui demandait s’il avait
déjà choisi son capitaine. «Je suis
plutôt favorable à un petit groupe
de leaders. Evidemment, Lee
Jinman en fait partie», glissait-il
encore.

Avant cela, Kevin Primeau de-
vra compléter son contingent,

où une place d’attaquant, voire
une en défense – Raphaël Erb
est convalescent pour encore
deux mois – sont encore libres.
Les attaquants Pierrick Pivron,
Arnaud Montandon et Cédric
Boss, ainsi que le défenseur Oli-
vier Schenk sont à l’essai, tandis
que Jason Fuchs s’entraîne avec
sa désormais ex-équipe avant
son départ, lundi prochain, pour
Rouyn-Noranda.

Le mot de la fin à un Kevin Pri-
meau décidé. «Je suis quelqu’un
de positif. Il est trop tôt pour savoir
si mon message va passer. Mais
nous allons faire notre travail à
fond, avec honnêteté, afin de don-
ner envie aux gens de venir nous
soutenir. Le noyau de l’équipe se
connaît, nous avons un mois pour
intégrer les nouveaux, c’est suffi-
sant. Nous n’avons peut-être pas
l’équipe la plus talentueuse, mais
nous allons compenser par l’état
d’esprit», termine-t-il dans un
français plus que correct. «Je me
donne jusqu’à Noël pour que tout
ce que je dis dans le vestiaire sorte
en français.»�

Kevin Primeau a griffé la glace des Mélèzes pour la première fois hier. CHRISTIAN GALLEY

MATCHES AMICAUX Jeudi 8 août. 19h30: La Chaux-de-Fonds - Bienne. Samedi 17 août. 17h30: match de gala
en l’honneur de Régis Fuchs, Steve Pochon et Julien Turler. Mardi 20 août. 20h: La Chaux-de-Fonds - La
Chaux-de-Fonds juniors élites. Samedi 24 août. 20h: Dijon - La Chaux-de-Fonds. Mardi 27 août. 20h: La
Chaux-de-Fonds - Dijon. Jeudi 29 août. 20h: GCK Lions - La Chaux-de-Fonds. Samedi 31 août. 18h: Martigny -
La Chaux-de-Fonds (à Verbier). Mardi 3 septembre. 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds. Vendredi 6 septembre.
19h45: Langnau - La Chaux-de-Fonds. Vendredi 13 septembre. 20h: Thurgovie - La Chaux-de-Fonds (reprise
du championnat). Samedi 14 septembre. 20h: La Chaux-de-Fonds - Martigny.

LE CONTINGENT Gardiens: Damiano Ciaccio (né en 1989), Lionel Favre (1990). Défenseurs: Danick Daucourt
(1986), Nicolas Dozin (1993), Valentin Du Bois (1986), Raphaël Erb (1991), Arnaud Jaquet (1990), Alexis Vacheron
(1979), Dan Vidmer (1991), Patrick Zubler (1991). Attaquants: Victor Barbero (1991), Michael Bochatay (1986),
Jérôme Bonnet (1987), Lee Jinman (Can, 1976), Timothy Kast (1988), Robin Leblanc (1983), Benoit Mondou (Can,
1985), Devin Müller (1992), Michael Neininger (1977), Manuel Zigerli (1989).

À L’ESSAI Cédric Boss (attaquant, 1993), Arnaud Montandon (attaquant, 1991), Pierrick Pivron (attaquant, 1990),
Olivier Schenk (défenseur, 1989).

CADRE ÉLARGI Maxim Mauerhofer (1995, gardien), Robin Vuilleumier (1995, défenseur), Kenny Camarda (1995,
attaquant), Yanis Bikuta (1995, attaquant) et Jonathan Pellet (1994, attaquant) font partie du contingent des
juniors élites mais disputeront la préparation avec l’équipe première.

ARRIVÉES Robin Leblanc (Langnau), Devin Müller (Davos, via Thurgovie), Victor Barbero (Martigny, via Sierre),
Patrick Zubler (Zoug).

DÉPARTS Jason Fuchs (Rouyn-Noranda Huskies, ligue juniors majeur du Québec), Régis Fuchs (retraite,
nouveau directeur sportif), Steve Pochon (Star Chaux-de-Fonds, 2e ligue), Julien Turler (retraite), Sami El
Assaoui (Ambri-Piotta), Pascal Gemperli (Langenthal), Corey Ruhnke (Olten), Deny Bärtschi (Langnau), Jürg
Dällenbach (Brandis, 1re ligue), Julien Staudenmann (?).�

PROGRAMME DE PRÉPARATION ET CONTINGENT

ESCRIME Favorite du tournoi, la Suisse pourrait fêter un premier titre par équipes en élite lors des championnats du monde en Hongrie.

Les épéistes suisses veulent écrire l’histoire à Budapest
Les championnats du monde d’es-

crime ont débuté hier à Budapest avec
les qualifications des épéistes dames.
Pour les Suisses, les épreuves à l’épée en
simple et par équipes seront le grand
objectif de ces joutes.

Le camp suisse est représenté par
deux équipes complètes à l’épée. Si Tif-
fany Géroudet, championne d’Europe
en 2011, sera la seule dame en lice lors
du tour principal. Après l’élimination
des trois autres Suissesses (dont la
Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner)
hier soir, la Valaisanne paraît en mesure
de signer un nouvel exploit.

Chez les messieurs, Max Heinzer sera
un prétendant sérieux à la victoire jeudi
lors de la compétition individuelle.
L’actuel deuxième de la hiérarchie
mondiale, qui fêtera ses 26 ans la veille,

vise par ailleurs la première place au
classement général de la Coupe du
monde. En plus de Heinzer, un ancien
No 1 mondial sera également l’un des
grands favoris aux médailles en la per-
sonne du Bernois Fabian Kauter (dé-
sormais No 6). Quant à Benjamin Stef-
fen, il a montré qu’il pouvait être à la
hauteur lors de grands événements en
étant le seul Suisse à avoir atteint les
quarts de finale en juin aux champion-
nats d’Europe de Zagreb.

A Zagreb, Heinzer, Kauter, Steffen et
Florian Staub étaient parvenus à défen-
dre victorieusement leur titre européen
par équipes. «Nous voulons maintenant
remporter le premier titre mondial dans la
catégorie élite et ainsi écrire l’histoire de
l’escrime suisse», a annoncé Max
Heinzer. Le Lucernois doit toutefois

faire face à des douleurs au pied gauche
depuis plusieurs mois.

