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ÉGYPTE La nouvelle crise pousse Morsi vers la sortie PAGE 17

VÉHICULES NEUCHÂTELOIS Les chiffres donnent le tournis: plus de 12 000 véhicules ont été endommagés
par la grêle le 20 juin dans le canton. Appelés en renfort, des débosseleurs redressent les trous en
les massant ou au moyen de ventouses. Une méthode qui permet d’éviter de repeindre la carrosserie. PAGE 3
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Le collectif Ortica s’illustre
en bloquant la chaussée
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Les experts en débosselage
au chevet des voitures grêlées
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Gisèle Ory et Claude Nicati
dévoilent leurs portraits
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LECTURE
Depuis presque 40 ans, le
Bibliobus parcourt le canton
Depuis 1974, l’association du Bibliobus se
balade à travers le canton, desservant pas
moins de 25 communes. La semaine pas-
sée, elle a échappé au pire, limitant les dé-
gâts lors de l’incendie de Serrières, où se
trouve son stock de documents. PAGE 7
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Votre verre d’eau, il vient du lac
ou des sources de l’Areuse?
GLOU-GLOU Les Neuchâtelois savent-ils d’où
vient l’eau qui sort de leur robinet? Est-elle
pompée dans le lac, vient-elle d’un captage
communal ou des sources de l’Areuse?

RÉSEAUX A l’heure où le projet de forage de
Noiraigue suscite une polémique sur l’approvi-
sionnement en eau, c’est l’occasion de rappe-
ler quels sont les grands réseaux du canton.

DEPUIS 1887 La colonne vertébrale? Les deux
aqueducs qui, depuis 126 ans, conduisent
l’eau de Champ-du-Moulin à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds. Suivez le guide! PAGE 5
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ESPIONNAGE
L’attitude américaine énerve
l’Union européenne
Aux Etats-Unis, la NSA (National Security
Agency) a espionné l’ambassade de France
à Washington et 37 autres représentations
étrangères. L’Allemagne était même
sa cible «préférée». Le ton monte au sein
de l’Union européenne. PAGE 15KE
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HÔTEL JUDICIAIRE
Une bien
curieuse
logique
En tant que justiciable je suis at-
tentif à ce que la justice puisse
exécuter sa mission dans des
conditions optimales et admets
qu’un manque récurrent de per-
sonnel entrave son bon fonc-
tionnement. Quant aux divers
lieux qu’elle occupe je puis com-
prendre que leur regroupement
soit de nature à lui procurer une
efficacité accrue, cependant pas
au risque de mettre en péril le
fragile équilibre financier de
l’Etat. L’article de «L’Express» et
«L’Impartial» du 12 juin 2013
qui donne la parole à M. Nicolas
Feuz est à ce sujet éloquent, ins-
tructif et… inquiétant. A noter
que l’interviewé qui occupe une
fonction de prestige auprès du
Ministère public (procureur),
par souci d’honnêteté, explique
que: «Je m’exprime en tant que ci-
toyen et contribuable, et non en
tant que procureur», sic. De son
discours retenons que le mon-
tant initialement prévu de
21,6 millions de francs, la fac-
ture finale devrait avoisiner
quelque 40 millions!
Quelques jours plus tard, le ci-
toyen et procureur M. Nicolas
Feuz, publiait une lettre ouverte
au titre de «Un nouvel hôtel
judi… cher?» in le Journal du
Parti libéral-radical neuchâte-
lois, no 19, 14 juin 2013 (Liber-
tés neuchâteloises). Sur une
pleine page d’une écriture serrée
cet observateur de la vie politi-
que et judiciaire nous démontre,
chiffres et explications à l’appui,
queleprojetPianoNobilesouffre
d’erreurs techniques et tacti-
ques. Somme toute un projet

d’envergure qui affiche son inco-
hérence et qui, à ce stade-ci
d’avancement ne peut, en dépit
de toute logique comptable et
juridique, qu’être validé. A
moins que la population réa-
gisse et à l’instar de ce qui se dit
au Valais «lève la Matze» c’est-à-
dire s’insurge contre le fait ac-
compli soit à l’époque celui du
chef du Département de la jus-
tice lui-même avocat?

Christian Schnyder
(Saint-Aubin-Sauges)

PLACE NUMA-DROZ
Les piétons
oubliés
Place Numa-Droz, en venant du
port ou du centre-ville, les pié-
tons doivent emprunter trois
passages pour piétons gérés par
des feux.
En arrivant sur la place Numa-
Droz, encombrée de véhicules,

les pauvres piétons doivent se
faufiler entre les voitures. Les
personnes à mobilité réduite ou
les mamans avec les poussettes
sont obligées de contourner un
peu plus loin les véhicules.
Afin que les piétons puissent tra-
verser la place en toute sécurité
et ne pas se contorsionner entre
les voitures, il suffirait dans un
premier temps d’enlever une
place de parc (une)! Il ne s’agit
pas d’un projet à plusieurs mil-
lions.
En juin, les lignes blanches de
parcage ont été repeintes sur
toute la place…
Les villes font de gros efforts
pour améliorer la vie des pas-
sants. Comment est-il possible
de constater des aménagements
aussi aberrants? J’ose espérer
qu’un peu d’attention sera accor-
dée envers les piétons dans un
proche avenir.

Anne-Françoise Hänni
(Prez-vers-Noreaz)

SPLENDEUR Heureusement, il y a encore des endroits dans la nature où l’on rencontre
de magnifiques sabots-de-vénus, nous explique l’auteur de ce cliché.

PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

La réaction suscitée en France par l’introduction du mariage
pour tous a révélé toute la charge symbolique et émotionnelle
que contient l’idée de la famille. Les opposants au projet défi-
lant en famille ont scandé des slogans tels que: «Un papa, une
maman, y’a pas mieux pour un enfant!». Ils entendent refuser le
droit à l’égalité de traitement entre un couple hétérosexuel et
un couple homosexuel sous le prétexte que ce droit serait con-
traire au «bien de l’enfant».

Mais que dire de ce «bien» si ce n’est qu’il a, dans l’histoire,
sans cesse été instrumentalisé en fonction des croyances, des
idéologies et parfois des intérêts du moment? Au nom du bien
de l’enfant, on a, en Suisse, enlevé les enfants jenisch à leurs pa-
rents jusque dans les années 1970.

Au nom du bien de l’enfant, on a séparé des enfants de leurs
mères, parce qu’elles n’étaient pas mariées, de leurs parents
parce qu’ils étaient trop pauvres. On a placé ces enfants dans
des familles d’accueil ou des institutions religieuses où on leur
faisait subir les pires humiliations. Au nom du bien de l’enfant,
on a refusé durant près d’un siècle le droit de vote aux femmes
arguant que les mères négligeraient leur famille et leurs en-
fants si elles obtenaient ce droit.

Cette année encore, on a vu les opposants à l’article constitu-
tionnel sur la famille choisir des images d’enfants placés en

crèche comme des veaux, marqués à l’oreille, pleurant der-
rière des barreaux… Un autre exemple très explicite de l’évo-
lution de la perception du «bien de l’enfant» à travers les siè-
cles est celui de l’allaitement. Aujourd’hui,
on s’accorde pour considérer que toute
bonne mère se doit d’allaiter son enfant
«pour son bien». Or, l’allaitement n’a pas
toujours été la panacée, loin de là. Durant
des siècles, lorsque les femmes de la bonne
société pouvaient se débarrasser de ce qu’el-
les considéraient comme une corvée, elles
payaient d’autres femmes et confiaient
leurs enfants à ce que l’on appelait des
nourrices.

Personne ne les accusait d’être de mauvai-
ses mères. Parallèlement, lorsque les fem-
mes mettaient au monde une dizaine d’en-
fants, qu’elles étaient paysannes et devaient
travailler dur à l’extérieur aux côtés des
hommes, elles n’avaient guère le temps de les allaiter et pas-
saient le plus rapidement possible au lait de vache.

Personne, là encore, ne les jugeait. Enfin, jusque dans les an-
nées 1970, la foi inébranlable dans le progrès et les produits in-

dustriels conduisait de nombreux gynécologues à déconseiller
auxmèresd’allaiter,pour toutessortesderaisonsquiparaissent
ridicules aujourd’hui. Tout cela au nom de la bonne santé de

l’enfant. Ce «bien» de l’enfant est souvent le
porte-drapeau de la défense d’une vision
traditionnelle de la famille et il est d’autant
plus pernicieux que l’enfant, par définition,
n’a pas de voix. Infans en latin signifie juste-
ment «celui qui ne parle pas encore».

Faut-il rappeler que le modèle familial lui
aussi n’a cessé d’évoluer en fonction des be-
soins économiques et des idéologies du
moment?

Soyons donc prudents lorsque nous pen-
sons savoir ce qui est «bien» pour l’enfant.
Nous pouvons tous nous accorder sur le
principe qu’un enfant pour grandir a besoin
d’être accompagné dans sa découverte du
monde par des adultes bienveillants, sans

être dupes toutefois du fait qu’il sera toujours tributaire et hé-
ritier du désir de ses parents, positivement ou négativement.
A lui ensuite de se débrouiller pour grandir avec ce bagage
plus ou moins encombrant…�

Au nom de l’enfant...L’INVITÉE

NICOLE BAUR
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET À L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Ce «bien» de l’enfant
est souvent
le porte-drapeau
de la défense
d’une vision
traditionnelle
de la famille...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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RAPPEL

Y mettre du sien
Ne pensez-vous pas qu’être «aux sociaux» est
déjà très pénible moralement? Et ces personnes
doivent en plus «végéter» dans une caravane!
Pour moi il est scandaleux de laisser quelqu’un
dans ces conditions. On sait qu’il y a de plus en
plus de gens en difficulté, alors chacun devrait y
mettre du sien – dans ce cas en particulier les
gérances immobilières. (...)

petit oiseau

Pire que les réfugiés
En lisant cet article, je constate que nos
autorités font davantage d’efforts pour trouver
des solutions de logement aux réfugiés qu’aux
ressortissants suisses. Paul et Paulette devraient
aussi demander à l’Etat qu’on les loge dans un
centre de requérants d’asile qui dispose du
confort adéquat pour mener une vie décente.

exclusion

Système à revoir
Triste et lamentable. Le système social de notre
pays «tout beau tout propre» est décidément à
revoir en profondeur. (...)

fastkiki

Aidez les Suisses!
Il y a davantage de Suisses pauvres à aider. (...)

Violence

Pénurie manifeste
L’affaire de ces personnes prouve une pénurie
d’appartements dans le canton. Et le rôle d’un Etat
démocratique est justement de parer à une telle insuffisance
afin de respecter la notion libérale de concurrence qui fait
que l’offre doit être supérieure à la demande.

sursis

Sans toit, ils vivent
au camping

Pas facile de trouver un appartement quand on est étiqueté «servi-
ces sociaux». Un couple de Neuchâtelois a dû s’installer dans une ca-
ravane. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Peut-on gagner
le Tour de France
sans se doper?

Participation: 116 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
30%

NON
70%
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L’Italien Fabio Arosio égalise la tôle au moyen d’un petit marteau. Les bosses sont redressées depuis l’intérieur du véhicule. Les experts effectuent un véritable massage de la tôle endommagée.

VOITURES GRÊLÉES Plus de 12 000 véhicules neuchâtelois ont été endommagés
le 20 juin. Comment les réparer rapidement? Les pros de la ventouse s’activent.

Les débosseleurs passent à l’action

VIRGINIE GIROUD (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

Le brouhaha des carrosseries,
ils ne connaissent pas. Plongés
dans un silence surprenant, deux
experts s’adonnent à un massage
d’un genre particulier sur des
voitures criblées d’impacts de
grêlons. Leur profession: débos-
seleurs. Leur mission: redresser
les trous et lisser les tôles au
moyen de ventouses, de boules
métalliques ou de minuscules
marteaux.

Dans les locaux de la carrosse-
rie Hago à Cortaillod, où la Zu-
rich Assurance effectue des cons-
tats à la chaîne, la concentration
estàsonparoxysme.«Les débosse-
leurs,onne lesentend jamaisparler.
Ils ont besoin de calme pour exercer
leur doigté. S’ils redressent trop vio-
lemment un trou, la peinture et la
tôle peuvent s’abîmer. Les experts
doivent donc masser délicatement

la carrosserie pour que la matière
reprenne une certaine rigidité. Ils
sont dotés d’un véritable don, c’est
de l’artisanat!», s’enthousiasme
Reto Gabriel, chef des experts en
véhicules pour la Zurich Assu-
rance.

Pas de peinture à refaire
La technique du débosselage

s’est répandue en Europe à la fin

des années 1990, avec la multi-
plication des orages de grêle.
Particularité: «Ce procédé permet
d’éviter de devoir poncer la tôle
puis repeindre toute la carrosserie.
Il permet de contenir les coûts,
donc de maîtriser les primes des as-
surés», explique Reto Gabriel.

«Et comme on ne touche pas à la
peinture, c’est une technique plus
écologique et plus rapide. Une voi-

ture grêlée peut être immobilisée
pendant une journée pour le dé-
bosselage. Si l’on utilisait une tech-
nique traditionnelle, en refaisant la
couleur, ça prendrait au minimum
trois jours chez le carrossier.»

Mais le débosselage ne peut pas
être pratiqué sur des véhicules
lourdement endommagés. «De
nombreuses voitures ayant subi la
grêle sur le Littoral ouest devront
passer en peinture», constate
Reto Gabriel, qui évalue à 3000
le nombre de véhicules sinistrés
signalés à la Zurich dans le can-
ton de Neuchâtel. «Nous espé-
rons terminer les constats fin sep-
tembre.»

Quant aux réparations, elles
pourraient être agendées jusqu’à
la fin de l’année, voire plus tard.
«Les carrossiers ont mis la priorité
sur les feux, les pare-brise et les lu-
nettes arrières brisés. Pour le reste,
les clients sont compréhensifs.»

Ils suivent la grêle
dans le monde entier
Fabio Arosio et Michele Palmi-

sano, lesdeuxexpertsendébosse-
lage appelés en renfort à Cor-
taillod, sont «payés à la bosse et en
fonction de la grosseur des im-
pacts», précise Reto Gabriel. Ils
sont originaires d’Italie. Indé-
pendants, ils se déplacent là où
les orages de grêle sévissent.

«Je travaille dans le monde en-
tier, en Europe, en Amérique du
Sud, en Australie», raconte Mi-
chele Palmisano, sorte de tra-
vailleur nomade moderne. «J’ai
prévu de rester dans la région trois
mois environ.» Avant de poursui-
vre son chemin là où la nature se
déchaînera.�

Michele Palmisano s’est spécialisé dans le débosselage des carrosseries. Il se déplace dans le monde entier, là où les orages de grêle sévissent.
Avec de petites ventouses, il parvient à redresser certains trous.

Erich Studach, expert chez Axa
Winterthur, compte les impacts.

�«Ces experts
sont payés à la bosse
et en fonction de
la grosseur des impacts.»

RETO GABRIEL CHEF DES EXPERTS EN VÉHICULES POUR LA ZURICH ASSURANCE

Les chiffres, revus à la hausse,
donnent le tournis: plus de
12 000 véhicules neuchâtelois
ont été endommagés par la
grêle le 20 juin, selon une esti-
mation d’Axa Winterthur, qui
assure 25% du parc automobile
du canton. Assureurs et carros-
siers s’organisent pour accélé-
rer constats et réparations: ils
convoquent les sinistrés à la
chaîne dans des «drive-in»
créés pour l’occasion. Dans ces
lieux, le terme d’actualité est
celui de débosselage. En quoi
ça consiste? Explications.

LE CONTEXTE

RIEN AVANT SEPTEMBRE
Certains sinistrés devront faire preuve
de patience: «Mon assureur m’a dit
que les Neuchâtelois devaient atten-
dre jusqu’en septembre pour le cons-
tat de leur véhicule! J’avais prévu de
vendre ma voiture. Ce sera impossible
tant qu’elle ne sera pas réparée», té-
moigne cette assurée de Generali.
La compagnie, qui compte 1000 sinis-
trés dans le canton de Neuchâtel, a
ouvert hier un drive-in à Genève. Mais
confirme que celui de Neuchâtel (Hau-
terive) ne sera pas mis sur pied avant
le 2 septembre, en raison de la dispo-
nibilité du personnel et des experts.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Est-il normal de toucher un chèque et de ne pas
faire réparer sa voiture bosselée par la grêle?
Votez par SMS en envoyant DUO NORM OUI ou DUO NORM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Dans les locaux de l’ancien Service des
automobiles de Neuchâtel, des dizaines de
conducteurs présentent leurs véhicules
grêlés. C’est là que l’assureur Axa Winter-
thur a ouvert, hier, son «drive-in» destiné
à accueillir chaque 30 minutes quatre voi-
tures sinistrées, sur quatre pistes d’exper-
tise côte à côte. Et cela probablement jus-
qu’en septembre.

«En une demi-heure, nos experts estiment
le coût des réparations au centime près. Le
client peut repartir avec un devis qu’il présen-
tera à son carrossier. Ou encaisser directe-
ment ce montant, s’il choisit de ne pas faire
réparer son véhicule», explique Philippe

Magne, agent général d’Axa Winterthur
pour le canton de Neuchâtel.

La majorité des assureurs procèdent de la
même façon, estimant que les clients ont le
droit d’être indemnisés pour la perte de va-
leur de leur véhicule. Et cela même s’ils re-
noncent à toute réparation. Jugés non res-
ponsables de ces dégâts naturels, ils ne
subiront pas non plus de hausse de prime.

Axa Winterthur, premier assureur auto-
mobile dans le canton, évalue à plus de
2500 le nombre de sinistrés neuchâtelois
parmi ses assurés. En moyenne, la facture
s’élève entre 2000 et 10 000 francs par vé-
hicule.

Christophe Blanc, spécialiste venu de
Fribourg, entame l’expertise d’une voiture
estimée à 7000 francs. Scrupuleusement,
il compte le nombre d’impacts de grêlons.
Plus de 200 sur le toit. «Là, ce n’est pas un
dommage de grêle mais un coup de porte»,
repère l’expert. «A 125 francs de l’heure, j’ar-
rive à 3688 francs de dégâts pour ce véhi-
cule», conclut-il. Pour la propriétaire de la
voiture, le choix est vite fait: «Je prends l’ar-
gent sans effectuer les réparations. Je n’ai pas
de chance avec cette voiture. J’ai sans arrêt
des pépins. Je ne la revendrai pas. Je préfère la
rouler jusqu’au bout dans cet état. Finale-
ment, ce n’est que de la cosmétique!»�

«Je prends l’argent sans faire les réparations!»
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Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Offres top de Bauknecht!

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4598.–

-56%

ede 984598. -40%

seul.

999.–
au lieu de 1999.–

-50%

e 19991999.–

seul.

1399.–
au lieu de 2599.–

Economisez 1200.–
e –25992599.–

Séchoir
TRWP 7650

• Economise du temps et de l’énergie
• Affichage du déroulement du pro-
gramme • 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 5345

• La grande ouverture de porte simplifie
le lavage quotidien • Fini le lavage à la
main grâce au programme spécial-main
• Label UE A+C No art. 126208

seul.

599.–
au lieu de 999.–

Economisez 40%
u de 999999.–

Exclusivité

Lave-vaisselle encastrable
GSU 5545

• Programme verres pour verres
brillants • Economique, avec seul.
11 litres de consommation d’eau
No art. 126426

seul.

999.–
au lieu de 1799.–

Economisez 800.–
u de 17991799.

Exclusivité

seul.

799.–
au lieu de 1399.–

Economisez 42%
u de 13991399.–

Congélateur
GKEA 2551 Optima

• Contenance 170 litres
• Durée de stockage très élevée

de 33 h en cas de coupure de courant
No art. 123557

H/L/P: 139 x 60 x 63 cm

Exclusivité
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Depuis 50 ans au service de l’éducation!
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Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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POLITIQUE
Le Parti bourgois-
démocratique
se réorganise

Lors de son assemblée géné-
rale la semaine dernière, le
Parti bourgeois-démocratique
(PBD) s’est doté d’une organi-
sation calquée sur les districts.
Une section Montagnes neu-
châteloises regroupant les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds et dirigée par
Brigitte Storrer Chatelard (La
Chaux-de-Fonds) a été créée.
Les sections du district du Val-
de-Ruz, dirigée par Philippe
Crelier et Antoine Barizzi, du
district de Boudry, dirigée par
MM. Nicolas Jaquet, Etienne
Wegmüller et Angel Casillas
(Cortaillod) ainsi que du dis-
trict de Neuchâtel, dirigée par
MM. Steven Bill, Xavier Gro-
béty et Raphaël Geiser (Entre-
deux-Lacs), voient également
le jour.� RÉD

CPLN
Tablettes numériques
pour les cuistots
Dès la prochaine rentrée scolaire,
les apprentis cuisiniers de l’Ecole
des arts et métiers du Centre
professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) utiliseront
des tablettes numériques comme
support principal de leurs cours.
Cette expérience, menée sur trois
ans, permettra d’évaluer l’apport
de ce nouvel outil sur l’ensemble
de l’apprentissage.� RÉD

CONFÉDÉRATION
Plan directeur
cantonal approuvé
Le canton de Neuchâtel se réjouit
de disposer désormais d’une
planification territoriale générale
validée par la Confédération. Le
Conseil fédéral a approuvé la
semaine dernière le plan directeur
cantonal, adopté en juin 2011. «La
vision stratégique proposée par le
projet de territoire a été saluée
par la Confédération», note le
canton.� RÉD

ROUTES
Tunnels fermés
la semaine
prochaine

La H20 sera fermée à la circu-
lation du lundi 8 juillet à 20h
au vendredi 12 juillet à 18h,
communique le Service des
ponts et chaussées. Les tunnels
sous La Vue-des-Alpes seront
interdits à toute circulation, de
jour comme de nuit, entre la
demi-jonction de Boudevilliers
et le giratoire du Bas-du-Rey-
mond. Le trafic sera dévié par
le col de La Vue-des-Alpes (RC
1320). Cette fermeture est né-
cessaire pour procéder aux tra-
vaux annuels d’entretien rou-
tier et électromécanique. Ils
sont planifiés en période de va-
cances afin de réduire au maxi-
mum les désagréments pour
les pendulaires.

Il s’agira de nettoyer les con-
duites, rigoles, drains, et de révi-
ser toutes les installations. Il y a
aussi des parois rocheuses à pur-
ger, des talus à faucher et des ar-
bres à tailler. Plus de 50 person-
nes seront à l’œuvre.� RÉD

FRANÇOISE KUENZI

Pourquoi les habitants de Bôle
ne boivent-ils pas la même eau
que ceux de Colombier? Les
Neuchâtelois utilisent-ils l’eau du
lac? A Val-de-Ruz, le Sivamo
n’est-il qu’une conduite de se-
cours? Et lorsqu’on parle de
l’Areuse, boit-on l’eau de la rivière
ou seulement de ses sources?
Pour répondre à toutes ces ques-
tions, nous avons réuni trois spé-
cialistes neuchâtelois de l’eau:
Roland Stettler, ancien chimiste
des eaux de la Ville de Neuchâtel,
Pierre-Olivier Aragno, délégué à
l’environnement de la même
ville, et Steve Gobert, responsa-
ble production énergie de Viteos,
basé à l’usine des Moyats, centre
névralgique de l’alimentation en
eau de La Chaux-de-Fonds. Ils
nous ont fait découvrir, à
Champ-du-Moulin, le château
d’eau du canton.

LE CHÂTEAU D’EAU
Le Val-de-Travers contient le

plus important des trois bassins
hydrogéologiques du canton de
Neuchâtel. Il est pour l’essentiel
souterrain: on trouve une multi-
tude de fissures et de grottes
karstiques, par lesquelles transite
la plus grande partie des eaux
d’écoulement. Et les très nom-
breuses sources des gorges de
l’Areuse, situées en aval de Noi-
raigue et qui convergent sur les
deux rives de Champ-du-Mou-
lin, ne tarissent jamais. Les usi-
nes des Moyats et de Combe-
Garrot sont au cœur d’un vaste
réseau d’adduction: une tren-
taine de sources et de puits ali-
mentent les deux grands aque-
ducs reliant Champ-du-Moulin à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, utilisés depuis 126 ans.
Les puits permettent de pomper
l’eau dans les alluvions qui for-

ment le lit de la rivière et de nom-
breuses sources sont captées,
dont deux sont prélevées au
cœur de la montagne, sur 700 et
350 m de long.

LES AQUEDUCS
Les deux aqueducs ont été cons-

truits entre 1886 et 1887 (lire ci-
dessous). Celui de Neuchâtel
(13 km) utilise la gravité pour
«descendre» jusqu’au chef-lieu,
alors que l’eau de La Chaux-de-
Fonds est propulsée à plus de
1100 m d’altitude grâce à l’énergie
produite par turbinage à l’usine
des Moyats avant d’être envoyée
dans un aqueduc de 20 km à tra-
vers la vallée de La Sagne.

AU PASSAGE
Ces aqueducs souterrains, ex-

ploités par Viteos, n’alimentent
pas que les deux grandes villes,
mais également une ribambelle
de villages sur leur chemin,
comme Peseux ou Corcelles pour
l’aqueduc de Neuchâtel, et Brot-
Plamboz ou la Corbatière pour
celui de La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd’hui, plus de 20 communes
consomment directement l’eau
des gorges de l’Areuse. D’autres,
ayant leurs propres ressources en
eau, comme La Sagne ou Colom-
bier, peuvent aussi bénéficier, en
appoint, de cette eau vallonnière,

grâce à des interconnexions au-
jourd’hui indispensables.

ET LE LAC?
Contrairement au reste de la

Suisse, où les eaux de surface
(lacs et rivières) représentent
20% de l’eau de boisson, le can-
ton de Neuchâtel ne puise pas
énormément dans son lac: 8%
des besoins totaux, un taux qui
peut augmenter si les années sont
très sèches. Les habitants de la
ville de Neuchâtel boivent, eux,
entre 15 et 20% d’eau du lac, mais
seulement 4% en 2007, année
très pluvieuse, ou au contraire
37% en 2010, année sèche. C’est
en 1947 que fut mise en service la
station de pompage de Champ-
Bougin, à l’entrée ouest de Neu-
châtel, qui a été agrandie et mo-
dernisée en 1967: l’augmentation
de la population et des besoins in-
dustriels en hausse rendirent in-
dispensable l’apport du lac.

LE VAL-DE-RUZ
1995 marque la dernière

grande étape de l’approvisionne-
ment en eau du canton, avec la
réalisation du Sivamo (Syndicat
d’alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes). Ce ré-
seau de conduites et de réser-
voirs de 32 km, qui passe par le
tunnel sous La Vue-des-Alpes, re-
lie Neuchâtel aux Brenets. Il
s’agissait à l’origine d’une con-
duite de secours anti-incendie
pour les tunnels, ainsi que d’un
appoint en eau pour les Monta-
gnes et le Val-de-Ruz, qui pos-
sède des captages importants aux
Prés-Royer (Chézard). Mais elle
est aujourd’hui utilisée quoti-
diennement, notamment en rai-
son de l’augmentation des be-
soins en eau de la population du
Val-de-Ruz. A Neuchâtel, selon
la période, Sivamo prend soit le
relais de l’aqueduc, et donc con-
duit l’eau des sources de l’Areuse,

soit utilise l’eau du lac pompée à
Champ-Bougin. Les habitants du
Val-de-Ruz boivent donc aussi,
parfois, de l’eau vallonnière. Par
contre, depuis la réalisation du
Sivamo, les Chaux-de-Fonniers
ne boivent plus l’eau de l’Areuse
(la rivière) qui était parfois pom-
pée lorsque les sources étaient
utilisées à leur maximum.

CHLORE & CO
Le principal traitement des

eaux neuchâteloises est une dés-
infection au chlore. Il s’agit de
plus en plus souvent de chlore
produit sur place par électrolyse
de sel de cuisine. On peut ainsi
introduire dans l’eau et sans dan-
ger, à divers endroits, de plus pe-
tites quantités de chlore, et non
plus uniquement à l’entrée du ré-
seau. Autres traitements utilisés:
la désinfection par rayonnement
ultraviolet ou par l’ozone. A noter
que l’eau des sources de l’Areuse
est nettement moins traitée que
l’eau du lac, où la station de
Champ-Bougin doit non seule-
ment désinfecter l’eau, mais aus-
si éliminer les matières organi-
ques et le plancton.�

(*) «L’eau dans le canton de Neuchâtel du
19e au 21e siècle», par Roland Stettler, 2012,
éditions SNSN (Société neuchâteloise
des sciences naturelles).

Le débat sur le forage explo-
ratoire que souhaite réaliser
Celtique à Noiraigue a mis en
évidence un chiffre impres-
sionnant: plus de 110 000
Neuchâtelois, sur une popu-
lation de 175 000 habitants,
boivent l’eau provenant de
sources, de puits et de capta-
ges de la région de Champ-
du Moulin. Même les Loclois
ou les habitants du Val-de-
Ruz boivent l’eau des gorges
de l’Areuse, en tous cas
comme eau d’appoint. Et
votre eau, vous savez d’où
elle vient?

LE CONTEXTE

RESSOURCES D’EAU Le saviez-vous? Les sources de l’Areuse désaltèrent plus de 110 000 Neuchâtelois,
grâce à deux aqueducs construits il y a plus de 125 ans. Le lac reste peu pompé. Tour d’horizon.

Votre eau du robinet, d’où vient-elle?

VOUS CONSOMMEZ 200 LITRES PAR JOUR
Les ménages neuchâtelois consommaient 200 litres d’eau par jour et par ha-
bitant en 2010 (moyenne suisse: 160 litres), dont 30% pour l’eau des WC et 20%
pour les bains et douches. Une quantité impressionnante? En fait, pas tant que
ça: la consommation a fortement reculé depuis 1996, de pas loin de 20% se-
lon les estimations. Principale économie? L’utilisation de douches plutôt que
de bains. Par contre, le lavage du linge utilise davantage d’eau. L’eau de bois-
son représente, et c’est stable, deux litres par habitant et par jour.�

Saint-Aubin et Bevaix. Ces deux communes
sontalimentéespardeseauxsouterraines issuesde
la Montagne de Boudry et prélevées au moyen de
«trois puits artificiels, les plus profonds du canton»,
indique Roland Stettler dans son ouvrage «L’eau
dans le canton de Neuchâtel» (*). Le puits du
Pontet, à Saint-Aubin, descend ainsi à 385 mètres
de profondeur! Ces deux communes peuvent se
donner mutuellement de l’eau de secours.

Le Landeron. Le Landeron est alimenté par des
ressources locales: les sources de la Baume et le
puits d’une nappe phréatique. Il est aussi relié à

une alimentation d’appoint et de secours depuis
Cerlier (Erlach).

Colombier et Boudry. Ces deux communes ti-
rent leur eau de sources locales et d’un puits de la
plaine d’Areuse. L’aqueduc de Neuchâtel fournit
cependant une eau d’appoint. Bôle et Auvernier
sont quant à eux sur l’aqueduc.

Val-de-Travers. Un service des eaux exploite les
eaux des sources de l’Areuse en amont de Noirai-
gue, de nappes phréatiques et de sources locales
très abondantes.�

Elles sont presque autonomes
C’est une épidémie de typhoïde, qui toucha 800 personnes à Neu-

châtel en 1882, qui obligea les autorités de la ville à trouver de nou-
velles ressources d’eau potable: l’eau du Seyon que buvaient alors les
Neuchâtelois était contaminée par des matières fécales. En même
temps, à La Chaux-de-Fonds, le souvenir de l’incendie de 1794 était
encore dans les mémoires. La population augmentant, il devint ur-
gent de trouver de nouvelles solutions. D’où l’idée de l’ingénieur
Guillaume Ritter d’exploiter pour La Chaux-de-Fonds les sources
de la rive gauche du vallon de Champ-du-Moulin, et pour Neuchâ-
tel celles de la rive droite, en construisant deux aqueducs. Mais lui-
même ne réalisa que celui de La Chaux-de-Fonds: Neuchâtel ne
faisait plus confiance à son spécialiste des eaux depuis l’épidémie de
typhoïde. Les travaux furent confiés à l’ingénieur Hartmann...�

Au début, la typhoïde

LES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU DE BOISSON DU CANTON
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JUSTICE Les juges appelés à se distancer des expertises psychiatriques pour protéger la société
des récidivistes. Cette affaire fait la navette entre la justice neuchâteloise et le Tribunal fédéral.

Le «prédateur sexuel» restera interné

SANTI TEROL

Le «prédateur sexuel», comme
l’avait surnommé le procureur
Nicolas Aubert, présente-t-il
des risques élevés de récidive?
Oui, mais... avait répondu le
psychiatre qui avait étudié son
profil. C’est que, outre les graves
faits rappelés ci-dessus, cet
homme s’était encore livré à
une séance d’onanisme quel-
ques mois plus tard, toujours
dans un train.

En toile de fond, il était impos-
sible de ne pas revivre mentale-
ment les cruels épisodes qui se
sont traduits par la mort de Lu-
cie, en Argovie, ou, plus près de
chez nous, celle de Marie, à
Payerne.

Cette notion de risque de réci-
dive, son interprétation surtout,
a occupé l’essentiel de l’au-
dience tenue hier par la Cour
pénale, sous la présidence de
Marie-Pierre de Montmollin,
assistée des juges Dominique
Wittwer et François Delachaux.
«L’appréciation du risque de réci-
dive doit émaner du tribunal, pas

uniquement de l’expert», a soute-
nu en audience Jean-Daniel
Kramer. L’avocat de la jeune fille
abusée en 2008 ne conteste pas
qu’il faille s’appuyer sur ces ex-
pertises. Mais, dans le cas pré-
cis, il lui importe qu’un «interne-
ment soit dicté, quitte à le lever
par la suite».

Avis personnel
Ce cas est déjà passé deux fois

par le Tribunal fédéral. La pre-
mière fois, il donnait raison au
condamné. «L’expertise du préve-
nu n’était pas assez précise. Elle
concluait à un risque élevé de réci-
dive. Mais l’expert poursuivait que,
à titre personnel, il lui paraissait
peu probable qu’il se retrouve une
nouvelle fois seul avec une jeune
femme dans un wagon», indique
Nicolas Aubert. Le Tribunal cri-

minel abandonnait alors la me-
sure d’internement.

La deuxième fois, les juges de
Monrepos suivaient le raisonne-
mentduMinistèrepublic,appuyé
par une nouvelle expertise psy-
chiatrique du forcené sexuel. L’ex-
pert (un médecin-chef du Chuv, à
Lausanne) confirmait le risque
élevé de récidive. Un danger qui
pourrait toutefois être relativisé,
sous trois réserves: l’abstinence
aux drogues, l’enseignement que
pourrait tirer le prévenu de sa
lourde peine, puis, enfin, l’âge ac-
tuel du prévenu (42 ans).

«Au final, avec ces trois critères, le
risque de récidive serait moyen à
élevé, selon cet expert», souligne le
procureur. «Mais le Ministère pu-
blic doute que cet homme puisse se
remettre en question. Le tribunal
doit donc rester critique. Il s’agit ici

de savoir qui prend les responsabili-
tés, l’expert ou le tribunal?»

«Cela ne suffit pas»
Le prévenu (condamné quinze

fois à titres divers depuis 1999) a
demandé à la justice qu’elle lui
donne une nouvelle chance.
Celle-ci ne s’est pas laissée ama-
douer par les bonnes intentions
duprévenu: «Cela ne suffit pas», a
signifiéFrançoisDelachaux.«Etil
est impossible pour la Cour d’éva-
luer la valeur de l’âge et de vérifier
que le prévenu s’abstiendra de con-
sommer des drogues à long terme;
un traitement ambulatoire ne se-
rait pas suffisant», a estimé le
juge, en confirmant la mesure
d’internement indéterminé.
L’avocat de l’abuseur envisage
déjà un nouveau recours au TF.
� SANTI TEROL

Les images enregistrées dans les trains par les CFF sont conservées 72 heures pour les besoins des autorités judiciaires. C’est grâce à cette vidéo-
surveillance que le «prédateur sexuel» a été confondu sans équivoque possible. Dans le premier temps, l’abuseur niais. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«L’appréciation du risque
de récidive doit émaner
du tribunal, pas uniquement
de l’expert.»
JEAN-DANIEL KRAMER AVOCAT

Un soir de décembre 2008, un
sans-papiers droguait une
jeune fille de 15 ans dans un
train entre Sonceboz et La
Chaux-de-Fonds. Cet homme
imposait ensuite des attou-
chements à l’écolière et l’obli-
geait à lui concéder plusieurs
faveurs sexuelles. Condamné
à quatre ans et demi de priva-
tion de liberté, ce Maghrébin
a contesté la mesure d’inter-
nement liée à la peine. Le
dossier est passé deux fois au
Tribunal fédéral (TF). Hier, la
Cour pénale a finalement
confirmé la mesure d’interne-
ment. Un nouveau recours au
TF est en vue.

RAPPEL DES FAITS

GRÊLE
Laurent Favre
a été entendu

Le conseiller national Laurent
Favre est satisfait. Son interven-
tion auprès du Secrétariat à
l’économie (Seco) aura finale-
ment été couronnée de succès.
Le Seco, qui avait refusé d’entrer
en matière dans un premier
temps (notre édition d 26 juin),
a décidé d’accorder des indem-
nités pour réduction d’horaire
de travail (RHT) aux entrepri-
ses viti-vinicoles suisses tou-
chées par la grêle le 20 juin der-
nier. Laurent Favre avait alerté
le conseiller fédéral Johann
Schneider-Amman.

Le détail des conditions aux-
quelles devront satisfaire les en-
treprises touchées pour bénéfi-
cier de cette mesure n’est pas
encore connu. Le Service de
l’emploi et le Seco sont encore
en discussion. Les patrons des
entreprises touchées ont un
mois pour s’annoncer auprès du
Service de l’emploi. La RHT
avait été accordée en 2005 aux
viticulteurs du Lavaux pour les
mêmes raisons. Cette mesure
permet aux encavages de con-
server en leur sein les compé-
tences de leurs collaborateurs.
«Et ce qui est central, c’est que le
consommateur continue de con-
sommer nos excellents vins AOC»,
indique Laurent Favre.� LBY

NEUCHÂTEL
Nouveau président
et rapports acceptés
Depuis hier soir, le Conseil
général de Neuchâtel a un
nouveau président. Le jeune PLR
Fabio Bongiovanni a cédé sa
place à son cadet de quelques
mois, le socialiste Jonathan
Grétillat. Autre échange de siège,
le PLR Blaise Péquignot a fait part
de sa démission après douze ans
passés au législatif. Richard
Strohmeier lui succède. Comme le
veut l’usage, le nouveau
président du législatif a mené sa
première séance. Au cours de
celle-ci, l’avenir du Jardin
botanque s’est révélé être assuré.
La Ville est autorisée à faire
survivre l’institution. Quant aux
conteneurs enterrés, ils n’auront
pas de cartes à puce, mais seront
munis de boutons. Nous
reviendrons sur ces objets dans
une prochaine édiiton� FLV

BOUDRY
Les Romains au
Musée de l’Areuse

Le château de Colombier
abrite des trésors méconnus. La
conservatrice Hélène Mock
viendra demain, à 20 heures, au
Musée de l’Areuse pour dévoiler
ces trésors, tout en rappelant le
passé romain du lieu. Elle mon-
trera aussi les défis qu’elle doit
affronter pour promouvoir le
château, où Rousseau aimait à se
rendre.Pour Obélix, tout est
clair: «Ils sont fous, ces Romains!»
Pourtant, notre région est rem-
plie de traces laissées par cette
grande civilisation antique. A
commencer par une partie des
fondations du château de Co-
lombier. Celles-ci sont désor-
mais visibles au public. Après la
conférence, une verrée sera of-
ferte. Entrée libre.� COMM-RÉD

Cinq conseillers d’Etat, hier en fin
d’après-midi, au château de Neuchâtel. Il
n’y a là rien d’original, sinon que quatre
d’entreeuxnesontplusenfonction:Gisèle
Ory et Claude Nicati ont pris part au ver-
nissage de leurs portraits, désormais ac-
crochés dans la salle des Chevaliers. Phi-
lippe Gnaegi et Thierry Grosjean étaient
également de la partie à l’occasion de
cette cérémonie bon enfant qui marque à
sa façon la continuité de la république. Le
portrait du premier nommé sera accroché
cet automne. Le second, après avoir re-
noncé dans un premier temps à son por-
trait, reviendra peut-être sur sa décision.

Le cinquième ministre est en fonction et
préside le nouveau gouvernement:
«Quelle que soit la manière dont les choses se
sont déroulées», a déclaré Laurent Kurth,
«il est normal que la République rende hom-
mage à ceux qui se sont engagés de manière
intense et sincère en faveur de la collectivi-
té.»

Gisèle Ory et Claude Nicati ont suivi
une tendance de plus en plus marquée en
optant non pas pour une peinture, mais

pour un portrait photographique (pho-
tos David Marchon). L’ancienne cheffe de
la Santé et des Affaires sociales a fait appel
à Eveline Perroud, de La Chaux-de-Fonds.
Quant à l’ancien patron de la Gestion du

territoire, il a choisi Pierre-William Henry,
dont l’atelier se trouve à Neuchâtel (en
précisant que le cliché a été pris à La
Chaux-de-Fonds).

Le premier portrait de conseiller d’Etat

date est celui d’André Sandoz, qui a quitté
le gouvernement en 1960. La salle des
Chevaliers abrite la quinzaine des por-
traits les plus récents (en l’occurrence de-
puis Pierre Dubois). Ils quittent l’endroit
au fur et à mesure de l’arrivée de nou-
veaux portraits et sont accrochés en d’au-
tres salles du château. Un budget de
6000 francs est mis à la disposition de
tout ancien ministre pour la réalisation de
son portrait. L’œuvre devient ensuite pro-
priété de l’Etat.

Le portrait de Philippe Gnaegi sera donc
accroché ultérieurement, de même, peut-
être, que celui de Thierry Grosjean. Un
autre portrait est attendu: celui de Frédé-
ric Hainard, contraint à démissionner
après une année et demie d’activité. «Les
choses avancent», nous a indiqué hier l’an-
cien conseiller d’Etat, qui avait l’intention
de commander un portrait à un étudiant
de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds.
Frédéric Hainard avait annoncé vouloir
payercetétudiantdesapocheetutiliser les
6000 francs alloués par l’Etat pour créer
une bourse pour des étudiants.� PHO

POLITIQUE Deux nouveaux portraits de conseillers d’Etat au château de Neuchâtel.

Gisèle Ory et Claude Nicati sont immortalisés
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Conseiller avec
enthousiasme.

Nathalie Gigandet-Perriard,
gastronome et conseillère à la
clientèle enthousiaste.

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

PUBLICITÉ

EVOLOGIA
Les Perce-Neige exposent. L’atelier d’arts visuels de la
fondation les Perce-Neige expose ses réalisations depuis le 15 juin et
jusqu’au 16 septembre au Mycorama, à Cernier. Le vernissage aura lieu
vendredi dès 18h avec une performance musicale de Lortik. Ouvert
tous les jours de 10h à 17 heures.

MÉMENTO

Au service du Bibliobus depuis 22 ans, Chantal Robert n’a pas son pareil pour conseiller les lecteurs. Avec le chauffeur et aide-bibliothécaire, Matteo Steffen, ils font le bonheur des passionnés de lecture, à l’instar de Yohan et Mathilde.

LECTURE Depuis 1974, près de sept millions de prêts aux quatre coins du canton.

Le Bibliobus, un service qui roule
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Le Bibliobus neuchâtelois a eu
chaud mercredi dernier. Echap-
pant de justesse aux flammes, les
locaux de l’association, rue des
Usines 44, à Serrières, dans les-
quels se trouve un stock de
50 000 documents, n’ont recen-
sé que peu de dégâts. La fin du li-
vre en papier n’est pas encore
d’actualité, et ce n’est pas un in-
cendie qui mettra des bâtons
dans les roues de cette bibliothè-
que ambulante qui roule depuis
bientôt 40 ans. (lire encadré).

«Ça m’amuse quand j’entends
dire que c’est la mort du livre, alors
que nos statistiques de prêt sont en
constante augmentation», confie

enthousiaste Philippe Schind-
ler. Bibliothécaire depuis 1978
et à la tête de ce service de proxi-
mité depuis 1997, il est le grand
manitou du Bibliobus.

Avec fierté, il présente l’évolu-
tion de l’association, où l’inscrip-
tion et le prêt de livres sont gra-
tuits. La première tournée a lieu
en avril 1974. Cette année-là, le
Bibliobus recense près de
26 000 prêts. Depuis, le Biblio-
bus neuchâtelois se balade aux
quatre coins du canton desser-
vant pas moins de 25 commu-
nes. L’an dernier, il a dénombré
quelque 305 000 prêts. L’asso-
ciation gère également sept bi-
bliothèques communales. Une
prestation offerte aux localités
de 3000 habitants et plus.

«Pour beaucoup, c’est le dernier
lieu de rencontre après la dispari-
tion de l’épicerie ou du bureau de
poste», raconte avec émotion
Philippe Schindler. «Au-delà
d’un service de prêt, le rôle social
du Bibliobus n’est pas à négliger.»
Bibliotécaire depuis 22 ans,
Chantal Robert en sait quelque
chose. Entre prêt et conseil, elle
connaît mieux que quiconque
les penchants littéraires des ha-
bitués de la bibliothèque ambu-
lante. A l’instar de Mathilde,
9 ans, habitante de Fenin:
«J’adore le Bibliobus. Mes livres
préférés sont les enquêtes policiè-
res et les énigmes. Comme il y a les
vacances, je dois prévoir une
bonne réserve.»

Mêmes prestations
au Val-de-Ruz
Yolanda, maman de la petite

Mathilde, avoue qu’il est plus fa-
cile de venir emprunter ses li-
vres au coin de la rue plutôt que
de s’aventurer dans les grandes
bibliothèques de Neuchâtel ou
de La Chaux-de-Fonds. Sincère-
ment attachée à cette associa-
tion, elle relate: «On parlait un
temps de supprimer le Bibliobus,

une pétition avait même circulé
pour le conserver, j’avais pris ça à
cœur.»

En presque quatre décennies,
le Bibliobus a dû faire face à de
nombreux changements. No-
tamment, à cause des fusions
de communes. Dernière en
date: Val-de-Ruz. Le conseiller

communal Armand Blaser as-
sure que les prestations seront
conservées dans les sept villa-
ges desservis actuellement:
«Nous sommes en discussions, et
l’aspect financier est à étudier.
Mais je soutiens tout ce qui est lié
à l’encouragement de la lecture.»
Le Bibliobus est financé entre

le canton et les communes
membres. Son budget annuel
avoisine 1,2 million de francs.
Philippe Schindler conclut:
«Nous nous rencontrerons avec
les autorités communales pour
envisager l’avenir, mais je crois
que nous partons sur de bonnes
bases.»�

L’origine de l’incendie qui s’est déclaré mer-
credi dernier au 44 de la rue des Usines, à Ser-
rières, reste pour l’heure inconnue. Vers 18
heures, le feu s’emparait du deuxième étage,
dans les locaux de la société de matériel de so-
norisation et de scène Sound Patch. «Nous ne
connaissons pas encore l’étendue des dégâts. Il est
trop tôt pour dire quoi que ce soit étant donné que
l’enquête et les analyses sont en cours», a relevé
hier le codirecteur Gilles Perrenoud. «Nous
réussissons malgré tout à honorer nos contrats,
notamment en faisant appel à d’autres sociétés.»

Du côté de l’association du Bibliobus neuchâ-
telois, qui possède son stock de documents au
troisième étage, il y a eu plus de peur que de
mal. «Nous n’avons enregistré ni dégâts de feu, ni
dégâts d’eau. Toutefois, comme l’incendie a dégagé
beaucoup de fumée, des spécialistes dans le net-
toyage de la suie sont là toute là semaine. Ils ont

déjà œuvré dans des bibliothèques ayant brûlé», a
relatéavecsoulagementleresponsabledel’asso-
ciation Philippe Schindler. Hormis les livres,
l’autre inquiétude concernait le système infor-
matique. «Nous pensions que des câbles avaient
brûlé, mais au final, dès le vendredi matin, nous
avons pu redémarrer les ordinateurs.» Hier ma-
tin, toute l’équipeduBibliobusa«repris le travail
presque normalement»,a assuré en souriant Phi-
lippe Schindler. «Nous avons échappé au pire.
Heureusement, car ça aurait été quasiment im-
possible de reconstituer notre stock, qui rassemble
près de 50 000 documents.»

La fumée avait aussi atteint des immeubles
adjacents dont ceux de Philip Morris, rue des
Usines56et94.Leporte-parolePatrickLagadec
déclare: «Nous n’avons pas eu de dégâts. A cause
de la fumée et par mesure de sécurité, les employés
ont dû évacuer temporairement le bâtiment.»�

Plus de peur que de mal

�«Ça m’amuse quand j’entends
dire que c’est la mort du livre,
alors que nos statistiques de prêt
sont en constante augmentation.»
PHILIPPE SCHINDLER RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION BIBLIOBUS NEUCHÂTELOIS

NEUCHÂTEL La police a bouclé le secteur autour de la rue de la Main hier.

Les squatteurs bloquent la chaussée
Le conseiller communal Olivier Arni, direc-

teur de l’Urbanisme de la ville de Neuchâtel,
n’a pas fini de suer avec les membres du collec-
tif Ortica. Les squatteurs-locataires de la rue
de la Main n’ont pas apprécié que la Ville
exige leur départ pour fin juin. Hier après-
midi, ils n’ont rien trouvé de mieux à faire que
de lancer divers projectiles – bouts de bois,
CD,farine,carton,brique...–sur lachausséede
la rue de l’Evole pour exprimer leur mécon-
tentement. Ils ont peint en lettres rouges «See
you soon» «On vous attend» sous les fenêtres
du deuxième étage de l’immeuble. La police a
dû boucler la zone empêchant automobilistes
et bus de circuler rue de l’Evole. Sur place, les
squatteurs ne souhaitaient pas s’exprimer
alors qu’ils apostrophaient les passants depuis
une fenêtre sous le regard des agents. Un
jeune homme qui paraissait aviné a lancé:
«Sauf si tu me donnes tes chaussures vertes, des
clopes ou une bouteille de Jack Daniel’s!» On
préférait l’ambiance chaleureuse des repas
ouverts à la population qui étaient proposés à
l’époque par le collectif au même endroit...Po-
lice et exécutif étaient en réunion d’urgence
hier en fin d’après-midi pour décider de la
suite à donner à ce bras de fer. En soirée, la
chargée de communication Sandra Spagnol

indiquait que «la Ville a entamé une médiation
en vue de trouver une issue favorable pour les
deux parties. Un médiateur est sur les lieux pour
tenter de trouver une solution.»La Ville avait si-
gnifié aux squatteurs qu’ils avaient jusqu’au
27 juin pour quitter les lieux, avant de leur ac-
corderunnouveaudélai jusqu’àhier.Lecollec-
tif n’avait pas respecté ses engagements après
un premier avertissement des autorités com-
munales pour cause de «nuisances sonores, ab-

sence d’égard envers une voisine et comporte-
ments négligents impliquant un risque d’incen-
die».