Un an après Londres, les Suisses occu-
pent le premier rang mondial par équi-
pes. «Avec un duo très fort et un troisième
tireur de la trempe de Beni Steffen, la
Suisse est la mieux armée», reconnaît So-
phie Lamon Fernandez, manager du
sport d’élite à Swiss Fencing. «Nos en-
traîneurs sont également très bons. Angelo
Mazzoni et Gianni Muzio gèrent facile-
ment les différentes tactiques à adopter.»

Depuis l’arrivée de Mazzoni et Muzio
en 2009, les épéistes suisses ont déjà
obtenu quatre médailles lors des com-
pétitions par équipes. Cette année en-
core, trois épreuves de Coupe du
monde sont tombées dans leur escar-
celle. De quoi générer de fortes attentes
pour Budapest, puisque les épéistes

suisses n’ont jamais conquis le titre
mondial, malgré plusieurs heures de
gloire (Osvaldo Zapelli, Michel Poffet,
Daniel Giger, etc.). Un objectif confir-
mé par Mazzoni.

Parmi les adversaires européens des
Helvètes figurent la France, l’Ukraine,
l’Italie, la Hongrie et la Russie. Et le reste
du monde? «Les Etats-Unis, tenants du ti-
tre, ne sont plus aussi forts», précise La-
mon Fernandez. «Le Venezuela, avec
mon mari Silvio et le champion olympique
RubenLimardo,nedisposepasdebontroi-
sième homme. Quant aux Sud-Coréens, ils
sont toujours compliqués à affronter.»

Contrairement aux JO 2012, l’épreuve
par équipes à l’épée chez les messieurs
sera à nouveau olympique en 2016 à
Rio, et seul un maintien dans le top 5
européen sera synonyme de qualifica-

tion. Pour rappel, les championnats
d’Europe 2015 auront lieu à Montreux.

Brunner en manque de mobilité
L’expérience des grands rendez-vous

en seniors se poursuit pour Pauline
Brunner. Après un camp d’entraîne-
ment physique à Loèche-les-Bains et
technique à Tenero avec l’équipe natio-
nale, la Chaux-de-Fonnière s’est classée
111e de la compétition à l’épée, derrière
ses compatriotes Laura Stähli (76e) et
Angela Krieger (65e et première non
qualifiée). Après deux victoires en pou-
les, Pauline Brunner a échoué face à la
Slovène Jeza Eva, contre qui elle a man-
qué de mobilité pour réussir à combler
son retard initial (défaite 11-15). Elle va
maintenant se préparer pour la compé-
tition par équipes du 11 août.� SI-RÉD

TRIATHLON
Premier top 10
pour Pauline Purro
Pauline Purro a fêté son premier
top 10 en Coupe d’Europe
en prenant la neuvième place
à Istanbul, par une température
de 36 degrés. «J’ai pris un bon
départ en natation et me suis
retrouvée dans le groupe de tête
en vélo», explique la Chaux-de-
Fonnière. «J’étais même sixième
jusqu’à la moitié du parcours de
course à pied, avant de rater un
ravitaillement et de rétrograder en
neuvième position.» Pauline Purro
a retrouvé de «bonnes sensations»
à une semaine de la manche de
Coupe du monde de Tiszaujvaros,
en Hongrie.� PTU

BADMINTON
Sabrina Jaquet
bien partie
La paire suisse Anthony
Dumartheray /Sabrina Jaquet a
parfaitement lancé ses Mondiaux
de Guangzhou (Chine).
Au premier tour en double mixte,
le joueur d’Yverdon et sa
partenaire de La Chaux-de-Fonds
ont dominé les Russes Sergey
Lunev /Evgenia Dimova,
s’imposant 21-12 21-17 après 26
minutes de jeu. En franchissant
ce tour, Dumartheray et Jaquet
ont rempli leur mission. Leur
tâche pour la suite du tournoi
s’annonce quasiment impossible,
puisqu’ils affronteront au second
tour les Chinois Zhang Nan /Zhap
Yunlei, têtes de séries No 2 de ces
Mondiaux.� SI

ATHLÉTISME
Munuve et Robert
en évidence
Jeudi dernier, à Affoltern-am-
Albis, Henry Munuve (CEP
Cortaillod) a remporté le 100 m
en 10’’91 avant de s’imposer sur
200 m en 22’’22. Sur 800 m, le
junior Josua Robert (Olympic) a
établi un record personnel avec
2’00’’10. Ce week-end, au Swiss
meeting de Fribourg, Henry
Munuve a terminé deuxième
de la finale du 100 m en 10’’90,
avant de s’imposer sur 200 m
dans l’excellent temps de 21’’98.
Valentine Arrieta (CEP), elle, s’est
qualifiée pour la finale du 100 m
qu’elle a négociée en 12’’45.
Victoire au poids du champion
de Suisse Yannis Croci (CEP) avec
15m03. Disputé par une chaleur
torride à 13h, le 1500 m a vu
Josua Robert améliorer son record
personnel avec 4’07’’38.� RJA



CORTAILLOD, appartement avec vue sur le lac,
3e étage avec ascenseur, 158 m2, 4 chambres, 2
salles d'eau, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine américaine, cellier, chauffage individuel au
gaz, grande terrasse de 22 m2, petit jardin amé-
nagé, cave, garage + 1 place de parc couverte.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 668 84 93.

AVENCHES, VENTE OU LOCATION DE BOX modu-
lables de 60 m2 (env), location dès Fr. 1100.-,
vente dès Fr. 199 000.- Tél. 0800 222 422 ou
Tél. 079 237 23 23, Streetbox.com

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meublée au
centre ville avec internet à la semaine ou au
mois. Pour jeune fille, dame, monsieur ou cou-
ple, sérieux. Possibilité de faire à manger. Tél.
078 810 78 49 ou Tél. 076 335 15 79 le soir.
Chambre libre de suite et appartement dès sep-
tembre.

A 10 KM DE NEUCHÂTEL côté ouest, local,
chauffage et sanitaire conviendrait à diverses
affectations. Tél. 079 384 69 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, 3e étage,
dès 01.10.13, 3 pièces, dans immeuble de 6
appartements. Loyer Fr. 1150.– avec charges.
Entièrement rénové. Cuisine agencée, buande-
rie, ascenseur, caves. Garages si souhaités à Fr.
150.–. Ecoles, transports publics et commerces
à proximités. Tél. 079 759 39 28.