Le collectif avait déjà occupé la Joliette, rue
des Parcs, et le Home bâlois, à Chaumont,
avant de se faire expulser, la première fois par
décision de justice, la seconde par la Ville.
Hier vers 22 heures, la rue de l’Evole a été rou-
verte après que la chaussée a été nettoyée.
�BWE

Des membres du collectif défient les forces de l’ordre depuis la Main 2, à Neuchâtel. DAVID MARCHON
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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

NOUVEAU SPA
JUILLET 2013

Fr. 142.–dès /pers
( base 2 personnes )

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

PUBLICITÉ

MANIFESTATIONS La fin de Xamax a signifié un regain d’activité pour la place.

L’esplanade de la Maladière
est toujours plus grouillante
SANTI TEROL

Longtemps, l’esplanade de la
Maladière, à Neuchâtel, a res-
semblé à un vaste espace gou-
dronné, noir et désert. Les seu-
les exceptions semblaient être la
présence des cantines d’avant-
match de Xamax ou les exerci-
ces des pompiers. Depuis quel-
ques mois, néanmoins,
différentes manifestations s’y
tiennent. Faut-il en déduire que
la faillite de Neuchâtel Xamax a
modifié la donne? Oui et non.

Non, parce que la disparition
du club de l’élite suisse du foot-
ball n’a pas nécessité la modifica-
tion du règlement d’utilisation
de l’esplanade élaboré en 2006.
Oui aussi, car depuis la dispari-
tion des «rouge et noir» il n’est
plusnécessairedesesoucierde la
fréquentation du stade de la Ma-
ladière où transitaient des mil-
liers de supporters.

Ouvert à la location
«Depuis l’inauguration de la

Maladière, la fonction première de
l’esplanade était l’accueil du pu-
blic de Xamax», convient Eric
Leuba. Le chef du Service de sa-
lubrité et prévention incendie
(SSPI) précise que la conven-
tion signée entre les coproprié-
taires (l’esplanade se trouve sur
un terrain privé) et la Ville de
Neuchâtel prévoit tout de
même l’organisation de mani-
festations diverses.

Dans un ordre de priorité pré-
cis. A savoir: l’accueil du public
pour des manifestations sporti-
ves et culturelles; les exercices
des hommes du Service d’incen-
die et de secours (SIS) sur quel-
que 2000 m2; les manifesta-
tions et expositions d’intérêt
général; les manifestations or-
ganisées par les locataires de la
Maladière; les expositions et
manifestations de tiers. «C’est
vrai que, jusqu’en 2006-2007, bien

peu de monde savait qu’il était
possible de louer cette place», que
les gens pensaient réservée
comme place du dégagement
du stade, convient Eric Leuba.
La place d’évacuation du centre
commercial se situe, elle, vers le
totem des patinoires. Puis, ceux
qui s’y intéressaient étaient par-
fois surpris par le montant de la
location. «Au début, nous pen-

sions que les tarifs pratiqués
étaient corrects. Mais en compa-
rant nos prix avec ceux d’autres
villes, nous avons constaté que
nous n’étions pas compétitifs», se
remémore le chef du SSPI.

Parking annexe
C’est ainsi que l’esplanade de

la Maladière a peu à peu ac-
cueilli des manifestations de

différents genres, à rythme ré-
gulier ou exceptionnel. Telles la
collecte des sapins de Noël, les
expos de voitures ou même la
projection de films sur grand
écran, comme ce fut dernière-
ment le cas à l’instigation d’un
garage de la place ou encore de
SecuritExpo.

En outre, l’esplanade de la Ma-
ladière fait office de parking
quand les circonstances l’exi-
gent. «Nous y avons recours si les
parkings sont pleins ou s’ils sont
en travaux, lors des départs des
bus emmenant les écoliers aux
camps de ski, le soir des festivités
du 1er Août ou pour les voitures
des pompiers de milice lorsqu’ils
doivent intervenir sur un sinistre,
comme ce fut le cas lors de l’incen-
die de Seyon 27», récapitule Eric
Leuba.�

Les prestataires de services profitent de plus en plus des possibilités l’esplanade de la Maladière. BERNARD PYTHON

FACEBOOK

Neuchâtel fait le buzz
Une mystérieuse communauté

(ou plutôt une seule femme se-
lon nos informations) est née sur
Facebook dimanche. Elle se pro-
pose de recenser, avec humour,
les phrases que l’on entendra ja-
mais dans la bouche des Neuchâ-
telois. «Le Fun’ambule, un trans-
port économique et toujours en
marche.»

N’importe quel Neuchâtelois
s’étranglerait de rire en lisant
cela, et pas une minute il ne lui
viendrait à l’idée de prononcer
une ineptie pareille. On pourrait
dire que cela fait partie de «Ce
qu’un Neuchâtelois ne dit pas».
C’est souscetteappellationqu’est
apparue dimanche, cette nou-
velle page affichant ironique-
ment quelques originalités du
canton.

Outre le funiculaire, la ferme-

ture des magasins le lundi matin,
le prix du parking de la place
Pury, les échecs de Xamax et de
Young sprinters sont autant d’oc-
casions d’égratigner l’image de la
région. Avec bienveillance évi-
demment.

En 24 heures d’existence, le
groupe a pris une belle ampleur.
Hier soir, il comptait déjà près de
2300 membres. Qui sont invités
à participer. Ils peuvent com-
menter les posts ou en proposer
de nouveau. Ainsi, Philippe C.
dresse une liste de ce qui fait un
Neuchâtelois: «Quand pour toi le
haut et le bas ne sont pas ennoncés
pour des habits mais pour la sépa-
ration Neuch - la Tchaux», dit-il
notamment. Mikael S. se félicite,
lui, de payer «vraiment peu d’im-
pôt et de bénéficier d’un service pu-
blic de qualité».� GVE

�«C’est vrai que, jusqu’en
2006-2007, bien peu de monde
savait qu’il était possible de louer
cette place.»
ERIC LEUBA CHEF DU SERVICE DE SALUBRITÉ ET PRÉVENTION INCENDIE

Un tournoi de foot intercultu-
rel mettant en lice huit classes
d’école primaire de Neuchâtel-
ville a eu lieu il y a une dizaine de
jours à la Riveraine. Organisé
par la Fédération neuchâteloise
des communautés immigrées
(la FéNeCi), il a réuni une cen-
taine d’enfants. «Dix équipes
mixtes composées de dix joueurs.
filles et garçons», explique Nou-
reddine Manaï, co-organisateur.

La rencontre autour du ballon
rond s’est déroulée dans le cadre
de Neuchàtoi 2013. Parmi les di-
verses manifestations mises sur
pied, trois d’entre elles, celles re-
tenues comme les meilleures,
gagneront un prix. «La première
remporte une somme de
3000 francs, la deuxième et la troi-
sième, 1500 francs chacune», ex-
plique encore Noureddine Ma-
naï qui a déjà gagné le 1er prix en
2006, avec son association Ave-
nir.

«Ces sommes offertes en signe de
reconnaissance pour les animations
effectuées permettent de mettre du
beurre dans les épinards et d’abor-
der les événements futurs avec séré-
nité pour les participants.»

Donc, aujourd’hui, l’ancien
champion de full-contact, féru
défenseur de la mixité cultu-
relle, et actif au sein de la FéNe-
Ci, serait ravi que celle-ci soit
elle aussi récompensée cette
fois. «Entre les débats et les mis-
sions différentes liées à l’intégra-
tion auxquelles la FéNeCi se con-
sacre, elle a une mission d’autant
plus importante que les extrémis-
tes se réveillent en temps de crise»,
explique un parent d’enfant qui a
joué à la Riveraine dans le cadre
du tournoi des écoles primaires
de Neuchâtel-ville. «Le sport per-
met de transmettre des valeurs aux
enfants comme l’importance d’être
ensemble et le respect les uns des
autres.»� SFR

C’est l’équipe des enfants de la Fédération neuchâteloise
des communautés immigrées (la FéNeCi) qui a remporté le tournoi. SP

FENECI Comme tous les autres organismes qui ont animé Neuchàtoi, elle mise sur l’intégration.

«Le sport transmet des valeurs aux enfants»

SAINT-AUBIN

Fresques et jeux célébrés
A l’occasion de sa kermesse de

fin d’année scolaire, le collège de
Saint-Aubin inaugurera les fres-
ques réalisées par les élèves, de-
main soir. Les écoliers ont peint
les murs en s’inspirant du fa-
meux artiste Hundertwasser.
Leur œuvre sera présentée à 20
heures, tout comme la nouvelle
place de jeux de l’école.

Le collège sera ouvert de 18 à

19 heures. Le public pourra ain-
si découvrir des expositions,
participer à un rallye ou acheter
billets de tombola et cartes déco-
rées à la manière du peintre au-
trichien. Dès 20h30, une disco
est prévue pour les enfants.
Restauration sur place. Les bé-
néfices permettront de finan-
cer camps, courses et autres ac-
tivités scolaires.� COMM-RÉD

Les fresques réalisées par les élèves de Saint-Aubin seront inaugurées
demain soir lors de la kermesse du collège. SP

1ERS Les enfants de la
Fédération neuchâteloise
des communautés immigrées,
plus connue sous le nom de
FéNeCi.

2E Les enfants de l’Ecole
primaire de Hauterive.

3E Les élèves de l’école
primaire des Acacias.

4E Les filles et les garçons
de l’association albanaise
de Neuchâtel.

5E Les enfants de l’école
primaire du collège
de la Promenade.

6E Les écoliers de l’école
primaire La Maladière.

7E Les enfants de l’école
primaire publique de Serrières.

CLASSEMENT
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LA CHAUX-DU-MILIEU Des parents qui s’opposaient au transfert de jeunes élèves à La Brévine
ont été entendus par les autorités. Tous les enfants resteront scolarisés dans leur commune.

Les écoliers resteront dans leur village
SYLVIE BALMER

«On est soulagés!» Des parents
qui s’opposaient au transfert de
jeunes écoliers chauliers à La Bré-
vine ont eu gain de cause.

«Nous avons eu un rendez-vous
avec les autorités le jour-même de
la parution de l’article (réd: dans
«L’Impartial» du 26 juin). C’est
en présence de trois conseillers
communaux, ainsi que du prési-
dent du conseil de direction du Lo-
cle, Denis Jubin, que les membres
du comité et les parents des 5e an-
née Harmos se sont retrouvés pour
écouter la nouvelle proposition...
qui nous a comblés! Les autorités
sont allées au-delà de nos espéran-
ces!», a confié Hervé Zbinden,
parent d’élèves et membre du
Comité pour le maintien d’un
établissement scolaire à La
Chaux-du-Milieu.

Le comité avait été créé le mois
dernier, après que les parents
aient été avertis que les élèves
chauliers de 5e année, soit âgés
de 8 ans, poursuivraient leur sco-

larité au collège de La Brévine dès
la rentrée prochaine.

Déplorant les kilomètres avalés
par les petits, et soucieux de l’ave-
nir de l’école à La Chaux-du-Mi-
lieu, ils avaient lancé une pétition
demandant d’annuler la décision,
pétition qui recueillait plus de
400 signatures en quelques jours.

«C’est avec un grand soulage-
ment que nous avons appris la
nouvelle répartition des classes
pour la rentrée d’août 2013 avec la
création d’une troisième classe.
Non seulement, les 5e année ne

partiront pas à La Brévine, mais les
écoliers de 6e année qui y avaient
suivi leur scolarité cette année, se-
ront de retour à La Chaux-du-Mi-
lieu dès la rentrée prochaine. Nous
aurons donc au collège les classes
1-2, 3-4, 5-6. Nous sommes particu-
lièrement satisfaits de cette déci-
sion, d’autant que La Brévine con-
serve également tous leurs degrés.
Notre initiative était donc justifiée
et nous remercions les autorités po-
litiques et scolaires pour leur
écoute et leur compréhension»,
ont-ils fait savoir.

Les autorités ont en effet empoi-
gné le dossier très rapidement.
«En fin d’année scolaire, l’ambiance
est rarement à la sérénité. Les chan-
gements d’établissements ne sont
pas toujours bien vécus par les pa-
rents», a expliqué Jean-Claude
Wettstein, conseiller communal
loclois en charge de l’Instruction
publique. «Le cas présent a donné
lieu à de nombreuses séances, entre
les autorités et les conseils commu-
naux des villages. Pour satisfaire les
parents et maintenir les écoliers à
La Chaux-du-Milieu, nous avons fi-

nalement renoncé à créer des clas-
ses à un seul niveau, ce qui est péda-
gogiquement plus idéal. Mais l’idée
était d’apaiser les esprits. Ce que le
Conseil communal de La Brévine a
bien compris.»

Les enfants bréviniers resteront
eux aussi dans leur village, où une
classe a été supprimée. Là aussi,
les classes seront à deux niveaux.
«Il n’y a pas de miracle. Mais la so-
lution n’est pas pérenne. Suivant
l’évolution des effectifs, on doit re-
mettre l’ouvrage sur le métier cha-
que année», a-t-il prévenu.�

Les écoliers chauliers et bréviniers resteront scolarisés dans leurs villages respectifs. RICHARD LEUENBERGER

�«Cette
situation n’est
pas pérenne,
on doit
remettre
l’ouvrage
sur le métier
chaque année.»
JEAN-PAUL WETTSTEIN
CONSEILLER COMMUNAL LOCLOIS

PLAN D’AUSTÉRITÉ
Le gymnase
bilingue de Bienne
est menacé

L’un des trois gymnases de la
ville de Bienne pourrait fermer
enraisondupland’économiesdu
canton de Berne. Ce programme
d’austérité prévoit notamment
une réorganisation des gymnases
biennois en un établissement
francophone et en un établisse-
ment germanophone.

C’est le gymnase bilingue de la
rue des Alpes qui pourrait être sa-
crifié sur l’autel du programme
d’austérité présenté vendredi.
«La réduction du nombre des gym-
nases à Bienne de trois à deux tou-
che très fortement le gymnase de la
rue des Alpes qui est en soi le plus
petit gymnase des trois», a expli-
qué hier son recteur Pierre Bu-
chmüller sur les ondes de RJB.

Le gymnase de la rue des Alpes
accueille une division gymna-
siale et une division de l’Ecole su-
périeure de commerce. Cet éta-
blissement compte au total 12
classes francophones, 12 classes
alémaniques et cinq classes bilin-
gues pour un total de 559 élèves,
selon le site internet de l’établis-
sement. Avec l’Ecole de com-
merce,cetteinstitutionn’estpasla
plus petite des trois écoles, a rele-
vé le recteur.

Le personnel des trois gymna-
ses biennois – le gymnase bilin-
gue de la rue des Alpes, le gym-
nase français des Prés-de-la-Rive
et le gymnase germanophone du
Seeland – a été informé de la si-
tuation lors d’une séance vendre-
di. «Nous avons été sous le choc», a
souligné le recteur. «Il y a beau-
coup d’amertume», a-t-il ajouté.

Le Grand Conseil bernois devra
se prononcer sur le programme
d’austérité de 88 mesures lors de
sa session de novembre. Le plan
du gouvernement passe par une
réduction des services publics et
une hausse des recettes pour par-
venir à des budgets équilibrés dès
2014.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS Large réflexion autour de la rénovation de la piscine.

Des «piscinistes» analysent les options
«Aujourd’hui, aucune décision

définitive n’est prise, en terme de
bassin couvert, ouvert, de lignes
d’eau, etc.», a posé le conseiller
communal responsable des
Sports Jean-Pierre Veya. C’était
hier lors d’une conférence de
presse à la piscine des Mélèzes
de La Chaux-de-Fonds. Il faisait
d’abord le point sur la large ré-
flexion lancée sur le gros projet
de réhabilitation du site.

Première nouvelle: la demande
de crédit d’étude au Conseil gé-
néral devrait être pour le début
de l’année prochaine. Elle était
prévue avant ou juste après l’été.
Raison du retard? «C’est un dos-
sier très complexe, en particulier
d’un point de vue technique et fi-
nancier, cela prend du temps», ré-
pond Jean-Pierre Veya. Pour
plancher sur la question, le Con-
seil communal a nommé un co-
mité de pilotage interservices et
demandé une pré-analyse à deux
bureaux spécialisés, l’un fran-
çais, l’autre allemand. Ce sont
des «piscinistes», auteurs déjà
d’une cinquantaine de projets
d’envergure, dit-on.

Ces «piscinistes» rendront leur
copie à fin juillet avec plusieurs

scénarios, a-t-on appris hier.
Juste à temps pour que le nou-
veau chargé des projets participa-
tifsde laVilleDinoBelometti (un
poste créé au début de l’année)
lance une enquête publique.
«Sur ce point, nous souhaitons
vraiment associer la population»,
dit encore Jean-Pierre Veya. Pour

les écoles et les clubs, c’est assez
facile, pour les usagers de la pis-
cine, c’est déjà plus dur, et encore
plus pour ceux qui ne le sont pas
mais pourraient le devenir avec
un complexe à ciel ouvert et cou-
vert ouvert 11 mois par an.

A partir du 3 août les mercredis
et week-ends, Dino Belometti et

ses troupes seront aux Mélèzes
pour mener l’enquête. Ils seront
aussi dans les centres commer-
ciaux et sur internet. Objectif:
réaliser au moins 2500 inter-
views sur ce que les Chaux-de-
Fonniers veulent comme nou-
velle piscine.� ROBERT NUSSBAUM

Petit constat hier de l’état des installations de la piscine des Mélèzes.
Même le plongeoir, toujours élégant, marque des signes d’usure
qui menace à terme sa stabilité. DAVID MARCHON

LE LOCLE

Accueil dodo aux Promos
L’accueil dodo est reconduit

aux Promos du Locle ce week-
end, comme depuis de longues
années. Un changement au
programme: exceptionnelle-
ment, il est déménagé au Cel-
lier, rue du Crêt-Vaillant 28, la
Maison de paroisse étant réser-
vée pour d’autres activités. Un
parcours balisé sera mis en
place.

Sinon, la formule reste la
même. On propose aux festiva-
liers «fatigués» une vingtaine de
matelas, un accueil sympa (et
sans faire la morale, même si de
la documentation sur l’abus de
boissons alcoolisées est à disposi-
tion, à la demande). Les horaires
sont toujours de 2h à 10h du ma-
tin, les nuits de vendredi à same-
di et de samedi à dimanche. Il y a

en permanence plusieurs béné-
voles, une infirmière et un inter-
venant en dépendances de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

Cela arrive aussi que des gens
viennent juste s’asseoir au calme
un petit moment, boire un café
tranquillement, avant de retour-
ner à la fête.

Cet accueil dodo, qui évite le
cas échéant qu’on se retrouve à
l’hôpital, répond bien à un be-
soin. Ainsi l’an dernier, il n’y
avait plus un matelas de libre la
nuit de vendredi à samedi.

Comme d’habitude, l’accueil
dodo, sous l’égide de la Croix-
Bleue, collabore avec les samari-
tains du Locle, qui proposent
pour leur part un accueil bobo
de 18h à 2h. Leur caravane se
trouve en face du temple.� CLD

EN CHIFFRES

30 En millions, le coût jugé
encore supportable du

projet piscine, quel qu’il soit
(l’équivalent du total des
investissements annuels de la
Ville). Si on voulait tout, ce serait
plutôt 80.

60 En années, l’anniversaire
que fêtera la piscine des

Mélèzes en 2014.

4000 Le record du
nombre d’entrées

de la saison en cours, le mercredi
19 juin. Mais il y a eu un jour à
une seule entrée, le 1er juin.

3900 La surface en m2
du bassin nageurs.

Le petit des enfants en fait 420. Le
site, peut-être le plus grand de
Suisse, totalise 35 000 m2.

CHANT DU GROS

Déjà complet le samedi
C’était à prévoir. La soirée du sa-

medi 7 septembre du 22e festival
du Chant du Gros, au Noirmont,
affiche complet. Les quelque
8000 billets et abonnements ont

trouvépreneurs.Sinon, il resteen-
viron 1500 billets pour le jeudi
5 septembre et près de 2000 pour
le vendredi 6 septembre. Réserva-
tions: lcdg.ch.� GST
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Résidence La Fontaine aux
Geneveys-sur-Coffrane

Devenez propriétaire d'un appartement
neuf de 4.5 pièces d'une surface de 107m2
et un balcon de 13m2 pour CHF 465'000.—

Soit moins de CHF 900.— par mois,
charges comprises.

www.michelwolfsa.ch
Yvan Wolf - 079 / 699 27 25
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A vendre CHF 920'000.—

Magnifique villa de 7 pces
à Coffrane

Terrasse de 200 m 2
avec piscine, jacuzzi,
atelier et carnotzet

Nous nous réjouissons
de vous la faire visiter
078 / 711 65 01

www.michelwolfsa.ch
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A louer de suite

Neuchâtel
Fahys 123

Surface
commerciale
d’env.
200m2

avec dépôt d’env.
200m2

Loyer:
Fr. 2’300.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Neuchâtel

Bureau de 53m2 env.

Rue des Parcs 86

WC

Ascenseur

Possibilité de louer une place de

stationnement

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

Fr. 710.-- par mois + Fr. 110.-- charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2760218

de suite ou à convenir

Dépôts de 160m² env.

Idéal pour garde-meubles, local

d‘archives, entrepôts divers

Possibilité de louer également une

arcade

Quai de déchargement à disposition

Loyer sur demande

de suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Cressier
Vignes-Rondes 2

Appartement de
4 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Salle-de-bains/wc, balcon
Loyer Fr. 1200.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnJ1mSywKnsmpgGj8yFff_0e7KKtnA1rP3vazh8mt7f7dPMSCdQtFdi80ae5R0a_7IgosLWJ9IUQ4Nu_HUYyZgLIbgJD6QNCU5HDlY18Ps1qqdv-MPC-oSS4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrAwMwYAxAbpaA8AAAA=</wm>

carine.racine@offidus.ch

En Segrin 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A LOUER
DESUITEOUACONVENIR

COUVET, Flamme 16
Appartements rénovés et subventionnés

3½ et 4 pièces
cuisine agencée, bains,

WC, balcon, cave.
CHF 810.- + CHF 220.-
CHF 938.- + CHF 265.-

BOUDEVILLIERS, Gare 19
Appartement en duplex

4½ pièces
cuisine agencée, bains/WC, douche,

WC, terrasse et cave.
CHF 1’500.- + CHF 325.-
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Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Appartementsneufs
de 41/2 et 51/2 pièces

Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’670.- + charges

Renseignements et visites:

Tél. 032 729 00 65

Parcrésidentiel
LesCadolles, Neuchâtel
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A louer de suite
Peseux
Carrels 9a

Appartement
de 3 pièces
partiellement
rénové

cuisine agencée,
salle de bains/WC,
balcon, cave,
grenier
Loyer:

Fr. 1070.- + charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDkizJqsYiW5AhyO6l6Nz_T427dSBwBI7c97KGX57bcW1nMSCDQhnmFd5MrZckt_QsuAwB64NZEhwZfz6NuBswl0NwkjEZZLZAXSfrepj3uqO3z-v9BR-R6KKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjQwNQMAVZcBhQ8AAAA=</wm>

A louer de suite

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Appt neuf
au rez de
51/2 pces
133m2,

cuisine agencée
ouverte, salon,
4 chambres,
2 salles d’eau,
cave, terrasse
avec jardin

privatif, garage,
place de parc
Loyer:

Fr. 2’280.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer
pour début
août 2013 :

Bel appartement

de 4 pièces
120 m2

Quartier de la
Coudre, à
Neuchâtel
Entièrement

rénové, avec vue
sur le lac, dans un
petit immeuble.
Cuisine agencée,

salle de bain.
Location

Fr. 2000.00
+ charges Fr. 350.00.

Renseignements
à la Gérance
Jaggi SA,
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88
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A louer
pour début
août 2013 :

Grand et bel
appartement
de 6 pièces

230 m2

Centre ville de
Neuchâtel
Dans un
immeuble

résidentiel, belles
pièces avec vue
sur le lac. Cuisine
agencée fermée,

cheminée de
salon, 3 salles

d’eau, terrasse et
jardin. Location

Fr. 3800.00
+ charges.

Renseignements
à la Gérance
Jaggi SA,
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88
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A louer pour
une date à
convenir :

Joli studio
mansardé
Ecluse 9
Neuchâtel

cuisine agencée,
salle de

douche/WC.
Location

Fr. 575.00 charges
comprises.

Appartement
de 3 pièces
Carrels 11b

Peseux
entièrement

rénové - cuisine
agencée séparée,

salle de bain.
Location

Fr. 1100.00
+ charges Fr. 275.00
+ parking Fr. 60.00.

Beau duplex
de 5 pièces
Grande-Fin 4
Montezillon

cuisine agencée
séparée, 2 salles
d’eau, balcon.

Location

Fr. 1600.00
+ charges + garage

Fr. 125.00.