NEUCHÂTEL, Ecluse 72, appartement 3 pièces,
1er étage, style ancien avec parquets, cuisine
moderne, habitable, vue totale. Avec balcon,
galetas, cave, place de parc, libre. Loyer Fr.
1475.– tout compris. Tél. 032 730 52 32.

NEUCHÂTEL, Quartier de la Coudre, bel apparte-
ment de 4 pièces, 120 m2. Entièrement rénové,
avec vue sur le lac, dans un petit immeuble.
Cuisine agencée, salle de bains. Location Fr.
2000.– + charges Fr. 350.–. A louer de suite ou
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces.
Entièrement rénové, cuisine agencée séparée,
salle de bains. Location Fr. 1100.– + charges Fr.
275.– + parking Fr. 60.–. A louer pour une date
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, duplex avec
cachet de 5 pièces. Cuisine agencée séparée, 2
salles d'eau, balcon. Location Fr. 1600.– + char-
ges + garage Fr. 125.–. A louer pour le
01.10.2013. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

COLOMBIER, Saules 11, appartement de 2 piè-
ces. Cuisine ouverte sur un beau salon, balcon,
salle de bains. Location Fr. 920.– + charges Fr.
130.– + parking Fr. 50.–. A louer pour une date
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
de 4½ pièces, cuisine + salles-de-bains neuves,
grande terrasse, vue. Fr. 1750.– + charges. Tél.
032 729 09 59.

NEUCHÂTEL, Cassarde 10, studio, repeint, coin
cuisine agencée, salle de douche. Location Fr.
650.– + charges Fr. 80.–. A louer pour une date
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

Les Brenets, Rue des Grands-Prés 9, magnifique
maison avec son léger style (chalet). 2 apparte-
ments duplex 3½ pièces avec très joli cachet.
Terrasse + balcon très bien exposé avec superbe
vue sur le Doubs, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, cheminée de salon, cave.
Fr. 1000.– + garage: Fr. 150.– + charges: Fr.
260.–. Tél. 078 720 79 57 ou 032 935 15 65.

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, studio 31 m2,
lumineux, peinture neuve, cuisinette fermée et
agencée, hall d'entrée avec armoires, salle de
bains avec baignoire, magnifique vue sur le lac,
proche bus et tram. Libre de suite. Fr. 720.-
charges comprises. Préférence à une étudiante.
Tél. 032 730 25 88.

VOUS AIMEZ la campagne, à louer au Crêt-du-
Locle, 3½ pièces + galetas-cave et jardin avec
cabanon. Fr. 1050.–. Tél. 032 926 90 43.

NEUCHÂTEL, 1, 2, 3 et 4 pièces libres de suite,
places de parc. Tél. 079 237 86 85.

PESEUX, urgent à louer, joli appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bain WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Libre dès le 01.09.2013.
Pour prendre contact Tél. 079 319 50 67.

HAUTERIVE, dans villa, chambre meublée, tout
confort, libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes 9, grand 3½ pièces avec cuisine agen-
cée, 1er étage. Libre au 30.09.2013. Fr. 995.–
charges et place de parc comprises. Tél. 032
968 85 20 / tél. 078 647 57 28.

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R. Fernier, P. Bouvier, E. Bille, etc. toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

ANCIENNE CONTREBASSE ¾, bonne tonalité,
bois véritable, à voir Région Fribourg . Prix Fr.
4000.- à discuter Tél. 078 687 99 44.

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38.

TOUTES RENOVATIONS, isolation-maçonnerie-car-
relage-peinture. Terrasses en bois ainsi que char-
pente et façades de tous types. Tél. 079 643 55 62.

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

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
nettoyages - services actifs - ponctuels -soi-
gnés - devis - déménagement pour la France -
licence transport/OFT assurances - qualité.
Maillard-Joliat / SCAMER, CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, ou des
douleurs musculaires? Dame sérieuse avec le
don de guérison spirituelle effectue des massa-
ges de réflexologie, cervical et pranothérapie
pour votre santé ainsi que des massages lym-
phatiques. Prix modéré. Tél. 076 628 86 82 sur
rendez-vous. Après-midi ou soir.

SOINS REIKI par maître enseignante.
www.legestequisoigne.com – tél. 032 730 24 05.

NORDIC MAGAZINE, TRIMESTRIEL GRATUIT
franco-suisse, est arrivé! Reportages sur les
vins du Massif du Jura et le Marché-concours
de Saignelégier. A disposition gratuitement
dans les offices du tourisme.

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME Fr. 2.50/kg.
Werner Schreyer-Grandjean & fils, 3238 Gals.
Tél. 032 338 25 07.

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

NE, KELLY DÉESSE DE L'AMOUR Tél 078 926 91
56, jolie blonde excitante, corps parfait, T.34,
délicieuse coquine, câline, sexy, langue magique,
embrasse partout! Douce, gentille. Très sympa-
thique, très chaude, tous fantasmes! Tous âges
sont bienvenus. Hygiène parfaite, plaisir, discré-
tion garantis! Pas pressée. Kelly vous attend
mardi, jeudi, vendredi. www.eurosex.ch.

CHAUX-DE-FONDS,DE RETOUR, Privé, jolie blonde,
peau blanche, très grosse poitrine naturelle, douce,
sympa, sensuelle. Pour réaliser tous vos fantas-
mes! Pas pressée! Plaisir extrême assuré! Drink
offert. 3e âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à
23h, parking privé. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, NEW Karla noiraude, 26 ans,
femme sexy naturelle, espagnole bisexuelle,
sodomie profonde, fellation naturelle, 69, gros-
ses poitrine XXL, massages érotique, espa-
gnole, prostatique. Gorge profonde, domina-
tion, gode-ceinture et douche dorée, sans
tabous, service A-Z. 7/7, 24/24. Fausses-
Brayes 11, studio 3. Tél. 076 645 22 12
www.sex4u.ch/karla

NOUVELLE À NEUCHÂTEL Jazmin jolie basanée,
très sexy, joli corps naturel. Je réalise tous vos
désirs... Venez passer un moment très chaud
avec moi! J'adore les câlins, les bisous... Rue
du Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 623 20 65.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA. Privé, jolie
jeune fille (26 ans), délicieuse Cubaine, gros
seins naturels, longs cheveux, sympathique,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Massages,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et Discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle, très
sensuelle. Je vous attends pour passer un moment
inoubliable. Je pratique l'amour sans limite de A-Z.
Lesboshow avec magnifique blonde. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Carol, tél. 078 664 22 12.

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL ANNA envoûtante blonde,
très sensuelle, yeux de panthère. Une palette explo-
sive de jeux coquins! j'aime tellement donner du
plaisir. Pas pressée, câline et soumise. Vous serez
excité par mes courbes de rêve! Rue de l'Ecluse
42b, escalier immobilier. Tél. 076 290 77 76.

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, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e

âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13.
www.adultere69.ch/melissa

LE LOCLE, Anaïs cubaine, 20 ans, belles formes,
poitrine 100E, noiraude, accepte tous vos fan-
tasmes, sodomie, massage, etc, 3e âge ok, nuit
possible, 7/7, 24/24: Tél.076 293 7847. Majoie,
femme de couleur, 29 ans, doigts de fée, lèvres
de velours, poitrine 95C, fait la joie des hommes
qui l'appellent, massage à 4 mains, pas pressée,
vous envoie au 7e ciel: Tél. 076 636 38 59.

Neuchâtel, magnifique italienne, taille manne-
quin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme une roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Tél.
078 946 51 07.

NE. NEW 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Irene peu
d'expérience, belle femme couleur caramel, seins
XXL, très chaude, câline, coquine, massage éroti-
que et prostate, fellation naturelle, 69, embrasse,
sodomie, tous fantasmes, sans tabous. Reçois en
privé 24/24h, 7/7j. Salon VIP, hygiène, propreté et
discrétion garanties. Tél. 076 251 92 03.
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exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!

Ecole secondaire privée
8ème HarmoS

sans épreuves cantonales

9ème HarmoS
10ème HarmoS
11ème HarmoS

sections Moderne & Maturité
Pour toutes questions l’Ecole Moderne

se tient à votre disposition.

Contact: 032 724 15 15 ou 079 912 99 25
www.ecole-moderne.ch
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Chaussures TESS
Flandres 2 – 2000 Neuchâtel – Tél. 032 725 90 10

LIQUIDATION PARTIELLE
Sur toute la collection femme printemps-été 2013

Rabais -50%
(sur le prix initial)

Collection Hommes - 50%
Collections Enfants bottes -50%

en raison de 1re étape de rénovation

DIVERS

MANIFESTATIONS
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22.55 Tirage Euro Millions
22.58 Trio Magic & Banco
23.00 Banco
23.10 Les femmes  

de ses rêves
Film. Comédie. EU. 2007. Réal. : 
Peter Farrelly, Bobby Farrelly. 
1h55. Avec Ben Stiller.
1.00 Les experts 8
Série. Un sommeil éternel.
1.40 Couleurs d’été 8
2.00 Le journal signé 8

22.30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Prés. : Arthur. 
1h55. Les moments forts.
0.25 Spéciale Bêtisier 8
Divertissement.
1.55 Tous ensemble 8
2.50 Le cou  

de la girafe HH 8
Film. Drame. Fra. 2004. Réal. : 
Safy Nebbou. 1h28. Avec San-
drine Bonnaire, Claude Rich.

21.50 Un bal masqué
Opéra. Composition : Giuseppe 
Verdi. Réal. : Dominique Thiel. 
2h10. Avec Kristin Lewis.
Pour fêter le bicentenaire de la 
naissance de Verdi, l’opéra «Un 
Bal masqué» est filmé en direct.
0.10 La bande à Baader HH

Film. Drame. All-Fra. 2007. Réal. : 
Uli Edel. 2h45. Avec Martina 
Gedeck, Moritz Bleibtreu.
2.35 Toute une histoire 8

23.25 Soir/3 8
23.50 Je retourne vivre chez 

mes parents 8
1.20 L’ombre d’un doute 8
Magazine. Prés. : Franck Ferrand.
Nostradamus : la vérité sur ses 
prophéties 8
2.35 Soir/3 8
3.05 Plus belle la vie 8
3.30 Nous nous sommes  

tant aimés 8
4.30 Les matinales

23.20 Jessica King
Série. Drame. Can. 2012. Saison 
2. Avec Amy Price-Francis, Alan 
Van Sprang, Gabriel Hogan, Ros-
sif Sutherland.
2 épisodes.
Jessica King découvre que le fils 
de l’ancien chef de la police est 
impliqué dans un meurtre.
1.05 Dollhouse
Série. La belle au bois dormant.
2.10 Les nuits de M6

22.25 Le business du 
commerce équitable 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Donatien Lemaître. 1h20.
Le business de l’éthique brasse 
des milliards d’euros. Mais qui 
s’enrichit réellement ?
23.45 I love Democracy
1.15 Shaft, les nuits rouges  

de Harlem HH

Film. Policier.
2.55 Twin Peaks 8

21.45 Crossing Lines
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 
1. 2 épisodes. Inédits. Avec 
William Fichtner, Marc Lavoine, 
Gabriella Pession.
23.20 J’ai oublié de te dire H
Film. Drame. Fra-B. 2008. Réal. : 
L. Vinas-Raymond. 1h40. Avec 
Omar Sharif, Emilie Dequenne.
1.05 Couleurs d’été 8
1.25 Le journal 8
2.00 Euronews

8.55 Les combattants  
de l’ombre 8

10.40 Arte reportage
10.55 Douces France(s)
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Sur les toits du Caire
13.35 L’agence n° 1 des dames 

détectives
15.25 Arte reportage
15.35 Les montagnes  

du monde 8
16.20 L’énigme Diesel
17.15 X:enius
17.40 Mystères d’archives 8
18.05 Ports d’attache 8
19.00 Bavière dans  

tous les sens
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

9.30 Amour, gloire et beauté
9.55 Le jour  

où tout a basculé 8
Magazine. J’ai été témoin d’un 
meurtre - Mon père a disparu.
10.55 Motus 8
11.25 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.50 Euro Millions
13.55 Toute une histoire 8
14.55 Comment ça va bien !
15.50 Dernier recours 8
16.15 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.55 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal
20.40 Euro Millions