Renseignements
à la Gérance
Jaggi SA,
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88
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A louer

F.-Soguel 6
Cernier
__

un local
commercial
d’environ
37 m2

rez-de-chaussée,
avec WC et

lavabo, pouvant
servir de

magasin, d’atelier
pour artisans, de
bureaux.
Fr. 900.00

Libre de suite ou
à convenir.

Renseignements à
la Gérance

Jaggi SA, Neuchâtel
tél. 032 724 40 88
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS DE

PLUSIEURS POSTES POUR DU
PERSONNEL EDUCATIF

à temps partiel, éventuellement à 100 %

+

DES EDUCATEURS-TRICES DE CRECHE
ET D’ACCUEIL PARASCOLAIRE

au bénéfice d’un titre pédagogique reconnu
à temps partiel, éventuellement à 100 %

Le détail de l’annonce peut être consulté sur le site internet de la Commune:
www.peseux.ch sous offre d’emploi (en bas de page).

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et certificats doivent être adressées à l’Administration
communale de Peseux, Service des ressources humaines, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au VENDREDI 5 JUILLET 2013.

Commune de Peseux

IMMOBILIER
À VENDRE À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER



CONCERT
Bon Jovi draine les foules
Environ 30 000 fans ont assisté,
dimanche soir au stade de Suisse
à Berne, au concert du groupe
américain Bon Jovi. � ATS

MARDI 2 JUILLET 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL
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MUSIQUE «La Mort-sure»», un premier album pour le collectif K-Nibal Prod.

Un rap authentique tourné
vers la jeune génération

VINCENT DE TECHTERMANN

«La Mort-sure». Avec ce titre,
le collectif neuchâtelois K-Nibal
Prod donne le ton d’entrée de
jeu: agressif et définitif. Un pre-
mier album qui fleure bon l’un-
derground et qui ne fait guère de
concessions. Autoproduit, dis-
tribué de main à main ou via les
réseaux sociaux, il paie le prix de
son intégrisme ou cueille les
fruits de sa liberté, question de
point de vue.

«Tout faire soi-même, ça prend
du temps, mais on le fait avec le
cœur et les tripes», avance Decs,
l’un des cinq rappeurs présents
sur l’album. Il aura fallu environ
une année au groupe pour finali-
ser ce disque. Taz Ma Taz avait
déjà produit tous les sons, il ne
restait plus qu’à se les approprier
et trouver l’alchimie entre Cy-

rius Prime, Obama, E-Byss,
Decs et Taz Ma Taz. «On a une
bonne dynamique de groupe, ça
nous permet de nous tirer en
avant», confie le producteur.

«On est ouvert»
Persévérer et progresser sont

d’ailleurs les principaux thèmes
de l’album. Le monde de la mu-
sique et du hip-hop y est décrit
comme un chaudron débordant
de testostérone où le moindre
écart, la moindre rime mal po-
sée devient rédhibitoire. Dans
ce contexte, les cannibales sont
prêts à en découdre et avaler la
concurrence toute crue, quitte à
passer pour agressifs.

Une agressivité que Taz Ma
Taz tient à relativiser: «On paraît
rentre-dedans, on aime bien ti-
tiller, mais on est bon à vivre. On
est ouvert. Tout le monde passe au

studio et ils sont les bienvenus.»
Preuve de cette ouverture, la
mise sur pied de l’association
Musique Expression, fonde-
ment sur lequel devrait se mon-
ter un label. Un prototype a déjà
émergé de cette structure avant
même sa création. Le jeune
groupedepoprockSpawnavule
jour dans un atelier de musique
du centre de loisirs de Marin, un
atelier initié par Taz qui y était
alors animateur.

Expérience partagée
Durant quatre ans, il les a coa-

chés, leur a fait profiter de son
expérience jusqu’à ce qu’ils aient
la confiance suffisante pour être
plus autonomes. La production
de leur premier album figure en
tête de liste de Musique Expres-
sion. Dès la rentrée, l’association
organisera à la Case à chocs un

concours de freestyle, dont le
vainqueur pourra profiter du
studio de K-Nibal Prod pour bé-
néficier d’un enregistrement de
qualité. Outre sa technique, le
groupe de trentenaires compte
bien faire profiter la nouvelle gé-
nération de son expérience, mu-
sicale, mais pas uniquement:
«On n’hésite pas à recadrer ceux
qui partent en vrille», précise
Decs sans paternalisme.

Cette transmission ne sonne
pourtant pas le déclin des an-
ciens qu’un bon nombre de pro-
jets sépare encore de la retraite!
�

Decs, Obama, Def Masta D, Taz Ma Taz, J K, E-Byss et Cyrius Prime (de gauche à droite): ne vous fiez pas aux apparences! SP

Violoniste par excellence sur son Stradiva-
rius de haute lignée, Alexandre Dubach a
donné dimanche une fin somptueuse au 5e
Festival des Chambristes qui s’est déroulé
cette année à l’Académie de Meuron à Neu-
châtel. Le lieu, suggestif, entre peintures,
sculptures et planches à dessin, a retenu
l’intérêt d’un public varié et inspiré les mu-
siciens et les solistes Frédéric Rapin, clari-
nettiste, Monique Volery, soprano, Vadim
Tchijik, violoniste, qui se sont produits là
lors de quatre concerts.

Violoniste légendaire, Alexandre Dubach
l’est, assurément. Son chemin a croisé celui
des plus grands, Menuhin, Milstein; il est

lauréat du prix Lipizer et d’autres distinc-
tions. Ilest reconnupourses interprétations
de Paganini et ses tournées l’ont conduit en
Chine. De tout cela il ne fait pas mention.
Son art tout de culture et de raffinement
l’éloigne du portrait classique du virtuose.

Replacées judicieusement dans l’histoire
de la musique, avant chaque exécution, par
Jean-Philippe Bauermeister, les œuvres au
programme retrouvaient leurs sens spécifi-
ques. Dès l’interprétation du quatuor de Jo-
sephHaydndit«LesQuintes»,onsaitquela
soirée sera magique. Puis, pour accompa-
gner Alexandre Dubach, les Chambristes,
violons, alto, violoncelle, basson et flûte, ont

transcrit deux mouvements du concerto No
1 de Mendelssohn ainsi que la Havanaise et
l’Introduction-Rondo de Camille Saint-
Saëns. Alexandre Dubach emmène Les
Chambristes au cœur des œuvres. Une into-
nation d’une extrême sûreté, une main gau-
che d’une agilité spectaculaire, un souffle
mélodique inépuisable donnent au jeu de
Dubach une stature d’exception.

Chaque manifestation a été précédée d’un
avant-concert offert par les meilleurs élé-
ments de la Haute Ecole de musique de Ge-
nève site de Neuchâtel (HEM), retenus
dans lesclassesdecordes,chant, flûteetpia-
no. Un succès.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DES... CHAMBRISTES

Là où un violoniste d’exception, Alexandre Dubach, crée l’événement

= TROIS QUESTIONS À...

GILBER PINGEON
ÉCRIVAIN,
AUTEUR DE «L’ANNÉE DU LAPIN»

«Nous manquons de distance
face à tout ce qui nous arrive»
A chaque jour son observation ou sa réflexion. A chaque jour une bribe
d’écriture, qui se nourrit du quotidien le plus banal, de l’actualité la plus
brûlante. Poétique, philosophique, politique, la plume acérée de Gilbert Pin-
geon a parcouru l’année 2011, «L’année du lapin». Un merle chante, Kate
et William murmurent «I will», un flocon vagabonde... Des fragments à
grappiller tout l’été sur la grève, ou dans l’ombre douce du saule...

L’écriture de ce journal se profile comme «une résistance au
présent». Qu’entendez-vous par là?
«Nous manquons de résistance au présent»: en fait, la formule n’est pas
de moi mais des philosophes Deleuze et Guattari. Elle est un peu emblé-
matique de l’intention de ce livre. Face à l’avalanche d’infos qui nous
tombe dessus, au journal télévisé par exemple, on manque un peu de dis-
tance. Aujourd’hui, nous sommes tous reliés dans l’immédiateté. On nous
apprend, par exemple, qu’un train a déraillé en Turquie; mais pourquoi
nous raconte-t-on ça? En quoi cela nous concerne-t-il? Si un écrivain, en
revanche, introduit cet accident dans son roman, c’est parce qu’il y a une
raison, un lien avec ses personnages. Résister au présent, c’est résister à
la banalisation, donner une forme au compte-rendu, un nom à tout ce qui
arrive. Ce que j’appelle le style, en fait. D’où cette idée d’écrire tous les
jours, même si l’exercice se révèle un peu mécanique.

Proche de cet exercice, «Un homme sous influence» (2010)
s’accordait néanmoins quelques échappatoires, dans la fiction
par exemple. Avez-vous pleinement joué le jeu cette fois-ci?
Totalement. J’ai écrit au jour le jour, avec, forcément, des hauts et des bas.
Pousser la forme du journal, pas forcément intime, c’est une discipline
que je me suis donnée, une expérience. Mais je ne la renouvellerai pas,
car j’essaie de ne pas reproduire le même bouquin. A force d’écrire, on af-
fine l’outil, on se donne un moyen d’expression qui, justement, permet de
mettre à distance ce qu’on pourrait dire sur la vie quotidienne. On passe à
la moulinette les événements politiques, petits ou grands, pour les resti-
tuer autrement. Exemple tiré du bouquin: notre bonne conscience occiden-
tale nous pousse à envoyer nos saint-bernards pour rechercher les victi-
mes du tsunami en Asie. Mais on oublie que le chien a une autre
signification là-bas. Ce qui m’a fait écrire: «les survivants ont dit fermement:
Non! Reprenez vos bêtes. Il n’est pas digne que nos chers morts soient ré-
vélés par des chiens.»

«L’année du lapin»: pourquoi ce titre qui fait ré-
férence à la cosmogonie chinoise?
2011 est, en effet, l’année du lapin chez les Chinois. Ce
titre me permettait de mettre le beau tableau de Coxa
Bravo, peintre catalane, sur la couverture. Et puis, il a un
côté rigolo: on traverse l’année en 365 petits bonds de
lapin!� DOMINIQUE BOSSHARD

Un jour, devant le poste de télé-
vision, je prends en direct une le-
çon de vie: comme Kofi Annan
lui-même, j’ai découvert en Adolf
Ogi un conseiller fédéral ouvert,
chaleureux, simple et plein d’hu-
mour. Je pensais alors que la poli-
tique sous la Coupole devrait être
sérieuse, un peu ennuyeuse
même, et surtout peu communi-
cative… Or son fameux discours
à l’entrée du tunnel du
Lötschberg, à côté d’un sapin,
parlant avec cœur de son père, de
son pays et de sa vision de la poli-
tique, m’a émue. En parcourant
cet ouvrage, je découvre un

homme au parcours digne d’un
champion… de ski. Sur tous les
fronts, essayant de propulser la
Suisse dans le monde, il s’est frot-
té à la diplomatie, avec la visite
d’un président chinois en autres.
Il a toujours puisé dans son rap-
port à la nature une force in-
croyable. Mais le sport reste son
programme préféré: comme un
capitaine d’équipe, il a su être ras-
sembleur, convaincant et drôle.
Dans ce portrait signé du journa-
liste Georges Wütrich, on décou-
vre aussi l’homme, le père de fa-
mille, et même le cuisinier –
formidable!� DIANE GLANZMANN

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BIOGRAPHIE

Ogi XXL
«Dölf Ogi c’est formidable!» Georges Wütrich, André Häfliger.
Attinger, 2013, 180 pages, 42 fr.
Adolf Ogi sera en dédicace chez Payot Neuchâtel
mercredi 3 juillet dès 17h.

«L’année du lapin», Gilbert Pingeon, éd. de L’Aire, 2013; 243 pages.

INFO+

L’album: «La Mort-sure», K-Nibal Prod,
disponible sur i-tunes ou sur commande
sur: www.decs.me

INFO+
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C’est avec soulagement que
l’on arrive enfin au bord d’un
cours d’eau rapide dans une
belle clairière dont les grandes
roches plates semblent posées
là pour accueillir les prome-
neurs, un site grandiose au
pied de la Soufrière.
La famille s’éparpille aussitôt
en petits groupes aux activités
diverses: il y a les dames qui ne
se baignent pas, se bornant à
jouir du panorama et regarder
les prouesses des baigneurs et
aussi les messieurs qui fument
dans un coin en devisant…
Pour recréer un semblant de
confort, les domestiques ont
installé couvertures et cous-
sins. On sort les jeux de cartes
et de dés ou les ouvrages et les
livres.
Maurice et ses sœurs ont hâte
de se rafraîchir.
– Viens te changer derrière les
buissons, Emma! propose
Renée qui a déjà enfilé son
costume de bain.
Emma hésite un peu, gênée de
se dévêtir et d’apparaître dans
une tenue un peu osée devant
tous ces messieurs et surtout
Maurice…
Mais voyant que ce dernier est
déjà dans l’eau et que Gabrielle
le suit, s’y plonge tout entière
et ressort en riant les cheveux
ruisselants, elle se ravise et
obéit.
Quelques minutes plus tard,
elle se tient au bord de la ri-
vière, trempe un pied qu’elle
retire aussitôt en frissonnant.
– Oh! Elle est glacée! Je ne
peux pas!
– Mais si! Mais si! Mets un

peu d’eau sur tes bras et ton
cou, tu verras!
Ne voulant pas perdre la face,
elle ferme les yeux et avance
en serrant les dents. L’eau lui
monte très vite jusqu’aux cuis-
ses, puis enserre sa taille d’une
lame froide qui la saisit
comme un étau. La rivière
n’est pas profonde. L’eau est
transparente, avec quelques
reflets rouges dus à sa forte te-
neur en fer, alimentée en per-
manence par un torrent qui
jaillit du sommet et se démul-
tiplie en cascades blanches qui
serpentent entre les rochers et
se brisent en clapotis sonore.
Au moins, on peut voir le bout
de ses pieds!
Renée lui prend la main et
l’entraîne, la pousse en plein
courant et l’éclabousse. La voi-
ci toute trempée!
– Il faut courir, Emma!
Le plus dur est fait!
Maintenant, elle apprécie
cette sensation de liberté et de
fraîcheur que lui procurent le
massage de l’onde et la marche
à contre-courant. Bien sûr,
elle n’a pas l’aisance de ses
cousines qui savent nager,
mais elle est satisfaite d’avoir
vaincu son appréhension et de
vivre une expérience dont elle
pourra toujours faire état:
Oui, je me suis baignée dans la
Rivière Rouge!
Elle s’assoit enfin au bord, le
corps toujours immergé, se re-
levant de temps à autre pour
sentir les rayons du soleil sur
sa peau.
– Alors, Emma, ne t’avais-je
pas prévenue? C’est agréable,
n’est-ce pas?
À tous ces randonneurs et
sportifs, une petite collation
fera le plus grand bien! En sor-
tant de la rivière, Emma,
rouge de confusion, constate
que son costume lui colle au
corps, laissant deviner ses for-
mes. Elle se hâte de retrouver
sa cachette où l’attendent des
habits secs et en escaladant les
roches, elle perçoit le regard
de Maurice envelopper sa sil-
houette dénudée sous le voile
humide du tissu…
À la lueur des lampes à pétrole
et des chandelles, toute la fa-
mille est regroupée pour une
dernière soirée. Gabrielle s’est
installée au piano où, sous ses

doigts experts, vibrent les tou-
ches et naissent des mazurkas
entraînantes.
André invite Élisa et on
pousse les chaises pour laisser
la place aux danseurs. Ils sont
vite rejoints par Maurice qui a
entraîné Emma. Elle en rê-
vait. Même si dans les yeux de
Jules brille un éclair d’ire mal
contenue, même si elle ne
peut pas ou ne veut pas se
donner la peine de cacher la
joie qui l’assaille, même si elle
ne devrait pas… Elle tient à
profiter de cet instant hors du
temps, hors des règles, dans
les bras de son bien-aimé,
dans cet ailleurs qui tient du
rêve… Elle flotte sur la musi-
que, elle tourne et voit les
meubles et les ombres tan-
guer autour d’elle, sentant
tout près de son cœur battre
celui de Maurice, tout impré-
gnée de son parfum. Non, ja-
mais personne ne pourra lui
voler ces quelques minutes
d’intense bonheur!

Chapitre 10

Il va bien falloir répondre à
Henry! se lamente Emma.
Que lui dire? Que le notaire ne
répond pas? Qu’elle n’a pas en-
vie de rentrer? Non, décidé-
ment, elle n’en a vraiment pas
envie!
Et pour rester encore un peu,
elle doit faire preuve d’imagi-
nation…

(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 Clairefontaine, Prix Léopold D’Orsetti 
(steeple-chase, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Isle Enchantée 72 G. Adam Rb Collet 16/1 2oAoAo
2. Kalmonto 71 M. Regairaz Y. Fouin 17/1 2o1o2o
3. Président José 70 L. Philipperon Rb Collet 19/1 9o4o4o
4. Pasternakovitch 69 D. Cottin T. Poché 7/1 5o2o1o
5. True Love Mail 68,5 A. Gasnier L. Viel 11/1 8o4o1o
6. Master Flight 68 F. Barrao M. Pelletant 18/1 3o0o1o
7. Marvaline 67,5 A. Thierry J. Follain 15/1 1o2o1o
8. Ulysse De Touzaine 67 J. Plouganou J. Ortet 10/1 2oAoTo
9. Kalinegary 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 13/1 4o1o1o

10. Grand Spectacle 67 E. Chazelle C. Scandella 16/1 1o1o2o
11. Taupin Rochelais 67 J. Zuliani P. Quinton 10/1 2o2o2o
12. Dalino 66 O. Sauvaget O. Sauvaget 19/1 5oAo4o
13. Osso Bello 66 R. Schmidlin FM Cottin 33/1 5oAo6o
14. Speedy Flight 65 A. De Chitray G. Cherel 7/1 2o5o1o
15. Portos Marzio 65 A. Lecordier Y. Fouin 24/1 AoAo1o
16. Professeur 65 B. Lestrade A. Boisbrunet 21/1 1o5o6o

Notre opinion:  14 – Il a fait le plein de confiance. 9 – Elle est dans tous les bons coups. 8 – Un
vainqueur potentiel. 2 – La forme prime la classe. 4 – Il n’a plus à faire ses preuves. 11 – Il est
maniable et performant. 10 – Peut poursuivre sa série. 5 – Une belle chance théorique.
Remplaçants:  16 – Il a une grande expérience. 7 – Ne nous surprendrait pas.

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: 
14* - 9* - 8* - 2 - 4 - 11 - 10 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 14 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 9
Le gros lot: 
14 - 9 - 16 - 7 - 10 - 5 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de la Plaine du Putois 
(non-partant: 3) 
Tiercé: 8 - 13 - 15
Quarté+: 8 - 13 - 15 - 2
Quinté+: 8 - 13 - 15 - 2 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 414.50
Dans un ordre différent: Fr. 82.90 (48.30)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’388.60
Dans un ordre différent: Fr. 147.60
Trio/Bonus: Fr. 36.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 50’998.–
Dans un ordre différent: Fr. 977.75
Bonus 4: Fr. 36.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.– (11.–)

Horizontalement
1. Fera un travail pour une bouchée de
pain. 2. Le bon plongeur y est à l’aise.
Mouillai la chemise. 3. Donnent lieu à des
explications en classe. Honoré de Sa Très
Gracieuse Majesté. 4. Cordiale pour la sé-
rénité. Donc, à nourrir. 5. Procède à un en-
lèvement. Sortir de terre. 6. Fit le malin.
Antichambre des ministères français. 7.
L’iridium. Sortent de boîte. 8. Utile pour
chasser un passager clandestin. 9. Aux
quatre vents. Sortie de boîte. 10. Furent
d’avant-garde.

Verticalement
1. Parties du ciel. 2. Affections passagères.
3. Intervalles musicaux. Perrin ou
Freysinger. 4. Ce qu’il ne faut pas perdre.
Plus gris que vraiment noir. 5. Prénom fé-
minin. Vert bouteille. 6. Se prend pour un
criquet. 7. Eléments rituels. Extrait de ver-
veine. Ville hongroise. 8. Roulés dans la fa-
rine. Ville de bord d’eau. 9. Sillonnent les
bois. Se place avant l’année. 10. Nichera en
haut, en face. Posé sur la table.

Solutions du n° 2725

Horizontalement 1. Ectoplasme. 2. Cartier. Us. 3. Orientera. 4. Ni. Et. Si. 5. OCI. Ac. Ode. 6. Macadam. Op. 7. Itinéraire.
8. Subi. Binic. 9. Erasme. Fée. 10. Résections.

Verticalement 1. Economiser. 2. Caricature. 3. Tri. Ici-bas. 4. Otée. Anisé. 5. Pintade. MC. 6. Let. Carbet. 7. Arès. Mai. 8. Rio.
Info. 9. Mua. Dorien. 10. Es. Dépecés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention à l'orage. Les messages ne circuleront
pas aisément, gare aux quiproquos. Travail-Argent : il
faudrait créer, développer ou réorganiser votre carrière.
Vous aurez besoin de récolter des informations avant
d'agir. Prenez votre temps. Santé : belle vitalité. Mais
attention, si vous ne ménagez pas votre organisme vous
ne pourrez pas tenir très longtemps.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne donnerez pas la priorité à votre cœur.
Vous avez envie de contacts, d'échanges. Travail-Argent :
vous êtes très dynamique dans ces secteurs et les résul-
tats de vos efforts seront payants au sens propre. Des
rentrées d'argent, des avantages sont possibles. Santé :
n'en faites pas trop. Vous avez besoin de bonnes nuits
de sommeil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pouvez aborder cette journée dans la
détente et l'optimisme. Vos amours sont à nouveau au
beau fixe ! Votre partenaire appréciera votre dynamisme.
Travail-Argent : ne donnez pas trop d'importance aux
demandes extérieures. Restez centré sur vos priorités !
Santé : vous avez besoin de repos, bien sûr mais sur-
tout de décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous mettrez beaucoup de bonne humeur dans
votre vie familiale et vous saurez convaincre vos proches
de ne pas rester inactifs. Travail-Argent : rien ne vous
tombera tout rôti, mais, les difficultés vous stimuleront
et décupleront votre esprit de compétition. Santé : votre
tension artérielle est à surveiller surtout si votre hygiène
de vie n'est pas irréprochable.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez être diplomate
en famille. Célibataire, vous donnerez
la priorité aux sorties entre amis. 
Travail-Argent : Vous ne man-
querez pas d'humour. Vos collègues
vous solliciteront souvent ! Santé :
fatigue passagère.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie sentimentale sera ponctuée de hauts
et de bas. La solitude sera votre alliée mais il n'est pas
sûr que vous puissiez vous isoler. Vos proches n'ont pas
l'intention de vous laisser tranquille. Travail-Argent :
vous risquez de manquer cruellement de diplomatie. 
Difficile dans ces conditions de régler dans le calme 
certains conflits. Santé : excellente résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : trop brider vos émotions vous renferme 
sur vous-même, et vous ne vous en rendez même pas
compte ! Travail-Argent : vous allez vous dégager
d'une obligation pesante avec satisfaction, la recon-
naissance professionnelle est en vue. Santé : évitez
tout mouvements brusques, car votre distraction peut

vous jouer des tours.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous aurez de
grandes chances de faire une rencon-
tre décisive cette fois. Mais vous devrez
ouvrir grands vos yeux et vos oreilles
! Travail-Argent : quelques nuages
planeront au-dessus de vos activités
professionnelles. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez besoin de faire le point pour mettre
de l'ordre dans vos idées. Travail-Argent : une pro-
position très alléchante pourrait vous être faite. Ne vous
précipitez pas pour l'accepter. Vérifiez bien que c'est une
vraie opportunité et prenez les renseignements néces-
saires avant de prendre une décision. Santé : quel
rythme ! On aura du mal à vous suivre. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous êtes occupé par trop de choses à la fois…
Vous ne sauriez porter une attention suffisante à votre par-
tenaire. Travail-Argent : si vous travaillez en équipe,
respectez le rythme de chacun. Chaque obstacle franchi
vous donnera une nouvelle impulsion. Par contre, vous
pourriez mettre l'équilibre de votre budget en péril. Santé :
bonne hygiène de vie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être sollicité par un de vos
proches. Ne faites pas la sourde oreille même si vous
n'êtes pas très disponible. Travail-Argent : vous n'au-
rez pas à réfléchir très longtemps sur la voie à suivre
dans le domaine professionnel. Tout vous paraîtra évident.
Ce ne sera pas la même chose côté finances. Santé :
fuyez les courants d'air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
forcément la fidélité. Travail-Argent : cette journée est
propice à la prise de nouveaux contacts. Vous saurez
vous faire apprécier de tous. Mais votre enthousiasme
risque de se heurter à des obstacles. Santé : votre vita-
lité est excellente et pourrait vous pousser aux excès.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

www.citroen.ch

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Tempus Fugit»
Les Jeunes-Rives - Place Rouge.
Par La troupe de jeunes artistes genevois
«Une Fois, un Cirque...».
Ma 02.07, 19h30. Me 03.07, 14h et 19h30.
Je 04.07, 19h30. Ve 05.07, 18h30. Sa 06.07, 14h
et 19h30. Di 07.07, 11h et 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Jules Jacot Guillarmod (1828-1889).
Peintre animalier et paysagiste». Visite
commentée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 02.07, 12h15.

Plume
Port, jazz manouche.
Je 04.07, 19h.

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

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

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

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.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Semaine des musées
Musée international d'horlogerie.
«Acquisition des collections».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 07.07.