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

tant aimés 8
13.30 Un cas pour deux 8
14.40 Maigret : Maigret  

et les témoins 
récalcitrants HH 8

Film TV. Policier. Fra. 1993. Réal. : 
Claude Goretta, Michel Sibra. 
1h30. Avec Bruno Cremer.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Glee
9.00 M6 boutique
10.05 Malcolm
Série. 4 épisodes.
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un million de raisons
Film TV. Comédie. 2013. Réal. : 
David S. Cass Sr.. 1h45. Avec 
Diane Neal, Alaina Huffman.
15.30 La mémoire  

du cœur HH

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal. : 
Judith Vogelsang. 1h50. Avec 
Mädchen Amick, Tom Schanley.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.50 How I Met Your Mother
Série. Inachevé - La guerre des 
transports - L’architecte de la 
destruction.
15.55 Bye bye la Suisse 8
16.40 Pardonnez-moi
17.10 La vie secrète  

d’une ado ordinaire
17.55 Heartland
Série. Chevaux sauvages.
18.40 Gossip Girl 8
Série. Échange standard.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.25 Ouf le prof 8
6.30 Tfou
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Quatre mariages  

pour une lune de miel 8
10.55 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
Série. 2 épisodes.
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
Série. Le mystère du bois des 
Moines.
10.45 Euronews
10.55 Fais pas ci, fais pas ça
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Bateau de rêve
Série. L’amour au fil de l’eau.
16.00 Les Cordier, juge et flic
Série. Combinaison mortelle.
17.45 Monk
Série. Monk joue les papas.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8

20.05 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : Jean-Marc Seban. 1h25. 
Avec Bruno Madinier. Franck, 
ancien grand espoir du football 
français, a quitté le milieu à 
vingt ans, après une blessure.

20.30 SPORT OU FILM

Ligue des champions. 3e tour 
qualificatif, match retour.  
En direct.
OU
Film. Historique. EU-GB. 2004. 
VM. Réalisation : R. Scott. 2h19. 

20.50 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. Fra. 
2008. Saison 12. Les braves. 
Avec Mimie Mathy. Soigneur 
d’une équipe de rugby, José-
phine aide un jeune d’un quar-
tier difficile à être recruté.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h05. Inédit. Sarah 
Bernhardt, sa vie, ses folies.... 
Stéphane Bern nous emmène 
sur les pas de l’immense 
comédienne Sarah Bernhardt, 
à la Belle Époque.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 3 épisodes. Avec Virginie 
Lemoine. Un adolescent est 
placé chez les Ferrière, après 
s’en être pris violemment à 
son frère aîné.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. Can. 2012. 3 épi-
sodes. Inédits. Avec Amy Price-
Francis. Après l’assassinat 
d’une famille indo-canadienne, 
la piste du crime d’honneur 
est d’emblée envisagée.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. All. 
2012. Réalisation : Christophe 
Weinert. 1h35. Le portrait sans 
concession du militaire et 
président allemand Paul von 
Hindenburg.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 17.15 
Estate in diretta 18.50 Reazione 
a catena 20.00 Telegiornale 
20.30 TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Ritorno al lago Film 
TV. Comédie sentimentale 23.05 
TG1 60 Secondi

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Expédition tigre 8 20.40 
Les routes de l’impossible 8 
21.35 Les routes de l’impossible 
8 22.25 C dans l’air 8 23.30 La 
déroute des templiers 8 0.25 
Mastodontes - L’énigme des 
titans de l’âge de glace 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
Bourgeois Gentilhomme Film TV. 
Comédie 22.45 TV5 monde, le 
journal 23.00 Le journal de la 
RTS 23.35 Partir autrement 0.30 
TV5 monde, le journal - Afrique 

20.15 Heiter bis tödlich - 
Hubert und Staller 21.00 
In aller Freundschaft 21.45 
Exclusiv im Ersten 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Alfons und 
Gäste 0.50 Lolita HHH Film

20.00 Kung Fu Panda HHH 
Film. Animation 21.20 Pixar’s 
Lifted 21.30 30 Rock 22.20 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.10 Two and 
a Half Men 23.30 Focus «Blind 
Date» 0.05 Der Spitzel - 50 
Dead Men Walking HH Film

17.35 Les destins du cœur 
18.35 Top Models 19.00 Le 
bonheur en héritage 19.45 
112 Unité d’urgence 20.45 Star 
Trek V : l’ultime frontière H Film. 
Science-fiction 22.35 Catch. 
Catch américain : Raw 0.30 
Charme Academy 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L’amour en jeu Football ou 
Kingdom of Heaven

Joséphine,  
ange gardien Secrets d’histoire Famille d’accueil Jessica King Le maréchal 

Hindenburg

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Convenienze ed 
inconvenienze teatrali 19.00 
Choeur en Europe 19.50 
Intermezzo 20.30 Carmen 
23.10 Intermezzo 23.30 Seu 
Jorge and Almaz au festival 
Nancy Jazz Pulsations 0.45 Les 
musiciens du Nil à Paris 

18.55 Il quotidiano flash 19.00  
Fiumi del mondo 19.30 Il Quo- 
tidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 Cash 21.05 Grey’s 
Anatomy 21.50 The Good Wife 
22.30 Necessary Roughness 
Film TV. Action 23.15 Telegior- 
nale notte 23.30 Meteo notte

18.30 Football. Ligue 2. 1ère 
journée 20.00 Boxe. Combat 
poids mi-lourd. Sergey Kovalev/
Cornelius White 21.00 Watts 
22.00 Boxe. Combat poids 
lourd. Yakup Saglam/Odanier 
Solis 23.30 Automobile.  
Les 24 Heures de Spa

19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
20-40-60: Drei Generationen - 
drei Jahre 23.00 Arschkalt HH 
Film. Comédie 0.25 heute nacht 
0.45 Lock Up - Überleben ist 
alles HH Film. Action 

17.50 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
España directo 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.30 
Españoles en el mundo 23.30 
Fabricando made in Spain 0.15 
Morirás en Chafarinas. Film

9.05 Alerte Cobra 8 10.00 
La symphonie de l’amour 8 
Film TV. Drame 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 Hercule Poirot 8 15.15 
Arabesque 8 17.45 Alerte Cobra 
8 20.45 90’ enquêtes 8 1.30 
Les nouvelles filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 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 Beavis & Butthead 

18.15 Schwiizer Chuchi mit 
Ivo Adam 18.40 glanz & 
gloria 19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kommissar und das Meer HH 
Film TV. Policier 21.50 10vor10 
22.20 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 Nachtwach 

15.20 Brûlez Rome ! 17.05 
Le gang des lémuriens 18.00 
Manimal 18.50 Les nouveaux 
explorateurs 19.45 Afrik’art 
20.45 Les grands mystères de 
l’Egypte 22.35 Les ailes secrètes 
0.10 Vol Rio-Paris : enquête  
sur le crash 