Concert de clôture
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Arc en Scènes - Salle de musique.
Animé par le Big Band et les orchestres
du Conservatoire.
Ma 02.07, 19h30.

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.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

Musée d'histoire naturelle
«Collections en vadrouille, les perroquets
et cie sortent de leur réserve». Série
de mini-expositions ayant pour but
de présenter au public quelques trésors du
MHNC dans le cadre du travail scientifique
de révision des collections zoologiques.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 14.07.

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.

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.

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CERNIER

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Collective d’été».
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.07.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Michel Huber, peintures.
Pierre-Alain Zuber, sculptures.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 14.07.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle à la carte
«Un chat à l'atelier». Aquarelles
de Marianne Schneeberger.
Me et sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 13.07.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité
des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 606

«La marque des anges»: un meurtre étrange à Paris... SP

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Camille Claudel, 1915
Ma 20h45. 14 ans. De B. Dumont
Diaz, un crime d’état
Ma 18h15. VO. 16 ans. De D. Vicari

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La marque des anges
Ma 15h, 17h45, 20h30. 16 ans. De S. White

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Ma 14h30, 20h30. 12 ans. De Z. Snyder
L’homme d’acier - 2D
Ma 17h30. 12 ans. De Z. Snyder

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

Les beaux jours
Ma 18h. 16 ans. De M. Vernoux
Before midnight
a 15h30, 18h, 20h15. VO. 14 ans.
De R. Linklater

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.

EN PREMIÈRE SUISSE! 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 15h15, 17h30, 20h15

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

Very Bad Trip 3 5e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.

Suite et fin des aventures de Phil, Stu,
Alan et Doug.
DERNIERS JOURS VF MA 20h30

Joséphine 2e semaine - 10/14

Acteurs: Marilou Berry, Mehdi Nebbou,
Bérengère Krief. Réalisateur: Agnes Obadia.

Joséphine n’aime pas son boulot, enchaîne les
histoires d’amour sans lendemain, et surtout
doit supporter la pression de ses parents et de
sa sœur qui lui reprochent, à trente ans et des
poussières, de n’avoir toujours pas trouvé un
bon petit mari. Qu’à cela ne tienne ! Pour faire
taire les mauvaises langues, Joséphine
s’invente un beau brésilien millionnaire!

VF MA 15h30, 18h

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

L’homme d’acier -2D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Amy Adams, Henri Cavill, Kevin
Costner. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

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

Very Bad Trip 3 5e semaine - 16/16
Acteurs: Bradley Cooper , Zack Galifianakis.
Réalisateur: Todds Philipps.
DERNIERS JOURS! Suite et fin des aventures
de Phil, Stu, Alan et Doug.

VF MA 15h15

Traviata et nous 2e semaine - 16/16
Acteurs: Natalie Dessay, Charles Castronovo,
Jean-Francois Sivadier.
Réalisateur: Philippe Béziat..
Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en
scène La Traviata, à Aix en Provence, sous la
direction de Louis Langrée. Natalie Dessay est
Violetta. Pendant deux mois, des salles de
répétitions aux coulisses du Théâtre de
l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi
leur travail au plus près...

VF MA 17h45

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

L’homme d’acier -3D
2e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

VF MA 14h30, 17h30, 20h30

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

Before Midnight 1re semaine - 14/16
Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.
PREMIÈRE SUISSE! Après «Before Sunrise» et
«Before Sunset», on retrouve Céline et Jesse
dans «Before Midnight». Jesse est toujours un
écrivain reconnu. Quant à Céline, elle est à un
tournant de sa carrière, prête à accepter un
poste au gouvernement.

VO angl. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30

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

La marque des anges
1re semaine - 16/16

Acteurs: Gérard Depardieu, Joey Starr,
Héléna Noguerra. Réalisateur: Sylvain White.
PREMIÈRE SUISSE! À Paris, Lionel Kasdan,
commissaire de la BRI à la retraite, enquête
sur un meurtre étrange: un chef de chœur a
été retrouvé mort dans sa paroisse, les
tympans détruits, sans qu’aucun témoin n’ait
apparemment assisté à la scène...

VF MA 15h30, 17h45, 20h15

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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, 20h15

Les beaux jours 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF MA 18h

CINÉMA

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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14 JEUX D'ÉTÉ

Fruits et légumesFruits et légumes

so l u t i o n s

MGLPIMID

LIBREECHANGESTE

NEESNOH

BALSOBUNUEL

LIONCIAO

REELULAITU

NLINAEMARRI

JAMESBONDGIRLES

PHOTO MYSTÈRE :
 Jennifer Aniston 

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 POIRE - PORTE - RÔTIE - TROIS - TORSE - POSTE. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu un lapin... rentrer dans son terrier. - 2. J’ai vu un skieur... 
déraper sur la neige. - 3. J’ai vu une montgolfière... s’élever dans les 
airs. - 4. J’ai vu un crapaud... manger mollusques et araignées. - 5. 
J’ai vu une diva... chanter une opérette. - 6. J’ai vu un instituteur... 
faire la leçon à ses élèves. - 7. J’ai vu un chêne... vieux de cent ans. 
- 8. J’ai vu un jardinier... ramasser des légumes. - 9. J’ai vu une petite 
souris... échapper à la vigilance du chat. - 10. J’ai vu un chimpanzé... 
grimper dans un arbre.  

MOTS EN GRILLE :
 FRAISE 

Mots people
CAROLE BOUQUET

5 ERREURS CINÉ :
 1. Le personnage de gauche n’a plus le même sourire.
2. Le col du tee-shirt de Harry Potter est différent.
3. L’escalier dans le fond a disparu.
4. Le coussin a deux rayures.
5. Hermione a les cheveux plus longs. 

© EPP - Harry Potter et la Coupe de feu. 

©
 E

P
P.

b

a

ÉPOUSE
DÉÇUE
FILM DE 

GISQUIÈRE

c

a

ARRIVÉES
RÉUNIONS 

DE 
CAVALIERS

c

a

THÉÂTRE
RÉALISA-

TEUR QUI LA 
DÉCOUVRIT

a

A NOUVEAU 
ADMIS SUR 
UN SIÈGE

a

OUVRAGE 
DE POÉSIE

a

ELLE FUT 
CELLE 

DE ROGER 
MOORE

bCRÉPITE
« TROP » 

POUR 
DEPARDIEU 
d

bCHEMIN 
DE HALAGE

MENTION DE 
DOCTORAT
d

b
INDICE 

D’ACIDITÉ

b
TRANCHE

DE VIE

bCOMMENCE 
INTERNE 
ET FINIT 

MÉDECIN

bSONT 
CITÉS POUR 
L’EXEMPLE

b
CARTE

SUR TABLE

c
BIEN 

FÂCHÉ

bPETITE 
BOURGUI-
GNONNE

bCUBE
ELLE Y 

EXCELLE 
AUSSI
dcBONNE 

FEMME
GRAND 

ET ARRONDI
d

DOUBLE
D’HITLER

d

L’UN DE 
SES FILS

d

c
GARDÉ

POUR SOI

cSALUT 
D’ITALIE
RÈGLE 

DU CORAN
d

c
AUXILIAIRE 

FLÉCHI

c
FLEUR
BLEUE

REMARQUE 
POUR 

LE LECTEUR

d

CAPTÉS

dcSON SIGNE 
ASTRAL

COUR DES 
GRANDS
d

AUTEUR
ANONYME

d

E S S A B E L A C E X S

S T D S C A R O L E I E

S N O A C A C L E A O P

U A L L T F I T M R N E

O V I A A T C A E F A C

M E V D N H E H N L E C

E T E E O O C I T R O N

L T L U I S S E I I R B

P E T A T A P S N S A S

M L N E F L E A E O T O

A B U E B E M I L R N J

P Q E L O B M A R A C A

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

 ANONE
BETTE
BLETTE
BOLET
CACAO
CAFE

CALEBASSE
CARAMBOLE

CEPE
CERISE
CHOU

CITRON
CLEMENTINE

CRESSON
DATTE

ECHALOTE
LENTILLE

LIME

MAIS

MANIOC

NAVET

NEFLE

NOIX

OLIVE

PAMPLEMOUSSE

PATATE

QUETSCHE

SALADE

SCAROLE

SOJA

TARO 

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 lapin vieux de cent ans. 

    J’ai vu un skieur chanter une opérette.  

   J’ai vu une montgolfière grimper dans un arbre. 

   J’ai vu un crapaud ramasser des légumes. 

   J’ai vu une diva manger mollusques et araignées. 

   J’ai vu un instituteur s’élever dans les airs. 

   J’ai vu un chêne échapper à la vigilance du chat.  

   J’ai vu un jardinier rentrer dans son terrier. 

   J’’ai vu un chimpanzé déraper sur 
la neige. 

   J’ai vu une petite souris faire la leçon à ses 
élèves. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16161616

3131313

11111141 88888888

6363636

6

3030303

9999999

1

333333233 000000

161616

7575

7

19191919

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 ?

�  On peut la claquer 

�  Dorée au four 

�  12 est son multiple. 

�  Haut du corps 

�  Le facteur est son agent 

P O I R E

S

O

O

R

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 !

8610139712

16416 14111219

302715162835

573163 4244

997375107

148 172182

320330

650



MOSCOU
Snowden demande l’asile
L’ex-consultant américain Edward
Snowden, réfugié dans un
aéroport de Moscou et
recherché par Washington pour
espionnage, a demandé l’asile
politique en Russie. PAGE 17
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Au 44e étage du 245 Est, 47e
rue, à Manhattan, les locaux de
verre et d’acier de la représenta-
tion française auprès des Na-
tions unies offrent une vue im-
prenable sur le siège de l’ONU,
la Hudson River et le Chrysler
Building. Il en émane un senti-
ment de puissance propre à ceux
qui contemplent de haut les pro-
blèmes du monde.

Trompeuse sensation: la mis-
sion était, depuis plusieurs an-
nées, l’objet d’une surveillance
électronique et acoustique ap-
puyée de la NSA (National Secu-
rity Agency), de même que l’am-
bassade de France à Washington
et 37 autres représentations
étrangères (Allemagne, Italie,
Espagne, Grèce, Japon, Mexi-
que, Corée du Sud, Inde, Tur-
quie). Les révélations du quoti-
dien britannique «The
Guardian» s’appuient sur des
documents communiqués par
Edward Snowden, le transfuge
de la NSA, en pleine cavale pla-
nétaire.

Plusieurs cibles
Pour l’ambassade française à

Washington, l’opération était
baptisée «Wabash» (du nom
d’une rivière du Midwest). Pour
la représentation de New York,
elle s’appelait «Blackfoot» (pied
noir). Les travaux de réfection
en cours de la lumineuse salle de
réunion, temporairement con-
damnée, visaient-ils à désamian-
ter... ou à désactiver au passage
d’encombrants mouchards? Il
est peu probable que les diplo-
mates français, comme les au-
tres «cibles» du Big Brother

américain, se soient jamais fait
d’illusions sur l’étanchéité
acoustique et électronique de
leurs bureaux. Les journalistes
en poste à Washington se sou-
viennent, amusés, d’un ambas-
sadeur de France ayant pour voi-
sin l’ancien secrétaire à la

Défense de George W. Bush, Do-
nald Rumsfeld, et qui ponctuait
certaines confidences d’un: «Sa-
luons les amis qui nous écoutent!»

Si ces pratiques n’étonnent per-
sonne, leur ampleur, décrite en
détails par le «Guardian» et
l’hebdomadaire allemand «Der

Spiegel», a de quoi surprendre:
le système informatique de la dé-
légation de l’Union européenne
à Washington pénétré, le bâti-
ment du Conseil européen à
Bruxelles mis sur écoutes depuis
les bureaux de la NSA... au quar-
tier général de l’Otan, à Mons.

Face à l’ampleur du scandale,
Washington s’est réveillé fort dé-
pourvu, hier, les responsables
montant au front en ordre dis-
persé. Premier à passer sur le gril
de la presse, le secrétaire d’Etat
John Kerry, depuis le sultanat de
Brunei (Asie), s’est contenté

d’ânonner sa méconnaissance
du sujet, concédant simplement
que de telles pratiques n’étaient
«pas inhabituelles». Le président
Barack Obama, pris au dépour-
vu en pleine tournée africaine,
est intervenu pour remettre de
l’ordre, promettant depuis Dar-
es-Salaam (Tanzanie) que les
Etats-Unis fourniraient «toutes
les informations» à chaque capi-
tale européenne qui l’exigerait, à
l’instar de la France.

Balayez devant votre porte!
Dimanche matin, sur CBS, Mi-

chael Hayden, ancien patron de
la NSA et de la CIA, avait déjà
tenté de remettre les pendules à
l’heure: «Un, les Etats-Unis prati-
quent l’espionnage, oui, c’est vrai.
Deux, le quatrième amendement
de la Constitution protégeant la vie
privée des Américains n’est pas un
traité international. Trois, tout Eu-
ropéen s’étranglant d’indignation
devrait regarder ce que fait son
propre gouvernement.» En clair:
les Etats-Unis s’arrogent le droit
d’espionner qui ils veulent, et les
Européens feraient mieux de ba-
layer devant leur porte.

A défaut d’une explication
claire et franche, le représentant
de la France auprès de l’ONU,
l’ambassadeur Gérard Araud, en
poste depuis 2009, pourra tou-
jours demander des explications
à son ancienne homologue amé-
ricaine, Susan Rice, qui a pris,
hier, ses nouvelles fonctions de
conseillère à la sécurité natio-
nale à la Maison-Blanche. Guère
plus passionnée par l’Europe
que Barack Obama, daignera-t-
elle se fendre d’un mea culpa ou
laissera-t-elle le partenariat
euro-américain dériver en
pleine houle?� Le Figaro

Les mots de John F. Kennedy,
«Ich bin ein Berliner», résonnent
encore à Berlin. Toujours impré-
gnée de l’étroite coopération
transatlantique qui régna durant
la guerre froide, l’Allemagne se
voyait en alliée privilégiée des
Etats-Unis. Mais le pays, qui ser-
vit de base avancée pour espion-
ner l’Union soviétique et ses ré-
publiques satellites, découvre
avec stupéfaction et amertume
qu’elle est devenue la principale
cible de ses «amis» américains
au sein de l’Union européenne.

Le gouvernement fédéral a vi-
vement condamné, hier, les
Etats-Unis. «S’il est confirmé que
des représentations diplomatiques
de l’Union européenne et de pays
européens ont été espionnées,
alors nous devons dire clairement:
l’espionnage d’amis est inaccepta-
ble. Nous ne sommes plus dans la
Guerre froide», a déclaré Steffen
Seibert, porte-parole du gouver-
nement. Berlin a pris contact

avec Washington, en vue d’un
échange de vive voix entre Ange-
la Merkel et Barack Obama.

Selon les révélations du «Spie-
gel», la National Security Agen-
cy (NSA) interceptait, chaque
mois en Allemagne, 500 mil-
lions de communications, par
téléphone ou internet, soit près
de dix fois plus qu’en France. Le
magazine allemand dit s’ap-
puyer sur un document classé
«strictement confidentiel» de la
NSA, obtenu par l’intermédiaire
d’Edward Snowden.

«Troisième classe»
Comble de l’humiliation, l’Al-

lemagne, qui héberge des bases
militaires américaines offrant
des moyens logistiques pour la
surveillance, y est décrite
comme un partenaire de «troi-
sième classe». Cela lui vaut d’être
le pays de l’Union européenne le
plus surveillé, à un niveau com-
parable à la Chine, l’Irak ou l’Ara-

bie saoudite. Alors qu’elle ne l’est
pas concernant le Canada, la
Grande-Bretagne ou l’Australie,
la NSA est autorisée à espionner
l’Allemagne jusque dans les plus
hautes sphères du pouvoir. Se-
lon le «Spiegel», les communi-
cations de la chancelière et des
principaux ministères fédéraux
allemands étaient sur écoute
américaine. Le «Spiegel» pré-
cise que la NSA espionne aussi
bien les appels téléphoniques
que les SMS, les courriels et les
forums de discussion.

Enquête probable
La NSA surveille en moyenne

vingt millions d’appels télépho-
niques par jour en Allemagne et
dix millions d’échanges de don-
nées internet, mais ce chiffre
peut atteindre 60 millions d’ap-
pels, les jours les plus chargés,
précise le «Spiegel». Les experts
allemands jugent que sous cou-
vert de lutte contre le terro-

risme, la NSA était motivée par
l’espionnage économique et in-
dustriel. Le parquet fédéral d’Al-
lemagne envisage d’ouvrir une
enquête sur la violation de la lé-
gislation allemande encadrant la
surveillance des données sur in-
ternet.

La surveillance par l’Etat est
un sujet très sensible en Alle-

magne, où le rôle de la police
secrète de l’ex-RDA commu-
niste, la Stasi, est encore pré-
sent dans les esprits. Tout
comme l’étroite surveillance
exercée par le régime nazi. L’af-
faire est particulièrement em-
barrassante pour la chancelière
Angela Merkel, en pleine cam-
pagne électorale pour les législa-

tives du 22 septembre. L’oppo-
sition lui reproche de «réagir
mollement», parce qu’elle était
au courant de ces pratiques. Et
réclame l’accueil sur le terri-
toire allemand de Snowden,
considéré par les Verts comme
un «bienfaiteur de la démocra-
tie». � BERLIN, PATRICK SAINT-PAUL,
Le Figaro

ESPIONNAGE Embarrassés par les révélations de l’affaire de la NSA, les Etats-Unis
promettent des explications. Même si tout le monde ne semble pas concerné...

Washington fait un petit geste

Pour Michael Hayden, ancien patron de la NSA et de la CIA, les Etats-Unis ont en résumé tous les droits... KEYSTONE

Stupéfaite, l’Allemagne découvre qu’elle était la principale cible de la NSA

Le gouvernement allemand
(ici le ministre des Affaires
étrangères, Guido Westervelle)
va officiellement demander
des explications à Washington.
KEYSTONE
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La révision de l’ordonnance
sur la chasse est diversement ac-
cueillie. Tous les cantons, flan-
qués de Pro Natura, soutien-
nent le projet mis en
consultation jusqu’à vendredi,
qui renforce notamment la pro-
tection des troupeaux. Les pay-
sans jugent pour leur part le
texte insuffisant.

Cette révision découle de mo-
difications adoptées par le Parle-
ment dans les lois sur l’agricul-
ture et sur la chasse. Celles-ci
sont liées, car elles permettent
au Conseil fédéral d’augmenter
les contributions d’estivage pour
les moutons lorsque des mesu-
res de protection des troupeaux
sont prises.

Les nouvelles dispositions don-
nent aussi la compétence à la
Confédération de soutenir, par-
tout où elles sont nécessaires, les
mesures visant à protéger les
animaux de rente contre les
grands prédateurs. Un suivi des
chiens de protection des trou-
peaux est également introduit,
afin de mieux surveiller ces der-

niers et diminuer les risques
d’incidents.

Actuellement, l’Office fédéral
de l’environnement (Ofen) con-
sacre 850 000 francs par an au
conseil des cantons en matière
de protection des troupeaux et
400 000 francs au subvention-
nement de près de 170 chiens,
soit un total de 1,25 million de
francs. D’ici à 2016, le nombre
de chiens devrait passer à 320 et
le total de la manne fédérale
pour la protection des troupeaux
à 2,15 millions.

Cantons unanimes
La Conférence des directeurs

de la chasse (CDC) approuve le
projet dans son ensemble. Au-
cun canton ne s’oppose au texte,
a précisé Otmar Wüest, secré-
taire général de la CDC. Cette
dernière se réjouit que la liberté
de décision des cantons dans le
choix des mesures de protection
des troupeaux reste garantie.

A cet effet, les races de chiens,
leur élevage, leur éducation,
leur détention et leur emploi

doivent faire l’objet de préci-
sions. Cela permettra de renfor-
cer leur acceptation parmi la po-
pulation et le monde agricole,
plaident les cantons, désireux de
participer à l’établissement des
directives.

D’autres mesures de protec-
tion que les chiens doivent être
testées, souligne Pro Natura, qui

soutient expressément le projet.
L’organisation évoque un projet
pilote en cours dans le cadre du-
quel des lamas assurent la sécuri-
té des troupeaux. Les expérien-
ces faites avec les clôtures se
sont en outre révélées concluan-
tes, complète-t-elle.

Le retour du loup, de l’ours ou
du lynx ne peut pas être évité,

contrairement à ce que préten-
dent certains, affirme Pro Natu-
ra. Il s’agit donc pour les éleveurs
de recourir à des mesures de
protection des troupeaux avant
qu’un prédateur fasse son appari-
tion.

Castor, cormoran et oie
Même si elle salue le soutien

promis par l’Ofen pour les
chiens de protection, l’Union
suisse des paysans (USP) refuse
l’ordonnance révisée, jugée in-
suffisante. Tous les dégâts causés
par des animaux sauvages proté-
gés doivent être dédommagés,
et pas seulement ceux imputa-
bles au loup, à l’ours, au lynx et
au chacal doré. L’USP pense ici
en particulier au castor, au cor-
moran et à l’oie.

Si la société veut défendre cer-
taines espèces et interdire qu’on
les chasse, elle doit alors en payer
les coûts, souligne la faîtière. La
réintroduction d’animaux sauva-
ges devrait d’ailleurs être freinée
pardesmesuresprisesenamont,
demande l’USP.� ATS

Les modifications adoptées par le Parlement dans les lois sur l’agriculture
et sur la chasse sont liées, car elles permettent au Conseil fédéral
d’augmenter les contributions d’estivage pour les moutons lorsque des
mesures de protection des troupeaux sont prises. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PROTECTION DES TROUPEAUX Tous les cantons soutiennent le projet, au contraire des paysans.

L’ordonnance sur la chasse ne fait pas l’unanimité

DONNÉES Pour le préposé fédéral à la transparence et plusieurs conseillers nationaux, des règles
nouvelles devraient être inscrites dans les accords bilatéraux pour mieux protéger le citoyen.

Définir les limites à la surveillance
De nouvelles règles devraient

être inscrites dans des accords
bilatéraux afin de mieux proté-
ger les citoyens contre les ris-
ques de violation de la personna-
lité, notamment par les
autorités, ont relevé hier le pré-
posé fédéral à la transparence
Hanspeter Thür et plusieurs
conseillers nationaux. Ils débat-
taient pour les vingt ans de l’en-
trée en vigueur de la loi sur la
protection des données.

En deux décennies, les catalo-
gues et les microfilms ont fait
place à internet et aux bases de
données électroniques, qui per-
mettent de croiser les informa-
tions de manière plus efficace.
La question d’une limite à la sur-
veillance se pose «d’autant plus
que les citoyens livrent désormais
eux-mêmes des renseignements
sur leurs activités à travers les ré-
seaux sociaux», a noté le socia-
liste vaudois Jean Christophe
Schwaab. Ni lui ni les trois au-
tres conseillers nationaux invi-
tés au débat, à savoir la socialiste
lucernoise Prisca Birrer-Heimo,
la démocrate-chrétienne valai-
sanne Viola Amherd et le libé-
ral-radical zurichois Filippo Leu-
tenegger, ne se sont prononcés
en faveur d’un affaiblissement
de la loi sur la protection des
données. Des adaptations sont
par contre nécessaires pour pou-
voir mieux combattre une crimi-
nalité utilisant les moyens mo-
dernes de communication,
ont-ils estimé.

Dix cas par an
«Il est légitime que l’Etat utilise

internet pour enquêter sur les cri-
minels, mais il faut faire la balance
entre contrôle et compétences afin
de garantir le respect de l’Etat de
droit», a souligné Viola Amherd.
«Se priver de ce moyen de nos
jours», c’est accumuler le retard
pour les autorités pénales, a ren-

chéri Jean Christophe Schwaab.
Selon Hanspeter Thür, seule
une dizaine de cas par année
font l’objet d’investigations
poussées sur Internet ou d’écou-
tes téléphoniques: «Dans ces si-
tuations exceptionnelles, un tribu-
nal spécial juge au cas par cas s’il y
a lieu d’engager des mesures.»

Le service de renseignement
de la Confédération ne devrait
en outre pas disposer de plus de
moyens d’investigation que les
autorités de poursuite pénale,
indique Hanspeter Thür dans
son 20e rapport d’activités pu-
blié lundi. Le projet de loi sur le

renseignement, qui en est ac-
tuellement à sa deuxième con-
sultation, devra être modifié en
ce sens. L’affaire Snowden aura
une influence certaine sur les
débats au Parlement, a déclaré
Viola Amherd.

Les participants au débat ont
par ailleurs dit soutenir la révi-
sion de la loi sur la protection
des données qui sera prochaine-
ment soumise aux Chambres et
qui, d’après Jean Christophe
Schwaab, contient des garanties
procédurales suffisamment for-
tes pour que la protection de la
vie privée des citoyens soit assu-

rée. Toutefois, la Suisse a besoin
avant tout de l’international
pour relever les défis touchant à
la protection de la sphère privée.

Grandes entreprises
Des accords bilatéraux avec

l’UE, alliés à une meilleure pré-
vention des dangers menaçant
la vie privée sur la Toile envers
les jeunes, seraient mieux à
même de solutionner un pro-
blème qui ne connaît pas de
frontières. «Sur internet, en plus
des utilisateurs, on trouve de gran-
des entreprises dotées d’une lourde
machinerie marketing subtilisant

les informations des particuliers à
des fins commerciales et dont on
pourrait diminuer la puissance», a
relevé Prisca Birrer-Heimo.