7.15 Cop Dog - Il mio cane è 
un fantasma 8 Film TV. Policier 
18.40 Agente speciale Sue Tho- 
mas 8 19.30 Numb3rs 8 20.15  
Family Law 21.00 Citta estreme 
8 21.50 Il giardino di Albert 
22.35 Damages 23.20 Avo Ses- 
sion Basel 0.25 Il Quotidiano 8

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 O Nosso 
Tempo 22.30 Anticrise 22.55 
Portugal Aqui Tão Perto 0.00 
Lusitania expresso

18.20 Mon oncle Charlie 18.45 
Le JT de Canal + 19.05 Made 
in Groland 19.30 WorkinGirls 
19.50 Le News Show 20.55 
30° Couleur H 8 Film. Comédie 
22.25 Lady Vegas - Les 
mémoires d’une joueuse H 8 
Film. Comédie dramatique 

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

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 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 Acqua-
Terra: un espace lumière au cœur
du village de Saint-Blaise. Une
soirée champêtre en faveur de
l’Association pas à pas avec
Grégory

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«DEXTER»
Bientôt un spin off?
Le président de la chaîne américaine
Showtime a évoqué le projet d’une série
dérivée de «Dexter» sans en dire davan-
tage. Le feuilleton sanglant, avec Mi-
chael C. Hall (photo Robert Sebree),
prendra fin le 22 septembre outre-Atlan-
tique, à l’issue de la saison 8: la produc-
tion a sans doute envie d’exploiter encore
le filon.

«KOH-LANTA»
Brogniart remercie son public
A l’annonce du retour de «Koh-Lanta» sur TF1,

Denis Brogniart, qui présente
le programme depuis
treize saisons, déclare
dans un message publié
sur le site de la chaîne:
«Une nouvelle édition de
“Koh-Lanta” devrait voir
le jour avec le retour d’an-
ciens candidats, en 2014.

(...) Vous m’avez beau-
coup apporté ces derniers

mois sur les réseaux sociaux,
par courrier et de vive voix. Votre
soutien m’a été précieux. Je
pense aussi aujourd’hui à mon
ami Thierry (Costa, le méde-

cin urgentiste de l’émission qui s’est suicidé), à
Gérald (Babin, décédé le premier jour du tournage
de la saison 13) et à leur famille. Merci à tous et à
bientôt».

TF1
Du «Pep’s» dans les programmes
A partir du 19 août, un nouveau programme court
humoristique suivra «Nos chers voisins», sur
TF1: «Pep’s», ou l’art de survivre dans le milieu
scolaire en compagnie de dix-huit personnages,
profs, élèves et parents confondus – c’est la raison
du titre de la fiction. La chaîne fait le pari de la pé-
riode estivale pour imposer à 20h45 ce nouveau
rendez-vous comique.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

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.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h. Fermée
jusqu’au dimanche 18 août inclus
Extérieure: tous les jours, 9h-21h

ç Piscines de Serrières
Tous les jours, 10h-20h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADRESSESADRESSES 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

Avec appréhension,
joie et curiosité,

sa sœur Alice et son frère Aurel
l’attendaient:

Tybalt Emile
est né le 23 juillet 2013

Quel bonheur!

Fabienne et Jérôme Kübler-Wyss
Promenade-Noire 10

2000 Neuchâtel
028-732319

Chiara
est très heureuse d’annoncer

la naissance de son petit frère

Lorenzo
le 30 juillet 2013 à 4h31

Il pèse 3,730 kg et mesure 53 cm

Famille Claudia et Steve Battistella
Chemin des Alouettes 7

2525 Le Landeron
028-732263

Les heureux grands-parents
Myriam et Aloys

ainsi que Laurence la marraine
sont fiers d’annoncer la naissance de

Mélissa Serena
le 29 juillet 2013

à la clinique Daler à Fribourg

Michaël et Nidia Fragnière (-Carneiro)
Route de la Veveyse 2

1700 Fribourg
028-732315

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son époux: Jean-Marie Molleyres
Ses enfants: Patrice Molleyres

Marlène Buri et son ami André Schwery
Ses petits-enfants: Fanny Buri et son ami Jesse

Vincent Buri
Ses sœurs: Elisa Buclin-Bouquenoud

Thérèse Melo-Bourquenoud
ainsi que les familles Molleyres et Bourquenoud, parentes et amies ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonie
MOLLEYRES-BOURQUENOUD
notre chère épouse, maman, grand-maman, sœur, marraine, tante,
parente et amie qui nous a quittés dans sa 80e année
après une pénible maladie supportée avec un courage exceptionnel.
Saint-Imier, le 4 août 2013.
Adresse de la famille: Jean-Marie Molleyres

Baptiste-Savoye 58
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 7 août à 14 heures
en l’église catholique romaine de Saint-Imier.
Léonie repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel efficient de SASDOVAL,
service de soins à domicile du vallon de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

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

Eugène JORNOD
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude

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

leur ont été d’un précieux réconfort.
Boudry, août 2013.

028-732234

Profondément touchée
par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Rose-Marie MAYOR
sa famille remercie du fond du cœur

toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Neuchâtel, août 2013.

028-732310

Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1:12

Ses enfants
Angelina et Patrick Gerber-Pascolo et leur fille Stejia, à Crissier
Alessandro Pascolo, à Peseux

Ses frères, ses sœurs et leurs familles, à Napoli (I)
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pasquale PASCOLO
que Dieu a rappelé à Lui à l’âge de 74 ans entouré de l’amour de sa
famille.
2000 Neuchâtel, le 4 août 2013.
La cérémonie sera célébrée en l’église catholique de Peseux,
mercredi 7 août à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Peseux.
Pasquale repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Angelina Gerber-Pascolo

Quartier Pré-Fontaine 47
1023 Crissier

La famille remercie chaleureusement le personnel du Home
Les Charmettes, à Neuchâtel pour son accompagnement
et son dévouement.

✝
Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur.

Mt 6,21

«L’heure est venue pour moi d’aller
rejoindre celle que j’ai aimée»

Il nous aimait beaucoup et a toujours su le montrer par sa générosité.
Nous aurions tant souhaité que le chemin de la vie se poursuive
longtemps encore avec lui, mais en date du 5 août 2013, notre cher
papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami,

Monsieur

Raymond MIZEL-CATTIN
né le 28 juillet 1935

a quitté les siens après une maladie supportée avec courage.

Son départ laisse dans la peine:
Ses trois fils, ses belles-filles et ses petits-enfants:
Cédric et Véronique, et leurs enfants

Cécile, Victorien-Johan, Thibaut, à Colombier,
Florent et son amie Mélanie,

Olivier et Laurence, et leurs enfants
Flavia, Tanguy, Marjorie, Maxence, à Chemin-Dessus,

Nicolas et ses filles
Alice, Carole, Eloïse, à Genève,

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hubert et Jacqueline Cattin, à Bienne, et famille,
Jean-François et Marie-Claire Cattin, à Neuchâtel, et famille,
Ses proches:
Suzanne Juillerat, à La Chaux-de-Fonds
Arlette Hennet, à Colombier,
Hélène Beaufils, à Martigny,
Jean-Pierre et Edith Pellaton, à Corcelles,
Michel et Anne Beuchat, à Melbourne,
Les descendants des familles Mizel, Cattin, Bouille et Beuchat,
ainsi que ses nombreux amis et connaissances, notamment
de Porcena 31, du Banc des forêts du Chanet et des Contemporains
de la classe 1935.
Raymond repose au funérarium de l’Hôpital de La Providence,
à Neuchâtel.
Dans l’Espérance de la Résurrection, nous vous invitons à la messe
et aux derniers adieux qui seront célébrés en l’église catholique
Notre-Dame de Compassion, à Peseux, le jeudi 8 août, à 14 heures,
suivis de l’incinération sans suite.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don en faveur
de la Paroisse catholique romaine de la Côte, Peseux, CCP 20-1414-0
(mention Raymond Mizel).
Adresse de la famille: Cédric Mizel

Rue du Crêt-Mouchet 18, 2013 Colombier
Un merci tout particulier au personnel de l’Hôpital de La Providence
pour sa gentillesse et l’humanité de son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

AVIS MORTUAIRES

✝
Une maman c’est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
c’est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Dominique et Claude Deschenaux-d’Epagnier
Mélanie Deschenaux
Sven Deschenaux et sa fille Elea

Anne-Marie et Michel Anderegg-Deschenaux, à Cugy (VD)
Nathalie Anderegg et Steve Martini
Muriel Anderegg et Leny Iori
Delphine Anderegg et Ikbel El Faleh

Pierre-François et Nicole Deschenaux-Brechbühl, à Troistorrents (VS)
Alexandre Deschenaux
Marine Deschenaux
Pierrick Deschenaux

Les descendants de feu Raymond et Marie-Juliette Bovet-Deschenaux
Les descendants de feu Pierre-Alexandre
et Marie-Valentine Deschenaux-Richoz
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette DESCHENAUX
née Bovet

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a accueillie jeudi dans sa 86e année.

R.I.P.

… Cela, simplement, de soi-même,
arriva comme la nuit lorsque le jour s’en va.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Dominique Deschenaux

Montagnons 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
du home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds pour son dévouement
et son accompagnement.

132-261868

Sois fidèle jusqu’à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Madame Zelina Perrin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Madame Dora Perrin, ses enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eric Perrin
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André PERRIN
leur très cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 93e année.
Le Locle, le 4 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 8 août à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
André repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Séverine Balmer Jean-Pierre Perrin

La Borcarderie 4 Impasse de la Sauge 4
2042 Valangin 2043 Boudevilliers

AVIS MORTUAIRES

Les employés des entreprises ZZ-Racing
et Fun-Car SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MERMOD
papa de notre patron Monsieur Thierry Guizzardi

Nous sommes de tout cœur avec lui ainsi qu’avec sa famille
et ses proches en ces moments de cruelle et pénible séparation.

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.
028-732317

Le conseil d’administration du Télésiège Buttes
– La Robella et téléskis Chasseron Nord (T.B.R.C.),
le comité de Association Sauver La Robella (A.S.R.),

le personnel et les collaborateurs de la station
Buttes – La Robella

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite HALDI
mère de Jacques, président du T.B.R.C. et caissier de l’A.S.R.

Ils présentent à la famille de Madame Haldi leurs sincères condoléances.
028-732316

Comment exprimer par de simples mots
la grande émotion et l’infinie tristesse
qu’au fond de nos cœurs nous ressentons

Sa fille Elisabeth Guinnard, ses enfants Nils et Jimmy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Josélia
DA CONCEIÇÃO RAPOSO DIAS
qui les a quittés dans sa 69e année le 2 août 2013.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, mercredi 7 août à 11 heures, suivie de l’inhumation
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732323

Le personnel et les collaborateurs de Polar
Electro Europe BV, succursale de Fleurier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite HALDI
mère de Jacques, directeur

Ils présentent à la famille de Madame Haldi leurs sincères condoléances.
028-732318

SIS NEUCHÂTEL
Feu de poubelle
avenue de la Gare
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un feu de poubelle avenue
de la Gare, à Neuchâtel, hier à 12h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une chute à vélo, à
Voëns, à Saint-Blaise, dimanche à 17h15;
une urgence médicale rue du Rocher, à
Neuchâtel, dimanche à 18h25; une
urgence médicale rue des Pralaz, à
Peseux, dimanche à 19h55; une urgence
médicale au Centre neuchâtelois de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à
0h35; une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), faubourg de
l’Hôpital à Neuchâtel, hier à 7h50; une
urgence médicale rue Champs-Perrin à
Rochefort, hier à 9h55; une urgence
médicale, avec engagement du Smur,
route des Graviers, à Auvernier, hier à
14h45; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 16h05.� COMM-RÉD

«Je suis le pain de vie,
celui qui vient à moi
n’aura plus jamais faim,
celui qui croit en moi
n’aura plus jamais soif»

Son épouse:Josette Mermod
Ses enfants: Gilbert et Elisabeth

Florian et Esther
Thierry et Claudine

Ses petites-filles:
Jennifer et Patrick
Patricia et Roger
Alizée

Ses arrière-petits-enfants:
Leon, Luca, Lyan

Sa sœur: Jacqueline et Reymond
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert MERMOD
dit «Kiki»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain et ami qui s’est éteint paisiblement,
le 4 août 2013, dans sa 85e année.

«Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment»

Le culte d’adieu aura lieu à la chapelle du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 9 août à 14 heures, suivi de l’incinération
sans suite.
Notre cher parent repose à l’hôpital Pourtalès.
Domicile de la famille: Josette Mermod

Louis-Bourguet 20, 2000 Neuchâtel
Un merci particulier aux médecins et infirmiers de l’hôpital Pourtalès
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Pour honorer la mémoire de Gilbert, vous pouvez penser
à la Fondation suisse pour paraplégiques, à Nottwil, CCP 60-147293-5,
mention «deuil Gilbert Mermod».
Cet avis tient lieu de faire-part.