La sensibilisation ne suffit pas,
il faut agir de concert avec l’Eu-
rope pour poser plus facilement
des limites, a-t-elle poursuivi. «Il
est toutefois possible de créer des
règles, en décrétant par exemple
que les produits commercialisés
sur le marché helvétique doivent
remplir des conditions particuliè-
res», a précisé Hanspeter Thür.
«La Suisse doit chercher des solu-
tions intelligentes et compatibles
avec l’international.»� ATS

Le préposé fédéral à la transparence Hanspeter Thür relève qu’une dizaine de cas par an font l’objet d’investigations poussées. KEYSTONE

PERTES DE GAIN
Allocations de soldats
remises en question
Le Conseil fédéral devra répondre à
la question de savoir s’il faut
continuer à verser des allocations
pour pertes de gain (APG) aux
soldats participant à des
manifestations sportives, comme
la Patrouille des glaciers. Pour la
commission de gestion du Conseil
des Etats, les explications fournies
jusqu’ici dans l’affaire des abus en
matière d’APG restent insuffisantes.
L’affaire a été débusquée par la
centrale de compensation de
Genève en décembre 2010, lors de
contrôles: l’administration militaire
a fait preuve de trop de largesse
en autorisant des services
militaires volontaires.� ATS

BÂLE
De la coke dans
un paquet de chips
Une Kosovare de 34 ans domiciliée
en Suisse a été pincée il y a
quelques jours alors qu’elle
revenait d’Allemagne en voiture à
la douane de Bâle - Weil am
Rhein. Elle a dissimulé 300
grammes de cocaïne dans un
paquet de chips.� ATS

SANTÉ
Un décès sur douze
est imputable
à l’alcool

Près de 1600 personnes entre
15 et 74 ans meurent chaque an-
née en Suisse des suites de leur
consommation d’alcool, indi-
quait, hier, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) dans son
bulletin hebdomadaire. Dans
cette tranche d’âge, un décès sur
douze est imputable à l’alcool.

Les causes de mortalité liée à
l’alcool varient en fonction de
l’âge, précise l’étude menée par
Addiction Suisse sur mandat de
l’OFSP pour les années 1997 à
2011. Les jeunes adultes sont
menacés en priorité par les con-
séquences fatales d’une consom-
mation massive ponctuelle, les
plus de 45 ans par une cirrhose
hépatique et les plus de 55 ans
par une affection cancéreuse.

Parmi les 1600 décès annuels,
trois sur cinq sont dus à une con-
sommation chronique et deux
sur cinq à une forte consomma-
tion occasionnelle, ont calculé
les experts. Toutefois, en part re-
lative, c’est chez les jeunes de 25
à 35 ans que l’alcool tue le plus,
induisant un décès sur quatre.

Dans cette classe d’âge, l’abus
épisodique porte une large res-
ponsabilité, selon les auteurs de
l’étude. Un quart des hommes et
des femmes boivent au moins
une fois par mois jusqu’à
l’ivresse, accroissant ainsi le ris-
que d’accidents et de blessures,
expliquent-ils.

Femmes toujours
plus concernées
Au total, les hommes sont trois

fois plus nombreux que les fem-
mes à mourir des conséquences
de leur consommation d’alcool.
Le taux de mortalité masculine
due à l’alcool est toutefois resté
presque constant depuis 1997,
autour des 10 pour cent.

Chez les femmes en revanche,
la part de décès liés à l’alcool a
augmenté depuis 15 ans. Elle est
passée d’un peu plus de 4% à 6
pour cent.� ATS
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Statue de Mandela à Johannesburg.
KEYSTONE

JUSTICE Enquête ouverte pour transfert de fonds entre la Suisse et l’Italie.

Le prélat du Vatican rejette les accusations
Mgr Nunzio Scarano, compta-

ble à l’administration financière
duVatican,arejeté,hier, lesaccu-
sations de blanchiment d’argent
et de corruption pesant sur lui. Il
a été entendu en prison par les
juges dans le cadre d’une en-
quête sur une tentative de trans-
fert clandestin de fonds entre la
Suisse et l’Italie.

«Il a expliqué tout ce qu’il pou-
vait. Il a coopéré de façon extrême-
ment loyale et honnête. Il a dit qu’il
était de bonne foi et qu’il se tenait à
tout moment à la disposition des
magistrats», a déclaré Me Fran-
cesco Grimaldi, l’un des avocats
du prélat, devant la prison ro-
maine de Regina Coeli.

«Il s’est défendu et nous avons
demandé son assignation à domi-
cile dans un lieu où il puisse célé-

brer la messe», ont précisé Fran-
cesco Caroleo Grimaldi, Silverio
Sica et Luca Paternostro à l’issue
de l’entretien de trois heures de

leur client avec la juge Barbara
Callari. Mgr Scarano «n’est pas
bien, il est très éprouvé et dort
mal», ont ajouté ses avocats.

Millions détournés
Nunzio Scarano, 61 ans, a été

arrêté vendredi avec un agent
des services secrets italiens, Gio-
vanni Zito, et un intermédiaire
financier, Giovanni Carienzo.
Tous trois sont soupçonnés
d’avoir tenté de faire entrer clan-
destinement au moins 20 mil-
lions d’euros en Italie, pour le
compte d’une famille proprié-
taire de chantiers navals à Sa-
lerne liée au prélat.

Membre de l’archidiocèse de
Salerne, Nunzio Scarano a été
suspendu de ses fonctions il y a
plusieurs semaines à la suite de

son inculpation dans une autre
affaire instruite par le parquet de
cette ville du sud de l’Italie.

Les magistrats Nello Rossi et
Stefano Pesci enquêtent dans cet
autredossiersurdessoupçonsde
blanchiment d’argent à l’IOR
(Institut pour les œuvres de reli-
gion), la banque du Vatican qui
gère 19 000 comptes apparte-
nant en majorité au clergé catho-
lique. Le pape Benoît XVI puis
son successeur François ont dé-
cidé de remettre de l’ordre dans
l’IOR. Ils ont nommé successive-
ment de nouveaux responsables
et instaurant des contrôles de
plus en plus sévères sur cet insti-
tut, tristement célèbre dans la
péninsuleenraisondesonimpli-
cation dans plusieurs scandales
retentissants.� ATS-RTF

Le pape François rattrapé
par les affaires. KEYSTONE

AFRIQUE DU SUD
Mandela toujours
dans un état grave

L’ancien président sud-afri-
cain Nelson Mandela, qui aura
95 ans le 18 juillet, est «toujours
dans un état critique mais stable»
à l’hôpital privé de Pretoria, a
souligné hier soir la présidence
sud-africaine dans un communi-
qué.

«Nous invitons à tous les Sud-
Africains à commencer à se prépa-
rer pour l’anniversaire de Madiba
le 18 juillet. Nous devons tous pou-
voir faire une bonne action pour
l’humanité en hommage à notre
ancien président», a dit le prési-
dent Jacob Zuma.� ATS-AFP

TANZANIE
Dernière étape de
la tournée d’Obama
Barack Obama est arrivé lundi à
Dar es-Salaam, la capitale
économique de la Tanzanie.
Après le Sénégal et l’Afrique du
Sud, il s’agit de la troisième et
dernière étape de sa première
grande tournée africaine en tant
que président des Etats-Unis.�
ATS-AFP

CONFLIT SYRIEN
Les voisins de
la Syrie se ferment
aux réfugiés
Les pays voisins de la Syrie ont
drastiquement réduit leur accès
aux réfugiés qui fuient le conflit
entre le président Bachar al
Assad et les insurgés, a rapporté
lundi l’ONG Human Right Watch
(HRW). Seul le Liban fait
exception. � ATS-RTF

ÉGYPTE Les militaires donnent 48 heures au pouvoir islamiste pour répondre à la rue. Une marche
géante en direction du palais présidentiel serait prévue. Beaucoup redoutent un coup d’Etat.

Ultimatum de l’armée au président Morsi
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Faut-il y voir les prémices
d’un coup d’État? hier après-
midi, le chef d’état-major de
l’armée a donné 48 heures aux
responsables politiques pour
«satisfaire les demandes du peu-
ple» et mettre fin à l’impasse
politique du pays. Dans sa dé-
claration lue à la télévision, le
général Abdel Fattah al-Sissi a
justifié sa position par le fait
que le pays ne peut plus se per-
mettre de perdre du temps. Le
matin même, au lendemain
d’une vague de manifestations
sans précédent depuis la chute
de Moubarak, le mouvement
Tamarod, à l’origine de la con-
testation, avait donné au prési-
dent Morsi jusqu’à 17h au-
jourd’hui pour démissionner.
Un ultimatum qui, s’il n’est pas
suivi, pourrait, selon ses au-
teurs, déboucher sur un vaste
mouvement de «désobéissance
civile», aux conséquences tein-
tées d’espoir mais aussi d’incer-
titude.

De l’aveu de nombreux obser-
vateurs, le réveil, ce week-end,
de la rue égyptienne a surpris
par son ampleur. Si le chiffre
des 14 millions de manifes-
tants évoqués par une source

militaire, et repris par les jour-
naux de l’opposition, demeure
invérifiable, la mobilisation –
qui se poursuit aux alentours
du palais présidentiel et sur la
place Tahrir – est indéniable.

«Je ne vois pas comment le gou-
vernement pourrait sortir in-
demne de cette contestation»,
observe Koert Debeuf, le repré-

sentant en Égypte du groupe li-
béral du Parlement européen,
néanmoins conscient de l’obs-
tination du président égyptien
à ne pas céder à la pression.
«Ces gens-là ne vont pas céder,
car ils craignent de se retrouver
en prison s’ils renoncent au pou-
voir», dit-il.

Signe d’une contestation qui

continue à enfler, au moins
quatre ministres – dont ceux
de la Communication, de l’En-
vironnement et du Tourisme –
ont annoncé ce hier leur dé-
mission, selon l’agence de
presse Mena. De nouveaux
membres du Sénat ont égale-
ment rendu leur tablier. La
veille, un cortège de plusieurs

dizaines de policiers, rompant
avec leur rôle de maintien de
l’ordre, avait symboliquement
rejoint la grande manifesta-
tion.

Si les rassemblements sont
restés majoritairement pacifi-
ques, les pro-Morsi ayant choi-
si les abords d’une grande mos-
quée pour organiser leur
propre manifestation, les trou-
bles n’ont pu être évités.

Dimanche, de violents heurts
entre groupes rivaux ont écla-
té, notamment dans les villes
de Beni Suef, Assiout et al-
Fayoum. D’après un dernier bi-
lan du ministère de la Santé, au
moins seize personnes ont
trouvé la mort et 600 ont été
blessées sur cette seule jour-
née. Les associations de dé-
fense des droits de l’homme
ont également recensé une
quarantaine de cas d’agression
sexuelle de femmes sur la place
Tahrir.

Hier matin, et pour la
deuxième fois en 24 heures, le
quartier général des Frères mu-
sulmans, situé sur la colline de
Moqattam, a été pris d’assaut et
mis à sac par des protestataires.

Climat délétère
Dans ce climat délétère, l’ulti-

matum de l’armée suscite in-
terrogations et inquiétudes.
Les uns, peu convaincus par la
gestion militaire de la transi-
tion entre la chute de Mouba-
rak et l’élection de Morsi l’été
dernier, citent également avec
méfiance l’histoire récente de
leur pays. En 1952, c’est à l’is-
sue d’un ultimatum formulé
par les «officiers libres» au roi
Farouk qu’un coup d’État finit
par chasser le monarque.

Les autres, avançant l’impossi-
bilité pour l’opposition d’assu-
rer seule une éventuelle transi-
tion post-Morsi, cherchent à se
rassurer en citant le discours de
Sissi. Le chef d’état-major y a as-
suré que l’armée «ne souhaitait
pas s’impliquer en politique ou au
gouvernement» et se contente-
rait de présenter sa «feuille de
route» pour sortir de la crise.�
Le Figaro

Les manifestations de dimanche ont donné lieu à des débordements qui ont fait au moins 16 tués
dans le pays et près de 800 blessés. KEYSTONE

Certaines sources évoquent dix-
sept millions de manifestants. Cela
paraît tout de même colossal, non?
Ce mouvement populaire a sans doute
dépassé toutes les espérances d’une op-
position jusque-là plutôt morcelée. Mais
il a été le fruit d’une grande coordination.
Les risques de guerre civile pesaient.
L’armée commençait à en avoir marre.
Les révolutionnaires avaient été déçus.
Des membres de l’ancien régime conser-
vaient des réseaux. Et en Egypte, comme
dans tous les pays du monde, les enne-
mis se parlent. Souvenez-vous: aux légis-
latives de 2011-2012, Mohamed Morsi
obtient 37,5% des suffrages. Au premier
tour de la présidentielle, il en recueille
moins de 25%. Puis le malaise s’accen-

tue encore. L’ampleur des manifestations
démontre à quel point les Frères musul-
mans ont réussi à très mal gouverner.

La nomination au gouvernorat de
Louxor d’Adel al-Khayyat, lié aux
Gamaa al-Islamiya, a fait jaser. Ce
groupe est responsable du massa-
cre de Louxor. Cela a-t-il contribué
au soulèvement?
Pas dans la coordination. Mais une telle
bêtise ne pouvait que confirmer l’ur-
gence de la situation. Sans doute a-t-elle
contribué à l’ampleur de la mobilisation.

Définir les contours de l’ave-
nir est évidemment délicat ...
Avec des millions de personnes dans les

rues, toutes sortes de renversements de
tendances sont possibles. La suite dé-
pendra d’énormément de facteurs. Cer-
tains analystes écartent un scénario al-
gérien, c’est sans doute aller un peu vite.
A priori, on assistera en tout cas à la cas-
tration complète du pouvoir des Frères
musulmans.
Reste, et c’est un souci, que l’Egypte de-
meure un pays ingouvernable. Des pays
du golfe avaient certes promis une aide fi-
nancière massive pour se débarrasser
des Frères musulmans. Ils détiennent
quelques grosses cartes entre leurs
mains si leur aide arrive selon leurs pro-
messes, oui. Mais donner de l’argent à
l’Egypte aujourd’hui, c’est un don, pas un
investissement.� TDA
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«L’ampleur démontre à quel point les Frères ont mal gouverné»

RUSSIE

Snowden demande l’asile
L’ex-consultant américain Ed-

ward Snowden, réfugié dans un
aéroport de Moscou et recherché
par Washington pour espionnage,
a demandé l’asile politique en Rus-
sie. «Hier (réd: dimanche) à
22h30, la citoyenne britannique Sa-
rah Harrison s’est présentée au ser-
vice consulaire à l’aéroport de Chere-
metievo et a transmis une demande
d’asile politique d’Edward Snowden
en Russie», a déclaré un responsa-
ble consulaire de l’aéroport.

Sarah Harrison est une em-
ployée du site internet Wikileaks
qui a accompagné Edward
Snowden au cours de son voyage
le 23 juin, en provenance de Hong
Kong, où il s’était rendu dans un
premier temps après avoir fait des
révélations explosives sur les pro-
grammes de surveillance des télé-
communications américains.

Interrogé plus tôt dans la jour-
née sur le sort d’Edward
Snowden, au cours d’une confé-
rence de presse au Kremlin, Vla-
dimir Poutine a affirmé que
Moscou ne livrait jamais per-
sonne, tandis que des contacts
entre les services secrets russes
et américains ont été établis au
sujet de cette affaire. «La Russie
ne livre jamais personne, et n’a pas
l’intention de le faire. Dans le
meilleur des cas, nous avons
échangé des agents de notre ser-
vice de renseignement extérieur
contre des individus arrêtés et con-
damnés en Russie.»

Le président russe a cependant
déclaré qu’Edward Snowden de-
vait cesser «ses activités visant à
faire du tort à nos partenaires
américains» s’il voulait rester en
Russie.� ATS-AFP
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AVANCÉE De plus en plus d’entreprises et d’institutions utilisent
ce nouvel outil informatique pour gagner du temps et de l’argent.

Quand les tablettes numériques
commandent de la bière

Dans le cadre d’une enquête,
l’association faîtière de la bran-
che informatique en Allemagne,
Bitcom, a constaté que 34% des
entreprises d’outre-Rhin utili-
sent des tablettes. En Suisse aus-
si, les ardoises numériques sont
passées du rôle du petit et prati-
que remplaçant du PC à celui
d’outil de travail mobile.

Ainsi en faisant par exemple
appel à la police du canton de
Zurich, le fonctionnaire ne
prend pas ses notes dans un cale-
pin, mais saisit directement les
informations sur sa tablette nu-
mérique. Son iPad comprend
des formulaires prêts à l’emploi,
qui peuvent être remplis d’un
simple mouvement du doigt.

L’ardoise fonctionne évidem-
ment en l’absence de réseau mo-
bile. Une fois les données ras-
semblées, elles sont transmises
de manière chiffrée vers les ser-
veursde lapoliceeteffacéesde la
tablette. «800 employés de la po-
lice cantonale de Zurich sont équi-
pés d’une tablette et peuvent ainsi
saisir divers incidents plus rapide-
ment et plus simplement tout en
évitant les doublons», explique
Hans-Ruedi Troxler, responsa-
ble du projet.

Commandes de bière
sur tablette
L’application pour tablettes de

la brasserie Feldschlösschen,
permet quant à elle au tenancier
d’un bar de passer directement
ses commandes pour les pro-
chains jours depuis sa cave. Les
données seront ensuite transmi-
ses au brasseur argovien dès
qu’il se trouvera dans la zone de

couverture du réseau sans-fil wi-
fi.

Les conseillers à la clientèle de
Feldschlösschen disposent éga-
lement d’une tablette, afin non
seulement d’informer les clients
des nouveautés, mais aussi pour
signer des contrats, le tout sans
papier.Ellespermettentenoutre
d’analyser les chiffres des ventes
ou fournissent une aide à la for-
mation des sommeliers et res-
taurateurs.

«L’utilisation de tablettes pré-
sente plusieurs avantages. Le con-
seiller et son client peuvent vision-
ner en même temps les contenus
sur l’écran. Et en y saisissant direc-
tement les informations, nous ga-
gnons 10% sur le temps de travail»,
relève pour sa part Manfred
Weiss, de Feldschlösschen.

Les transports lausannois
en pointe
A Lausanne, les Transports pu-

blics de la région lausannoise
(TL) ont déployé 850 tablettes

Android, afin de fluidifier le tra-
fic et d’en assurer la ponctualité.
Les chauffeurs disposent cha-
cun d’une ardoise numérique,
sur laquelle leur est transmis le
plan de travail. Cela permet par
exemple de leur éviter de se ren-
dre à la centrale d’exploitation et
ils peuvent ainsi prendre leur
bus à n’importe quelle station
lorsqu’ils débutent leur journée
de travail.

Les TL ont également doté le
personnel technique et les con-
trôleurs de tablettes de sorte à
mieux coordonner la collabora-
tion. L’ardoise numérique leur
permet d’être informés en
temps réel de l’état du trafic et
des changements qui pourraient
intervenir. Ayant l’avantage de
disposer d’une fonction de télé-
phone, contrairement à l’iPad,
les appareils de la régie lausan-
noise permettent aux chauf-
feurs d’appeler la centrale, par
exemple. Chaque véhicule est
équipé d’une puce GPS, laquelle

transmetenpermanence laposi-
tion de ce dernier.

Réseau indépendant
Afin d’assurer le fonctionne-

ment de l’ensemble du système
en cas de panne du réseau de té-
léphonie mobile, les données les
plus importantes sont sauvegar-
dées sur la tablette. Pour des rai-
sons de sécurité, Sunrise a sépa-
ré les données utilisées par les
TL du trafic de son réseau 3G.

Les étudiants du Center for
Young Professionals in Banking
(CYP) à Zurich bénéficient
quant à eux de l’apport des ta-
blettes dans leur travail.

Dans le cadre du projet «Fu-
ture Learning», ils ont reçu cha-
cun une tablette Galaxy de
Samsung, dont le contenu
comme les supports de cours ou
les exercices, entre autres, est
actualisé en permanence avec le
concours d’un service dans le
nuage mis à disposition par
Swisscom.� ATS

Gérer les stocks de bière devient plus facile et plus rapide avec les tablettes numériques. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1168.8 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
3434.4 +0.9%
DAX 30 ß
7983.9 +0.3%
SMI ß
7741.0 +0.7%
SMIM ß
1381.8 +1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2622.6 +0.7%
FTSE 100 ß
6307.7 +1.4%
SPI ß
7305.0 +0.7%
Dow Jones ß
14974.9 +0.4%
CAC 40 ß
3767.4 +0.7%
Nikkei 225 ß
13852.5 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 20.72 20.51 22.10 15.47
Actelion N 57.00 56.90 60.00 38.45
Adecco N 54.40 53.85 57.50 39.29
CS Group N 25.93 25.05 29.32 15.59
Geberit N 239.90 234.30 250.80 185.10
Givaudan N 1234.00 1219.00 1293.00 883.50
Holcim N 64.95 65.85 79.10 51.50
Julius Baer N 37.59 36.89 40.96 29.94
Nestlé N 62.55 61.95 70.00 56.50
Novartis N 67.30 67.10 73.75 52.85
Richemont P 84.50 83.55 93.10 48.13
Roche BJ 234.60 235.00 258.60 164.00
SGS N 2063.00 2029.00 2450.00 1778.00
Swatch Grp P 521.50 517.00 602.00 341.70
Swiss Re N 70.55 70.30 80.45 58.65
Swisscom N 417.20 413.60 446.30 370.50
Syngenta N 369.40 369.60 416.00 312.60
Transocean N 46.08 45.46 54.70 40.18
UBS N 16.36 16.08 18.02 9.68
Zurich FS N 248.00 245.00 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.80 115.00 159.50 104.50
BC Bernoise N 230.00 230.00 264.75 226.00
BC du Jura P 62.65 63.00 68.55 59.50
BKW N 28.65 28.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.80 27.50 33.00 25.55
Clariant N 13.62 13.36 14.81 9.26
Feintool N 65.00 65.00 77.00 51.75
Komax 93.00 93.50 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.90 5.87 12.34 4.66
Mikron N 5.45 5.43 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.25 11.20 13.05 7.39
PubliGroupe N 116.80 116.00 155.90 112.00
Schweiter P 585.00 580.00 620.00 440.50
Straumann N 142.00 141.80 143.90 97.90
Swatch Grp N 90.50 89.00 103.80 60.00
Swissmetal P 0.94 0.94 2.10 0.18
Tornos Hold. N 4.07 4.11 8.15 3.90
Valiant N 80.00 79.50 106.20 74.35
Von Roll P 1.39 1.45 2.40 1.30
Ypsomed 56.40 56.00 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.86 34.05 42.69 27.97
Baxter ($) 70.00 69.27 73.95 53.23
Celgene ($) 118.84 117.61 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.69 8.56 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.71 85.86 89.99 66.44
L.V.M.H (€) 127.35 124.50 143.40 113.55

Movado ($) 96.81 98.80 109.33 79.22
Nexans (€) 37.51 36.44 43.17 27.28
Philip Morris($) 87.46 86.62 96.72 82.11
PPR (€) 161.50 156.15 174.26 103.08
Stryker ($) 64.41 64.68 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.43 ........................... -2.3
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.02 .............................6.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.68 ........................... -5.8
(CH) BF Corp EUR .......................110.24 ............................-3.4
(CH) BF Intl ......................................75.72 ............................-5.1
(CH) Commodity A .......................76.77 ...........................-6.4
(CH) EF Asia A ............................... 83.56 ............................. 1.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 164.22 ......................... -13.7
(CH) EF Euroland A ......................99.42 .............................2.3
(CH) EF Europe .............................117.77 .............................2.0
(CH) EF Green Inv A ....................90.09 ...........................14.2
(CH) EF Gold ................................ 520.10 ......................... -47.7
(CH) EF Intl ....................................141.25 ...........................11.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 293.05 ........................... 13.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................397.58 ............................. 9.9
(CH) EF Switzerland ..................316.15 ........................... 14.1
(CH) EF Tiger A..............................90.00 ...........................-4.8
(CH) EF Value Switz...................150.67 ........................... 15.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 104.64 ........................... 14.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.16 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 133.97 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD .................144.10 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B..........................61.81 .............................8.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 183.09 ...........................12.7
(LU) EF Sel Energy B .................763.65 .............................5.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................115.30 ........................... 15.3
(LU) EF Sm&MC Jap. .............21763.00 .......................... 38.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................114.04 .............................8.6
(LU) MM Fd AUD.........................241.17 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 103.29 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.29 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.19 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe .................... 107.46 .............................5.2
Eq Sel N-America B ................... 147.29 ........................... 13.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.59 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B ......................... 184.48 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B .........................128.06 ........................... -1.7
Bond Inv. EUR B............................89.13 ........................... -1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 100.19 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.63 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B...........................104.60 ........................... -3.7
Ifca .................................................. 110.50 ............................-9.7
Ptf Income A ............................... 109.66 ............................-1.1
Ptf Income B ................................135.76 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................136.19 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 161.30 .............................1.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.28 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.46 ........................... -0.4
Ptf Balanced A .............................161.57 .............................2.8
Ptf Balanced B............................. 185.61 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.80 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.15 .............................0.8
Ptf GI Bal. A ....................................90.85 ............................. 5.7
Ptf GI Bal. B ................................... 98.63 ............................. 5.7
Ptf Growth A .................................207.92 ............................. 5.0
Ptf Growth B ............................... 229.74 ............................. 5.0
Ptf Growth A EUR ...................... 104.84 .............................2.5
Ptf Growth B EUR .......................121.71 .............................2.5
Ptf Equity A ..................................234.56 .............................8.7
Ptf Equity B .................................. 249.50 .............................8.7
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.67 ...........................11.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 97.96 ...........................11.9
Valca ...............................................292.55 .............................8.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.80 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 158.55 ..............................3.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................180.90 .............................6.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.80 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.89 ..........96.51
Huile de chauffage par 100 litres .........102.20 ....102.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.03
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.48 .........................3.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.42 .........................2.45
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.89 ........................ 0.85

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2199 1.2508 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9345 0.9582 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.4223 1.4584 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8908 0.9133 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9374 0.9612 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0078 14.4056 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1245.4 1261.4 19.31 19.81 1360 1385
 Kg/CHF 37874 38374 587.6 602.6 41371 42121
 Vreneli 20.- 218 244 - - - -

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

Le chiffre du jour

12,1% : le taux de chômage en zone euro a atteint
un nouveau record en mai, malgré des signes
d’éclaircie sur la situation économique.

Toujoursstimuléspardespolitiquesmoné-
taires très accommodantes, et à défaut de
véritable reprise économique, les marchés
financiersontencoreprogresséenavrileten
mai. Au plus haut, l’indice MSCI World, re-
groupant les bourses mondiales, s’appré-
ciait de 14% depuis le début de l’année. L’in-
dice Nikkei japonais enregistrait une
incroyable performance de 80% sur six
mois! Les Etats-Unis étaient en hausse de
18%, l’indice suisse SMI de 23% contre un
plus modeste 10% pour le marché euro-
péen.

Fin mai, le ciel s’est assombri et les mar-
chés sont entrés dans une phase plus vola-
tile. Différentes raisons à cela, parmi les-
quelles, paradoxalement, les progrès
macroéconomiquesquiontpuêtreobservés
sur les marchés de l’emploi et de l’immobi-
lier américains. Bien que modestes, ces

améliorations ont fait craindre aux investis-
seurs un retrait plus ou moins progressif
des mesures de soutien à l’économie de la
part de la banque centrale américaine et un
nouveau ralentissement. A cette perspec-
tive se sont ajoutées des données statisti-
ques décevantes en provenance de Chine
(recul de la croissance, contraction de l’in-
dice manufacturier, crise de liquidités),
mais également d’Europe.

Le 19 juin dernier, le comité de politique
monétaire de la FED a publié ses commen-
taires, instaurant un mouvement général
de vente, y compris des actifs financiers.
Par rapport aux plus hauts du mois de mai,
les marchés des actions ont ainsi cédé plus
de 10% en Europe, près de 6% aux Etats-
Unis, 13% en Suisse et près de 20% au Ja-
pon. Grande déception également du côté
des pays émergents: après une perfor-

mance très médiocre depuis le début de
l’année, leur indice MSCI a plongé de
17,6% sur la même période.

Les obligations ont également été délais-
sées, poussant les rendements des titres de
dettes étatiques vers le haut, aussi bien ou-
tre-Atlantique qu’en Asie ou dans les pays
émergents. Les emprunts gouvernemen-
taux à dix ans rapportent actuellement
2,52% aux Etats-Unis et 1% en Suisse (con-
tre respectivement 1,65% et 0,5% en jan-
vier).

Pour la première fois depuis près de trois
ans, l’or, pourtant valeur refuge, est tombé
sous le seuil de 1300 dollars l’once. Les prix
du pétrole ont, eux aussi, été fortement mis
sous pression tout comme l’euro et les prin-
cipales matières premières.� BCN

David Moser, sous-directeur, gestionnaire
de fortune à la Banque cantonale neuchâteloise
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PROTESTATION «Veilleurs debout», «Tour de France pour tous», grande marche... Revue de détails.

En France, les anti-mariage gay
tentent de réinventer la contestation
STÉPHANE KOVACS

Ils ne scandent aucun slo-
gan, ne déploient aucune
banderole, n’arborent aucun
signe de ralliement. Ils n’ont
l’air de rien comme cela, im-
passibles, les mains dans les
poches, une cigarette aux lè-
vres ou un livre sous le bras.
Mais contre la loi Taubira – le
mariage pour tous –, contre la
«justice à deux vitesses» qui a
envoyé l’un des leurs en pri-
son, ils résistent.

Depuis une semaine, des di-
zaines d’opposants au ma-
riage gay se relaient place
Vendôme ou devant le palais
de justice de Paris. Ils ne mani-
festent pas, ils «veillent» tout
simplement. Debout.

C’est place Taksim, à Istan-
bul, où un jeune chorégraphe a
inventé il y a quelques jours
cette forme de contestation,
que le premier «veilleur de-
bout» a puisé son inspiration.
Il a vite été rejoint par de nom-
breux anonymes. «Chacun
reste le temps qu’il veut», expli-
que Eléonore, libraire à Boulo-
gne, immobile sur la place
Vendôme. «Cela peut être dix
minutes avant d’aller travailler,
une demi-heure, comme ces ca-
dres en costume cravate qui
mangent leur sandwich parmi
nous, deux heures, comme un re-
traité de 70 ans, hier après-midi,
ou toute la nuit, comme plusieurs
mères de famille.» Le record
étant détenu par le jeune Ar-
thur, qui aurait veillé 34 heures
d’affilée...

«C’est une force irrépressible»,
affirme Jean, médecin. «On ne
s’exprime même pas, on existe,
c’est tout. Qui peut empêcher quel-
qu’un de se tenir debout, de se
dresser devant l’injustice?» Pour
les autorités, voilà qui est très ir-
ritant: impossible de disperser
ce qui n’est pas un «attroupement
non autorisé», puisque les
veilleurs restent toujours espa-
cés de plusieurs mètres! «J’avoue

que ça a de la gueule!», sourit un
policier.

Ravitaillements offerts
Intrigués, de nombreux pas-

sants s’arrêtent. Au pied d’un ré-
verbère, des sympathisants ont
déposé des sacs remplis de vic-
tuailles: des madeleines, de la ta-
penade, des bouteilles d’eau... et
même des petites plantes, offer-
tes par un fleuriste. «Hier à
l’aube, des éboueurs nous ont ap-
porté une boîte de chocolats!»,
s’émeut Jean.

Jusqu’à quand comptent-ils
«veiller debout»? «Au moins jus-
qu’à la libération de Nicolas (réd:
incarcéré à Fleury-Mérogis le
19 juin, après avoir défilé sur les
Champs-Élysées lors d’une Ma-
nif pour tous)», répond Pierre,
lycéen. «Mais après, si ça se

trouve, ils mettront quelqu’un
d’autre en prison!» En province,
les «veilleurs debout» se multi-
plient: ils sont déjà apparus à
Lyon, Caen ou Strasbourg...

Cet été, les «veilleurs debout»
rejoindront sans doute la grande
marche qui rassemblera, du 10
au 31 août, les «veilleurs» de
toute laFrance,«envued’unréveil
national des consciences». «Nous
longerons la côte atlantique, avec
chaque soir des veillées dans un
lieu différent», précise Made-
leine.

Même sur le Tour...
Les plus sportifs, eux, ont choi-

si le Tour de France pour s’expri-
mer. Pour «profiter de la visibilité
maximale qu’offre le Tour», les op-
posants au mariage gay ont mis
en place le «Tour de France pour

tous». D’«On ne triche pas en rou-
lant, on ne triche pas avec les en-
fants» à «French democracy in
danger», pancartes, drapeaux et
slogans chocs «alerteront l’opi-
nion internationale» – le Tour est
retransmis par 80 chaînes de té-
lévision dans le monde – sur
«l’atteinte aux droits de l’enfant»
que constitue selon eux la loi
Taubira, ainsi que sur la répres-
sion du pouvoir.

«C’est l’occasion d’aller à la ren-
contre des Français qui sont au
bord de la route – l’an dernier, ils
étaient onze millions –», explique
Eric, chargé de la communica-
tion. «Il y aura des drapeaux de la
Manif pour tous au passage des
coureurs, des animations dans les
champs, mais le mot d’ordre est de
ne perturber en aucun cas ni la
course ni les remises de maillots.»

Après «de nombreuses surprises,
dès mardi (réd: aujourd’hui),
quand le Tour aura rejoint le conti-
nent, une action d’une plus grande
envergure» se prépare pour la
dernière étape, sur les Champs-
Elysées.

Des «veilleurs» et des «mères
veilleuses», indique Eric, vien-
dront aussi «s’intégrer au Tour
pour tous». «Cette initiative per-
met aussi de calmer nos jeunes,
très remontés par l’arrestation de
Nicolas, et qui trouvent qu’ils ne
sont pas entendus par le pou-
voir.» Enfin, pas sûr que les mi-
litants se calmeront quand ils
apprendront que deux jeunes,
interpellés dimanche en train
d’écrire sur les routes, sont con-
voqués au commissariat de
Bastia pour «dégradations»...
� Le Figaro

Des pancartes réclament la libération d’un jeune emprisonné après une Manif pour tous... LE FIGARO

CRASH Les quatre occupants ont perdu la vie hier matin, près d’Erstfeld.

Un hélico s’écrase dans le canton d’Uri
Deux jours après le crash

mortel survenu au Tessin, un
nouvel accident d’hélicoptère
a fait quatre morts sur les
hauts d’Erstfeld (UR), hier.
Les causes restent un mystère:
le pilote était expérimenté,
l’appareil était pratiquement
neuf et les conditions météo-
rologiques bonnes.

L’appareil qui s’est écrasé à
Uri appartenait au Swiss Heli-
copter Group. Le pilote, deux
assistants de vol et un mécani-
cien ont perdu la vie dans l’ac-
cident, a indiqué Markus
Lerch, directeur du groupe,
lors d’une conférence de
presse à Flüelen (UR). Les vic-
times étaient toutes uranaises,
a précisé de son côté la police
cantonale.

Le pilote effectuait depuis
quatre ans des vols au départ

d’Erstfeld, a précisé le Swiss
Helicopter Group. L’appareil,
un Eurocopter, a décollé, hier
vers 7h, pour rallier la cabane
de Leutschach, du Club alpin
suisse, à 2200 mètres d’alti-
tude, afin d’y déposer un mé-
canicien.

Enquête ouverte
L’hélicoptère s’est ensuite

rendu à Andermatt, avant de
retourner à la cabane pour ré-
cupérer le mécanicien. Puis, il
a pris la direction d’une
deuxième cabane, au pied du
Krönten, à 1900 mètres d’alti-
tude, mais n’a jamais atteint
son but.

Aux côtés de la police canto-
nale, la Rega, les pompiers
d’Erstfeld, une équipe de sou-
tien et le Service d’enquête
suisse sur les accidents (Sesa)

ont participé à l’opération de
sauvetage. Le Sesa a ouvert
une enquête.

Pas de lien avec l’accident
de samedi au Tessin
Le Swiss Helicopter Group,

qui emploie 13 personnes à
Erstfeld et possède deux héli-
coptères, a suspendu pour
l’heure ses activités. L’entre-
prise compte 130 employés
dans toute la Suisse.

Samedi déjà, un hélicoptère
de l’entreprise Heli-TV s’était
écrasé à Iragna, dans le ca-
non du Tessin, faisant égale-
ment quatre morts. Il n’y a
pas de lien, a estimé Markus
Lerch. Les deux appareils
étaient des modèles diffé-
rents. La cause du drame du
Tessin est également encore
inconnue.� ATS

Le pilote, deux assistants de vol
et un mécanicien ont perdu la vie
dans le crash, qui a eu lieu près
du Krönten. KEYSTONE

ZOFINGUE
Un système
d’aération prend feu
Un important incendie s’est
déclaré, hier matin, dans le
système d’aération d’une
entreprise industrielle à Zofingue
(AG). Une personne a été
légèrement blessée. Les dégâts
se chiffrent à 500 000 francs.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, une machine
défectueuse est à l’origine du feu,
indique la police.� ATS

EN IMAGE

ZOUG
Une course pour les cerises. Célèbre pour son kirsch, Zoug
est la patrie de la cerise. La ville fait de son fruit le noyau de
plusieurs manifestations. Parmi celles-ci, la Chriesisturm, une
course où les participants parcourent les rues de la vieille ville par
équipe de deux, en portant une échelle de huit mètres...� RÉD

KEYSTONE

ZURICH
Peine aggravée
pour avoir torturé
son bébé

Un homme de 28 ans a été
condamné, hier, à douze ans de
prison pour avoir torturé sa fille
alors âgée de seulement trois se-
maines, persuadé de ne pas en
être le père. En mars, le Tribunal
fédéral avait qualifié l’acte de
tentative d’assassinat et renvoyé
le dossier au Tribunal cantonal
zurichois pour fixer une nou-
velle peine.

Lors du procès en appel de fé-
vrier 2012, les juges zurichois
avaient estimé qu’il s’agissait
d’une tentative de meurtre. Le
prévenu avait écopé de 11 ans de
prison. Mais pour le Tribunal fé-
déral, il s’agit d’un acte sans au-
cun scrupule, à considérer
comme une tentative d’assassi-
nat.

Et le bébé a survécu...
Les faits remontent à fé-

vrier 2009. Alors que la mère
de l’enfant s’était absentée, le
prévenu a d’abord donné un bi-
beron brûlant au bébé. Quand
la fillette s’est mise à crier,
l’homme l’a malmenée au
point de lui casser plusieurs cô-
tes. Il l’a ensuite étranglée jus-
qu’à ce qu’elle ne fasse plus de
bruit. Ce n’est que par chance
que le nourrisson a survécu,
peut-on lire dans l’acte d’accu-
sation.

En mai 2011, le tribunal de dis-
trict de Bülach (ZH) avait con-
damné le père à une peine de
prison de 8 ans pour tentative
d’assassinat. Aussi bien la dé-
fense que le procureur avaient
fait appel.� ATS
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CUDREFIN, villa individuelle ou mitoyenne (sur-
face utile de 192 m2) dès Fr. 705 000.– Coûts
mensuels de moins de Fr. 1000.– y compris les
charges et c'est sans compter les économies
d'impôts. Tél. 079 699 27 25.

JOLI APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Gorgier. Très
belle vue sur le lac et les Alpes, tranquille. Au
rez avec terrasse privative. Garage individuel,
galetas et cave. Proche du village et des trans-
ports publics. Prix: Fr. 295 000.-. Tél. Tél. 079
795 53 46. Bureau technique Castella.

LA SAGNE VILLA DE CONSTRUCTION RÉCENTE
de 4½ pièces à l'ouest du village, en bordure de
forêt. Beaucoup de cachet intérieur. Matériaux
au-dessus de la moyenne. Belle parcelle de 750
m2 entièrement clôturée. Garage dans la mai-
son. Places de parc extérieures. Ensoleillement
et tranquillité garantis. Prix de vente : Fr.
685'000.-. Tél. 032 911 15 17

CHAMBRELIEN, très belle villa individuelle de 6
pièces sur parcelle de 805 m2. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Terrasse, jardin, garage
double, place de parc. Prix sur demande. Visites
et renseignements: OptiGestion SA, tél. 032
737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 wc, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24.

VILARS, VILLA DE 5½ PIÈCES à construire dans
un quartier tranquille avec un ensoleillement
maximum. Volumes très intéressants, maté-
riaux au–dessus de la moyenne. (mensualités
bancaires de Fr. 1300.-). Tél. 032 911 15 17.

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

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

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

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

A REMETTRE, LITTORAL-OUEST. Beau café-res-
taurant, excellent état, fonctionnel, idéal pour
un gérant seul exploitation en duo. Belle salle à
manger, jolie terrasse verdoyante au calme.
Places de parc, petite location et reprise du
mobilier-matériel-installations selon inventaire.
Infos et visites après confidentialité d’usage au
tél. 032 724 29 00 ou www.avec-proximite.ch

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS quartier sud, proche pis-
cine, de particulier, villa individuelle, construc-
tion année 2000, parcelle 630 m2, surface habi-
table 180 m2, vaste séjour, cheminée de salon,
4 chambres à coucher, dressing, 2 salles d’eau,
cave, chauffage mazout, 2 garages, 1 place de
parc, jacuzzi extérieur, solarium, buanderie, Fr.
975 000.–, cdfquartiersud@bluewin.ch

COUVET, à louer 5½ pièces dans maison à
proximité du village. Jardin privé. Loyer: Fr.
1350.- plus charges. Tél. 079 377 34 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces tout confort,
quartier nord. Balcon-terrasse, séjour lumi-
neux, cheminée, cuisine moderne, deux salles
d'eau, cave, buanderie. Jardin arboré, tranquil-
lité. Services à proximité. Fr. 1770.- charges
comprises. Écrire sous chiffres: D 132-
261193, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

SERRIÈRES, chambre meublée avec balcon.
Proximité du lac et des transports en communs.
Salle de bains et cuisine en commun. Libre dès
le 1er juillet. Tél. 079 204 52 41.

BEVAIX "Vy-D'Etra 16" 3½ pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, cave et place de parc. Fr.
1450.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, en face de la
Migros, grand appartement de 4 chambres à
coucher, donc 1 avec entrée indépendante, spa-
cieux hall, grand salon et salle à manger avec
plafond moulure, parquet, pourtour boisé, cui-
sine agencée, 1 wc, 1 salle de bains, cave.
Conviendrait: agence de placement, assurance,
médecin, avocat, garderie. Tél. 079 240 42 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, surface
commerciale, dans immeuble de caractère.
Magnifiques vitrines, comprenant le rez 340 m2,
le 1er étage 225 m2, situation unique, places de
parc. A contacter: Tél. 079 240 42 24.

A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée, salon avec poêle suédois,
2 balcons donc 1 avec terrasse, 2 salles de
bains donc 1 avec wc séparé. Place de parc. Fr.
1500.– charges comprises. Possibilité d'achat.
Libre dès le 1er octobre. Tél. 032 913 14 95 ou
Tél. 078 819 59 21.

ST-BLAISE, vue sur le lac, 4½ pièces 110 m2 1er

étage sans ascenseur + 1 pièce au sous-sol +
cave. Cuisine agencée ouverte, WC lavabo dou-
che et WC séparé, 2 balcons. Libre dès le 31 août
ou 30 septembre. Fr 2120.- y compris garage et
charges comprises.Tél. 078 824 99 28.

NEUCHÂTEL, PRÈS CPLN, appartement 4 pièces,
rénové avec peinture neuve, cuisine agencée,
grand hall, WC séparé, bains, 2 balcons.
Confort, vue sur le lac, proche TransN. Dès le
15 septembre. Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04.

CONCISE, appartement trois pièces dont une
petite, cuisine agencée neuve, WC-bains, hall,
cave, éventuellement parking. Charme et con-
fort, tranquillité, vieux village. Dès le 1er octobre.
Fr. 984.- plus charges. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL-EST, locaux industriels, bordure
route cantonale, 90 m2. Accès facile, plains
pieds, excellente visibilité, bien équipés. ogio-
mo@gmail.com

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1200.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHATEL, près de la gare, à non fumeur, rez-
de-chaussée, joli appartement une pièce réno-
vé, grande cuisine agencée, salle d'eau avec
douche, cave, buanderie; Fr. 885.–, charges
comprises. Libre dès le 1er août 2013. Tél. 032
724 69 58.

LE LOCLE, rue des Envers, proche du centre,
appartement de 4 pièces, 106 m2, cuisine agen-
cée, séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave, ascenseur, Fr. 1375.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, spa-
cieux appartement de 4½ pièces de 127 m2,
hall, cuisine agencée ouverte sur salle à manger
et séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, dou-
che/WC, cave, ascenseur, Fr. 1750.– charges
comprises, conviendrait également pour
bureaux. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, séjour, chambre,
salle de bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 820.–
charges comprises, libre dès le 1.10.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORMONDRÈCHE, de suite, 2½ pièces dans
maison villageoise, 70 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, grandes pièces, sans balcon
ni terrasse, 1 salle de bains neuve, cave et
buanderie. Fr. 1190.– + charges. Parc et garage
à disposition. Tél. 079 604 81 02.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, beau duplex de 5
pièces, cuisine agencée séparée, 2 salles d'eau,
balcon. Location Fr. 1600.- + charges + garage
Fr. 125.-. Date à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, centre ville, grand et bel apparte-
ment de 6 pièces, 230 m2, dans un immeuble
résidentiel, belles pièces avec vue sur le lac.
Cuisine agencée fermée, cheminée de salon, 3
salles d'eau, terrasse et jardin. Location Fr.
3800.- + charges. Pour début août 2013.
Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

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.-. Pour début août
2013. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032
724 40 88.

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, joli studio mansardé, cui-
sine agencée, salle de douche/WC. Location Fr.
575.- charges comprises. Date à convenir.
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.-. Date à convenir. Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, loft 120 m2 de plain-pied,
avec jardin et barbecue attenant. Fr. 1460.–
charges comprises. Tél. 077 460 45 33 dès 17h.

CERNIER, F.-Soguel 6, un local commercial
d'environ 37 m2, rez-de-chaussée, avec WC et
lavabo, pouvant servir de magasin, d'atelier pour
artisans, de bureaux. Fr. 900.–. Libre de suite ou
à convenir. Renseignements à la Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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

VÉLO VTT NORMAL, HOMME, 21 vitesses, cou-
leur céleste. Prix Fr. 80.–. Tél. 078 888 58 51
par SMS.

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

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médical, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

ARCHITECTE D'INTERIEUR : avec expérience,
jeune, sérieux, qui a déjà exécuté de très beaux
projets en Espagne. Met son expérience et son
savoir faire au service d'un bureau d'architecte.
Tél. 079 700 78 36.

ANIMATRICE - AUXILIAIRE DE SANTÉ certifiée
Croix-Rouge cherche emploi de 60 à 80% dans
EMS ou chez particulier. Travail de jour. Région
neuchâteloise. Permis de conduire avec véhi-
cule. Entrée en service : à convenir. Tél. 032 731
54 05, tél. 076 504 30 39.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

ALFA ROMEO 147 2.0 TS Distinctive: noire,
2002, 112000 km, fr. 3300.-; VW Polo GTI 120,
16V, noire, 1999, 145000 km, Fr. 2200.-; Suzuki
1000 GL, turquoise, 1995, 148000 km, Fr.
1200.-, expertisées. Détails, visite et essai: 079
301 38 82.

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com. Tél. 076 425 17 96.

VOUS AVEZ MAL AU DOS, aux jambes, douleurs
musculaires ? Dame à La Chaux-de-Fonds,
avec le don de guérison spirituelle effectue des
massages de réflexologie, cervical et pranathé-
rapie pour votre santé ainsi que des massages
lymphatiques. Prix modéré. Tél. 076 628 86 82
après-midi et soir.

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

QUEL JEUNE RETRAITÉ, avec permis de con-
duire passerait 3 mois de vacances en Espagne
en aidant couple âgé de suite ou à convenir?
Tél. 032 853 36 93.

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

PORRENTRUY, JULIA, à découvrir, superbe
black, 25 ans, sexy, forte poitrine, aucun tabou,
24/24, tous fantasmes. Coquine, Sur RDV.
Privé, lundi-mardi-mercredi-jeudi. Tél. 079 912
62 45.

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

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. A partir de Fr. 100.-. Top service 100%
assuré. Sur rendez-vous. Pas pressée. 24/24.
Tél. 076 635 04 36.

BELLE RUSSE NATASHA, nouvelle en Suisse et à
Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus, corps de
rêve, très coquine, massages, massages pros-
tate, 69, sodomie, rapport complet. Reçoit en
privé, discrétion. 24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel, 4e étage, à droite. Tél. 076 648 73 76

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

LA CHAUX-DE-FONDS. New Lucie, au centre
ville. Adorable blonde mûre, douce, mince, gros
seins. J'adore embrasser, 69, fellations A-Z.
Caresses, massages érotique + prostate, SM
équipée, gode, top service, plaisirs partagés!
Seniors bienvenus. Tous les jours sur rendez-
vous. Tél. 078 764 28 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, viril, positions
variées, sexe à gogo. Active, passive.
Seulement là 5 jours. Tél. 079 903 03 91.

NE, KELLY. Coquine qui aime les jeux d'amour...
Très câline, belle blonde, avec ses dessous
sexy dans joli corps doux qui fait rêver. Pas
pressée. Massage sur table avec mes doigts de
fée. Films X. Bon moment garantis. Tous les
âges bienvenus. Je suis là pour toi tous les
mardis, jeudis et les vendredis dès 10h.
www.eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

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. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Jennifer, tél. 076 630 45 80.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Sara, latine du Nicaragua,
30 ans, jolie sexy, mince. Fellation naturelle,
69, gorge profonde, massages érotiques, gode-
ceinture, service complet. 24/24, 7/7. Rue des
Fausses-Brayes 11, 2e étage, studio 8. Tél. 076
251 66 53.

BAR-SALON, ambiance très sympa avec 4
hôtesses, prêtes à tout pour faire plaisir.
Massage vibro. Hygiène assurée. 24h/24. Tél.
076 617 10 69.

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.adulte-
re69.ch/melissa

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

LA CHAUX-DE-FONDS. privé, jeune femme
coquine te propose: Fellation de rêve ainsi que
massage érotique. Au plaisir de vous rencon-
trer. Bisoux. Tél. 078 928 15 40.

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.
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FOOTBALL
Adversaires prestigieux
en Coupe de Suisse
Les 17 ou 18 août, Xamax FCS
(en photo le coach Roberto
Cattilaz) accueillera Aarau et le
FCC recevra Servette au 1er tour
de la Coupe de Suisse. PAGE 22
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TENNIS Nouvelle onde de choc à Wimbledon: Sabine Lisicki sort la tenante du titre.