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. - 05.07. Jequier née Taddeo,
Tamara et Magnin, Cédric. 12. Galster,
Virginie Anne et Frey, Stéphane Nicolas. 19.
Gonzalez, Sabrina et Fernandez, Anthony
José Paula. 27. Borges Lopez, Natália et
Kottisch, Henr. 27. Cattin, Virginie et Fahrni,
Yann.
Décès. - 03.07. Kocher, Esther Doris, 1935.
05. Keller née Huguenin-Dumittan, Agnès
Marie, 1954. 8. Moor, Valentin, 1990. 12.
Converset, Albert Louis Emile, 1938. 18.
Voirol née Juillerat, Isabelle Claire, 1930. 30.
Scapolan, Rita,1927.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

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

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97– fax 032 723 53 79 – e-mail: carnet@lexpress.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 août 1945: le feu
atomique frappe Hiroshima

Le monde entre le 6 août 1945 soudai-
nement dans une nouvelle ère, celle de la
guerre nucléaire. Le bombardier B-29
américain «Enola Gay» largue une
bombe atomique appelée «Little Boy» à
l’uranium 235 sur la ville d’Hiroshima.
La terrible explosion fait quelque 75 000
morts et près de 90 000 blessés sur les
250 000 habitants de la cité japonaise.
Seize heures plus tard, le président Tru-
man lancera sur les ondes un appel au
gouvernement japonais pour mettre fin à
la guerre; malheureusement cet appel
restera sans réponse.

1985 – La navette américaine Challen-
ger, à bord de laquelle se trouvaient sept
astronautes, se pose sur la base Edwards
en Californie, à l’issue d’une mission
d’un peu moins de huit jours. Un des ob-
jectifs de la mission était l’étude du So-
leil. Grâce à des instruments de haute
précision, les astronautes ont pu obser-
ver l’astre comme jamais auparavant.

1973 – Le général Fulgencio Batista est
victime d’une embolie pulmonaire, à
l’âge de 73 ans. L’ancien président de la
République cubaine a symbolisé, jusqu’à
ce qu’il soit chassé du pouvoir par Fidel
Castro en 1958, un certain type de dicta-
ture militaire s’appuyant simultanément
sur les classes possédantes et le proléta-
riat misérable des plantations.

1884 – La pierre angulaire de la statue
de la Liberté est posée dans le port de
New York.
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Lourd et
instable
Un temps en général assez ensoleillé s'illus-
trera durant la journée avec des orages isolés, 
parfois forts, surtout cet après-midi. Mercredi 
verra un ciel changeant avec des averses ou 
orages, localement forts, devenant fréquents. 
Fortes pluies et fraîcheur suivront jeudi,  
avant le retour d'un temps sec et plus 
ensoleillé en fin de semaine sous une 
chaleur agréable. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

30°

35°

25°

20°

15°

10°
30.07 31.07 01.08 02.08 03.07 04.08 05.08

hh

30

50

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20° 24° 18° 17° 14° 22° 11° 24°16° 20° 14° 13° 10° 17° 7° 18°

beau temps
assez ensoleillé
beau temps

beau temps
soleil, orage possible
pluies orageuses
soleil, orage possible
bien ensoleillé

beau temps
averses modérées
variable, orageux
bien ensoleillé
beau temps
soleil, orage possible

28°
bien ensoleillé 26°

26°
26°
28°
35°
32°

31°
34°
29°
33°
25°
37°
26°
23°

22°

21°

24°

25°

26°
26°

26°

26°

27°

27°

28°

27°

25°

26°

27°

27°

27°

26°

28°

27°

26°

27°

26°

27°

28°

28°

27°

28°
28°

29°
27°

25°

25°
25° 25°19° 22° 23° 24°

29°

36°

33°

37°

32°
29°

29°

33°

35°

32°

30°

32°

29°

37°

34°

35°

33°

32°

29°

31°

34°

35°

27°

38°

42°

34°
34°

32°
32°

36°
29°

27°

31°
30° 26°

06h20
20h57

06h00
20h18

24°

24°

429.42

429.38

18° 27°

17°26°

17° 26°

17° 26°

17° 26°

17° 26°

17° 26°

17° 26°
17° 19°

17° 19°

17° 26°

17°26°

17°28°

18°28°

18° 28°

18° 28°

16° 25°

16° 25°

16° 25°

16°

17°

17°

24°

24°

17° 24°

25°

19° 28°

19° 28°

19° 28°

19° 28°
18° 29°

19° 28°
16° 23°

16° 23°
18° 20°

14° 24°

14° 24°
19°

19°

28°

28°
19° 28°

18°16°

LA PHOTO DU JOUR La petite Berlinoise Mathilda joue avec un des 1600 pandas placés devant la gare par le WWF. KEYSTONE

SUDOKU N° 710

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° 709

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Les alertes rouges
Marqué tant par le souvenir de

la grêle qui s’est abattue sur nos
coteaux le 20 juin que par les
coups de boutoir d’un vent tem-
pétueux qui a provoqué la chute
d’une tente de la Fête fédérale de
gymnastique biennoise le même
jour, je consulte depuis les sites
météo quand les prévisions sont
alarmantes. D’ailleurs au-
jourd’hui et demain, attention!
On annonce un ciel contrarié à
très contrarié. En deux ou trois
clics tout un chacun pourra sui-
vre presque en direct les impacts
de la colère du ciel par anima-
tions radar interposées.

La curiosité et l’ingéniosité hu-
maine étant sans limites, un site
spécialisé propose par courriel
des messages d’alerte orages fia-

bles. Ainsi dimanche matin, il
lançait une alerte rouge à 9h08:
le message indiquait que pluie
et/ou grêle, foudre, vents violents
s’acharnaient depuis trois minu-
tes sur Pontarlier. Toujours selon
cette alerte rouge, 180 secondes
après Saint-Sulpice devait rece-
voir les foudres du ciel, Neuchâtel
serait frappé une demi-heure
plus tard. Si elle permet de fer-
mer ses fenêtres à temps, de ren-
trer son cochon d’Inde ou de
mettre à l’abri son auto, cette pré-
cision chirurgicale des prévisions
était bien inutile si l’on arpentait
vers 9h30 ce même dimanche les
contreforts de Chasseral. Mouillé
on le fut. Pour la foudre, on sou-
haita simplement que son heure
ne fut pas venue.�
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