Serena Williams tombe de haut
LONDRES
LAURENT KLEISL

Les quelques mots au micro de
la BBC animent la routine des
vainqueurs du Centre Court. A
chaud les émotions à fleur de
peau. «Regardez, je tremble... Ce
match... C’est merveilleux...»,
souffle Sabine Lisicki. L’Alle-
mande de 23 ans vient de pro-
pulser Serena Williams (No 1)
hors de son jardin. Rien que ça.
Un exploit qu’elle signe de ses
larmes devant quelques millions
de téléspectateurs forcément at-
tendris par sa pétillante blon-
deur.

«Tous ceux qui me connaissent le
confirmeront, je suis quelqu’un de
très émotif», dira-t-elle en confé-
rence de presse. Le solde? «Je
suis tellement heureuse... Je suis
prête pour le prochain match... Je
rêve de gagner à Wimbledon et de
devenir No 1 mondial...» Un flot
de clichés, avec le sourire. Un
énorme sourire. Sabine lévite.
Elle vient de sortir Serena
Williams. Oui, rien que ça.

Fin de série
Devant la tête de série No 23, la

championne en titre a lâché sa
couronne en trois sets (6-2 1-6
6-4), décapitant définitivement
le tableau féminin de ses icônes,
un tableau qui se rattache à la
Polonaise Agnieszka Rad-
wanska (No 4), à la Chinoise Na
Li (No 6) – elles s’affronteront
en quarts – et à la Tchèque Petra
Kvitkova (No 8). C’est déjà tout.
«Je ne suis pas choquée, parce que
je connais le jeu de Sabine», glisse
Serena Williams. «Avec son ex-
cellent service, peut-être le
meilleur du circuit, le gazon est
une surface pour elle. Elle joue
toujours très bien à Wimbledon.»
Une demi-finale en 2011, assor-
tie désormais de trois quarts de
finale: l’herbe lui va si bien.

Sa performance tape dans l’ex-
ceptionnel au regard de la quali-
té de sa victime. L’Américaine

soignait jalousement une lon-
gue série de victoires. Avant de
partager 2h04 de sa vie avec Sa-
bine Lisicki, elle avait aligné 35
succès sans broncher. «Il fallait
bien que cela arrive un jour», sou-
pire Patrick Mouratoglou, son
entraîneur et conjoint. «J’avoue
que je ne l’ai pas vu venir, si ce n’est
quelques détails de son jeu, des élé-
ments que l’on avait remis en place
ces derniers mois et qui se sont un
peu déréglés. Mais Serena bou-
geait bien, elle jouait même mieux
qu’ici l’année dernière.»

Et de quatre!
Et Sabine est passée par là. S’il

en fallait une, ça devait être elle.
Brider les grosses cylindrées,
c’est son truc. Lors de ses quatre
dernières apparitions à Wimble-
don, l’Allemande a rossé la fille
titrée à Roland-Garros un peu
avant. «Je ne sais pas... Affronter
leschampionnesdeRoland-Garros
me donne toujours un peu plus
d’énergie... C’est le hasard, je tombe
toujours dans leur partie de ta-
bleau...», glisse-t-elle. Peut-être
la décontraction, déconcertante,
de l’éternel outsider? «Chaque
fois que j’entre sur un court, je suis
favorite, j’ai grandi avec ça»,
coupe Serena. «En 2011, quand je
suis revenue à la compétition après
mes ennuis de santé, je n’avais rien
à perdre. Je connais ce sentiment,
c’est un sentiment incroyable. On
défie les meilleures sans attentes
particulières et finalement, on joue
encore mieux.»

Serena Williams (31 ans) est
tombée dans un piège qu’elle
avait évité à Roland-Garros. De
justesse. En quarts de finale,
face à la guerrière russe Svetlana
Kuznetsova, la sœur cadette de
Venus s’était arrachée pour pas-
ser en trois sets. Avant d’enchaî-
ner. Avant de soulever le tro-
phée. «C’est exactement le même
type de journée», corrobore Pa-
trick Mouratoglou. «Je suis sûr
que si Serena avait battu Sabine,
elle remportait le tournoi. Mais

elle était dans un mauvais jour. Il y
a peut-être aussi un peu de fatigue.
Serena est un être humain, elle ne
peut pas être parfaite toute l’année
sept jours sur sept.»

Sabine Lisicki poursuit son
chemin. En quarts, elle défiera
l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA
46). Pour Serena Williams, aus-
si, la vie continue. «Après une dé-
faite, elle est encore plus motivée,
elle travaille encore plus dur. Je di-
rais que c’est même une mauvaise
nouvelle pour ses adversaires!»,
conclut Patrick Mouratoglou.
L’Américaine ne cède jamais, si
ce n’est devant les sanglots de
Sabine. «Je suis tellement heu-
reuse...»�

Sabine Lisicki exulte à genoux: elle vient d’éliminer Serena Williams! KEYSTONE

La journée de la Pologne. Partout, sur le gazon de
Church Road. D’accord, l’Allemande Sabine Lisicki n’est
polonaise que d’origine. Mais il y a tous les autres.
Agnieszka Radwanska (No 4), bien sûr, désormais tête
d’affiche chez les dames. Jerzy Janowicz (No 24) et Lu-
kasz Kubot (ATP 130), surtout, les révélations du tableau
masculin. Le premier a sorti l’Autrichien Jürgen Melzer
(3-6 7-6 6-4 4-6 6-4), le second le Français Adrian Man-
narino (4-6 6-3 3-6 6-3 6-4). Pour la première fois depuis
Wojtek Fibak à l’US Open en 1980, la Pologne est présente
en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Et
comme Jerzy et Lukasz s’y croiseront, il y aura un Polo-
nais en demi-finales. «Quand j’ai vu Lukasz dans le ves-
tiaire, on s’est pris dans les bras», explique Janowicz, 22
ans. «On joue ensemble en Coupe Davis depuis deux

saisons. On se connaît très bien. Ce tournoi, c’est ce qui
peut arriver de mieux au tennis polonais. Cela va peut-
être susciter des vocations. Pour ma part, quand j’étais
jeune, je suivais les matches de Pete Sampras, mon
idole. J’attendais toujours avec impatience ses confron-
tations contre Andre Agassi.»
De duel fratricide polono-polonais, il y aurait pu ne pas
en avoir. En 2006, alors qu’il venait de remporter un
tournoi juniors en Arabie saoudite, Janowicz a eu une
étrange discussion. «Un gars est venu près de moi et
m’a demandé si j’étais intéressé à prendre la nationali-
té qatarie.» Sa réponse fuse: «J’ai immédiatement dit
non!» Corollaire, un Polonais jouera en demi-finale de
l’édition 2013 de Wimbledon. Ça en fait toujours un de
plus que les Suisses...� LKL

WIMBLEDON SE MET AU POLONAIS

Le duel à distance s’est poursuivi entre
Novak Djokovic (no 1) et Andy Murray
(no 2) hier. Les deux favoris du tournoi se
sont qualifiés pour les quarts de finale
sans avoir lâché le moindre set dans leurs
quatre premiers matches, comme Juan
Martin Del Potro (no 8) d’ailleurs.

Le Serbe et l’Ecossais ont néanmoins
connu hier leur premier alerte. Novak
Djokovic a concédé ses deux premiers
jeux de service de la quinzaine face à l’Al-
lemand Tommy Haas (no 13), qui a mené
4-2 dans la seconde manche avant de per-
dre cinq jeux d’affilée. Andy Murray s’était
retrouvé un peu plus tôt à deux points de
la perte du deuxième set face au Russe
Mikhail Youzhny (no 20).

Novak Djokovic a fini par imposer sa
plusgranderégularitéà l’échangeàTommy
Haas, battu 6-1 6-4 7-6 (7/4). Il se retrou-
vait néanmoins contraint de disputer un
tie-break alors qu’il avait mené 5-2. Andy
Murray s’est pour sa part imposé 6-4 7-6

(7/5) 6-1 devant un Mikhail Youzhny in-
capable de porter l’estocade dans le
deuxième set alors qu’il avait mené 5-3
service à suivre puis 5/3 dans le jeu décisif.

Le gagnant de l’édition 2011 et le finaliste
2012 retrouveront tous deux un joueur
qu’ils connaissent bien demain. Novak
Djokovic se mesurera à Tomas Berdych
(no 7) pour un «remake» de la demi-finale
2010 remportée par le Tchèque. Vain-
queur hier d’un 15e match consécutif sur
gazon, Andy Murray se frottera pour sa
part à un joueur imprévisible, le gaucher
espagnol Fernando Verdasco (ATP 54),
qui s’est débarrassé en trois sets du Fran-
çais Kenny De Schepper (ATP 80).

Dans l’ombre des deux meilleurs joueurs
du monde, le médaillé de bronze des JO
2012 Juan Martin Del Potro s’est qualifié
en dominant Andreas Seppi (no 23). L’Ar-
gentin partira légèrement favori face au
coriace David Ferrer (no 4), tombeur en
quatre sets d’Ivan Dodig (ATP 59).� SI

Novak Djokovic et Andy Murray ne lâchent rien
LAURA Le Royaume s’en remettra. Désormais, il sait que Laura Robson
(WTA 38), qui a chuté devant l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46), a le
potentiel pour réaliser de grandes choses, à l’avenir, à Wimbledon. La
Grèce, également, s’en remettra! «Ma maman a dû rester en Grèce pour
garder les chiens», sourit Laura Robson, 19 ans. Etablie chez les
Hellènes pour les affaires de papa Andrew, membre du directoire d’une
compagnie pétrolière, maman Kathy s’occupe des deux labradors noirs,
Ella et Kiri, de la famille. Loin de Laura, 19 ans, qui loue un appartement
dans le quartier de Putny, à cinq minutes de marche de Church Road.
Du coup, à Wimbledon, elle se sent comme à la maison!

JÜRGEN Le tombeur du tombeur de Roger Federer est tombé. Et dans la
catégorie tombeur, l’Autrichien Jürgen Melzer (ATP 37), sorti par le
Polonais Jerzy Janowicz (No 24), est de classe mondiale. A son tableau de
chasse, ses consœurs Dominika Cibulkova, Anastasia Myskina et Nicole
Vaidisova, ou encore sa compatriote nageuse Mirna Jukic. Aube d’une ère
nouvelle sur le circuit, le 14 septembre 2012, Melzer s’est officiellement
rangé en épousant la joueuse tchèque Iveta Benesova, sa partenaire de
double mixte. «Quand nous avons gagné à Wimbledon en 2011, nous
n’étions qu’amis, nous n’avions pas encore eu de rendez-vous», sourit
l’Autrichien de 32 ans. «Dès que nous avons commencé notre relation,
c’est devenu un peu différent, mais c’est génial! Dans la vie, dans le
mariage et sur un court, la communication reste la clé.» Iveta blessée à
une épaule, Monsieur et Madame Melzer n’ont pas encore pu
consommer leur mariage. En double mixte sur le court, bien sûr.� LKL

LE PEUPLE DE L’HERBE

Novak Djokovic n’a pas perdu le moindre set
depuis le début de Wimbledon. KEYSTONE
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Le Brésil, moribond il y a quel-
ques semaines, a surclassé l’Es-
pagne hégémonique en finale
de la Coupe des Confédérations
dimanche au Maracana (3-0).
Un résultat marquant à un an du
Mondial 2014 et représentatif
des progrès du premier tandis
que la seconde, totalement dé-
passée, a vu son invincibilité
longue de trois ans prendre fin.

«Avant, on me chambrait beau-
coup en Europe avec les matches du
Brésil, mais je pense qu’à partir
d’aujourd’hui, on va commencer à
nous regarder différemment.» Le
capitaine Thiago Silva a donné le
ton. Cela faisait des années que la
Seleçao s’enlisait dans un chemin
cahoteux, fait de matches ami-
caux peu convaincants et d’une
incapacité chronique à battre les
nations huppées. Et puis le travail
de Luiz Felipe Scolari, arrivé en
novembre à la place de Mano
Menezes, a fini par payer.

«Felipao» a d’abord trouvé son
équipe-type, avec notamment la
paire de milieux récupérateurs
Luiz Gustavo-Paulinho, derrière
une ligne Hulk-Oscar-Neymar
en soutien du buteur Fred (5
buts dans le tournoi), au profil
de renard qui plaît tant au sélec-
tionneur. Et Neymar, qu’il a qua-
lifié de «génie», a éclaté au plus
haut niveau.

Echec interdit
Scolari a inculqué à son groupe

la notion d’«équilibre», une dis-
cipline tactique et un sens du
combat qui viennent compléter
le naturel technique du «fute-
bol» brésilien. Et les supporters
ont offert un supplément d’âme.

Fini le chemin cahoteux, mais
place au chemin de crête, en al-
titude. «Cette conquête ouvre un
chemin, donne la possibilité aux
supporters de croire que nous bâ-
tissons une équipe qui peut être
compétitive et peut briguer le titre
en 2014», a dit Scolari tout en
ajoutant, «ce groupe avait besoin
de gagner une compétition pour se

sentir grand. Nous allons jouer
pendant un an comme une grande
équipe, tout en sachant que nous
avons encore beaucoup de chemin
à faire pour arriver là où sont d’au-
tres sélections, l’Espagne, l’Allema-
gne et l’Argentine.»

L’entraîneur titré en 2002 sait
que seule comptera vraiment la
victoire finale au Mondial 2014.
Le pays n’a jamais pardonné à
Dunga d’avoir échoué en quart
du Mondial 2010, alors qu’il
avait remporté auparavant la
Copa America et la Coupe des
Confédérations.

Immense agressivité
Déjà mis à mal par le Bayern

Munich en demi-finale de la
dernière Ligue des champions,
le modèle espagnol, et donc bar-
celonais, en a pris un sérieux
coup. Sans doute est-ce trop tôt
pour parler de fin de cycle, puis-
que l’échec dans la Coupe des

Confédérations 2009 en demi-
finales face aux Etats-Unis (2-0)
n’avait pas empêché la Roja
d’être championne du monde et
d’Europe par la suite.

«Bien sûr, nous ne sommes pas
heureux de la défaite, et il faudra
l’analyser, mais nos antécédents
font que nous restons optimistes»,
a affirmé Vicente Del Bosque.
«Nous avons de bons joueurs, un
bon style de jeu, et nous n’avons
pas à les changer à cause d’une dé-
faite, même si elle est méritée.»

L’usure physique, au bout
d’une longue saison et au gré de
matches joués dans la fournaise
du Nordeste tropical, explique
en partie le cuisant revers.

«Il y a eu le premier but, puis les
Brésiliens ont exercé une pression
très forte dans tout le terrain, avec
des fautes pas violentes mais conti-
nues qui ont empêché la continui-
té du jeu», a souligné Del Bos-
que. «Je ne veux pas que ce soit

considéré comme une excuse», a-t-
il ajouté; mais ça ressemble du
moins à l’ébauche d’une explica-
tion.

«Nous n’avons pas su nous adap-
ter à la situation», a relevé pour
sa part Fernando Torres. L’Espa-
gne est-elle dès lors un peu trop
confite de certitudes? «Nous sa-
vions à quel point c’était difficile de
gagner, on ne peut pas toujours ga-
gner, et de temps en temps, c’est
important de perdre», a osé Del
Bosque. «Nous ne sommes pas in-
vincibles, et le match de ce soir l’a
prouvé.»

Peut-être l’Espagne manque-t-
elle aussi de sang neuf. Notam-
ment dans son secteur offensif:
Torres, justement, mais aussi
Soldado et Villa ne se sont guère
imposés, et la question de
l’avant-centre risque d’éclore de
nouveau. Hormis Iniesta, Pedro,
Silva, Mata et Navas n’ont pas
apporté grand-chose.� SI

La victoire en Coupe des Confédérations a donné de nouvelles certitudes au Brésil. KEYSTONE

FOOTBALL Les «Auriverde» ont dominé les Ibères en finale de la Coupe des Confédérations.

Le Brésil et l’Espagne sont-ils
à la croisée des chemins?

COUPE DE SUISSE

Deux belles affiches
dans le canton à la mi-août

Le week-end des 17-18 août
permettra aux deux principaux
clubs régionaux de revivre, le
temps d’un match, un passé pas
si lointain. Au premier tour
principal de la Coupe de Suisse,
en effet, Neuchâtel Xamax FCS
accueillera un club de Super
League, le néo-promu Aarau,
alors que le FCC recevra un club
de Challenge League, le néorelé-
gué Servette.

«Franchement, c’est rude», af-
firme le président Xamaxien
Christian Binggeli. «J’aurais pré-
féré une équipe plus abordable,
histoire d’avoir une chance de pas-
ser le tour.» Car les «rouge et
noir» sont pleinement con-
scients que trois divisions
d’écart ne s’effacent pas en un
tournemain. «Ce d’autant que le
championnat de Super League re-
prend un mois avant le nôtre»,
ajoute Christian Binggeli. Effec-
tivement, Xamax débutera en
première ligue classic le week-
end des 10-11 août, en recevant
Wangen bei Olten.

Du côté du FCC – qui com-
mencera son championnat de
2e ligue inter aussi le 10 ou le

11 août, en accueillant Lerchen-
feld –, le directeur technique
Pierre-André Lagger aurait bien
voulu affronter Neuchâtel Xa-
max FCS, mais ne fait pas la fine
bouche. «C’est bien, on pourra
faire une belle fête à la Charrière»,
lâche-t-il. «Ce serait encore plus
beau si on gagnait.» Ce n’est pas
joué, mais on se souvient d’une
belle victoire des «jaune et
bleu» face au Servette de Gilbert
Gress le 23 mars 1991 (3-0 à la
Charrière). A l’époque, les
Chaux-de-Fonniers évoluaient
en LNB sous les ordres de Roger
Läubli et possédaient dans leurs
rangs un certain Mile Urosevic.

Matches à risque
Seule ombre au tableau pour

les deux clubs neuchâtelois, ces
rencontres sont cataloguées à
risque au niveau de la sécurité.
Ces deux matches ne pourront
ainsi pas se dérouler en même
temps. Une réunion concernant
cette problématique aura lieu
ces prochains jours avec les res-
ponsables des deux clubs et les
représentants de la police en
charge de ce domaine.� ESA-JCE

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Premier tour principal, 32es de finale (17-
18 août). Sursee (1C) - Sion. Cornol (2L) -
Lausanne-Sport. Old Boys Bâle (1P) - Bâle.
Veyrier-Sport (2L) - Young Boys. Kriens (1P) -
Grasshopper. Bassersdorf (2L) - Zurich.
Morat (2L) - Lucerne. Schönbühl (2L) - St-
Gall. Echallens (1C) - Thoune. Neuchâtel
Xamax (1C) - Aarau. FC La Chaux-de-Fonds
(2e i) - Servette (ChL). Concordia Bâle (1C) -
Bienne (ChL). Terre-Sainte (1C) - Chiasso
(ChL). Ascona (2e i) - Locarno (ChL). Etoile
Carouge (1P) - Lugano (ChL). Chippis (2L) -
Schaffhouse (ChL). Le Mont (1P) - Wil (ChL).
Brühl (1P) - Winterthour (ChL). Altstätten (2e
i) - Wohlen (ChL). Calcio Kreuzlingen (2L) -
Schötz (1C). FC Kreuzlingen (2e i) - Star
Lausanne-Ouchy (2e i). Balerna (2L) -
Hergiswil (2e i). Stade Nyonnais (1P) -
Bellinzone (1P). Obergeissenstein (3L) -
Bavois (1C). Vevey (2e i) - Köniz (1P).
Amriswil (2e i) - Tuggen (1P). Münsingen (1C)
- Bulle (1C). Reinach (2L) - Lancy FC (1C).
Dietikon (2e) - YF Juventus (1P).
Wiesendangen (3L) - Savièse (2L). Suhr (2L)
- Buochs (2e i). Fulenbach (2L) - Baden (1C).
16esdefinale (tirage au sort le 19 août): 14/15
septembre. 8es de finale (tirage au sort le 16
septembre): 9/10 novembre

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Finale

BRÉSIL - ESPAGNE 3-0 (2-0)
Maracana. 73 581 spectateurs.
Arbitre: Kuipers (PB).
Buts: 2e Fred. 44e Neymar. 47e Fred.
Brésil: Julio César; Dani Alves, Thiago Silva,
David Luiz, Marcelo; Paulinho (88e
Hernanes), Luiz Gustavo; Hulk (73e Jadson),
Oscar, Neymar; Fred (80e Jô).
Espagne: Casillas; Arbeloa (46e Azpilicueta),
Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets,
Xavi, Iniesta; Pedro, Torres (59e Villa), Mata
(52e Jesus Navas).
Notes: 55e, Sergio Ramos manque un penal-
ty. 68e, expulsion de Piqué (faute de dernier
recours).

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNATS DU MONDE
Stare Jablonki (Pol). Tour préliminaire. 1re
journée. Dames. Groupe A: Victoria
Bieneck/JuliaGrossner (All/25)battent Isabelle
Forrer/Anouk Vergé-Dépré (S/24) 24-26 28-26
15-9.GroupeF:Antonelli/Agatha (Bré/6)battent
Tanja Goricanec/Tanja Hüberli (S/43) 21-17 29-
27. GroupeJ: Joana Heidrich/Nadine Zumkehr
(S/16) battent Muriel Grässli/Romana Kayser
(S/40) 23-25 21-11 15-13.

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Troisième étape, Ajaccio - Calvi (145 km): 1.
Simon Gerrans (Aus/Orica) 3h41’24. 2. Peter
Sagan (Slq). 3. Jose JoaquinRojas (Esp). 4.Michal
Kwiatkowski (Pol). 5. Philippe Gilbert (Be). 6.
Juan Antonio Flecha (Esp). 7. Francesco Gavazzi
(It). 8. Maxime Bouet (Fr). 9. Julien Simon (Fr).

10. Gorka Izaguirre (Esp). Puis: 13. Cadel Evans
(Aus). 24. Steve Morabito (S). 27. Tejay van
Garderen (EU). 28. Christopher Froome (GB). 30.
Damiano Cunego (It). 51. Alberto Contador
(Esp). 53. Michael Schär (S). 56. Andy Schleck
(Lux), tous même temps. 198 partants, 196
classés. Abandons: Andrey Kashechkin (Kaz)
et Yoann Bagot (Fr).
Classement général: 1. Bakelants 8h40’03. 2.
Simon à 1’’. 3. Gerrans. 4. Kwiatkowski. 5.
Boasson Hagen. 6. Daryl Impey (AfS). 7. David
Millar (GB).8. Lagutin.9.Evans. 10.RomainBardet
(Fr). Puis: 15. Froome. 24. Porte. 28. Rodriguez.
29. Sagan. 35. Albasini. 38. Van Garderen. 45.
Schleck. 60. Contador, tousm.t. 82. Schärà4’07.
84. Morabito m.t.
Classementparpoints: 1. Sagan 74. 2. Marcel
Kittel (All) 57. 3. Alexander Kristoff (Nor) 48.
Montagne: 1. Pierre Rolland (Fr) 10. 2. Simon
Clarke (Aus) 5. Blel Kadri (Fr) 5. Equipes: 1.
RadioShack 37h04’23. 2. BMC à 1’’. 3.
Vacansoleil-DCM à 1’’. Jeunes: 1. Kwiatkowski
12h21’28. 2. Bardet m.t. 3.Sagan (Slq) m.t.

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millionsdefrancs/gazon).Simplemessieurs,
8es de finale: Novak Djokovic (Ser/1) bat
Tommy Haas (All/13) 6-1 6-4 7-6 (7/4). Andy
Murray (GB/2) bat Mikhail Youzhny (Rus/20)
6-4 7-6 (7/5) 6-1. David Ferrer (Esp/4) bat Ivan
Dodig (Cro) 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) 6-1 6-1. Tomas
Berdych (Tch/7) bat Bernard Tomic (Aus) 7-6
(7/4) 6-7 (5/7) 6-4 6-4. Juan Martin Del Potro
(Arg/8) bat Andreas Seppi (It/23) 6-4 7-6 (7/2)
6-3. Jerzy Janowicz (Pol/24) bat Jürgen Melzer
(Aut) 3-6 7-6 (7/1) 6-4 4-6 6-4. Lukasz Kubot
(Pol) bat Adrian Mannarino (Fr) 4-6 6-3 3-6 6-
3 6-4. Fernando Verdasco (Esp) bat Kenny De
Schepper (Fr) 6-4 6-4 6-4. Ordre des quarts
definale(demain):Djokovic - Berdych, Ferrer
-DelPotro;Kubot - Janowicz, Verdasco-Murray.
Simple dames, 8es de finale: Sabine Lisicki
(All/23) bat Serena Williams (EU/1) 6-2 1-6 6-
4. Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat Tsvetana
Pironkova (Bul) 4-6 6-3 6-3. Li Na (Chine/6) bat
Roberta Vinci (It/11) 6-2 6-0. Petra Kvitova
(Tch/8) bat Carla Suarez Navarro (Esp/19) 7-6
(7/5) 6-3. Marion Bartoli (Fr/15) bat Karin Knapp
(It) 6-2 6-3. Sloane Stephens (EU/17) bat
Monica Puig (PR) 4-6 7-5 6-1. Kirsten Flipkens
(Be/20) bat Flavia Pennetta (It) 7-6 (7/2) 6-3.
Kaia Kanepi (Est) bat Laura Robson (GB) 7-6
(8/6) 7-5. Ordre des quarts de finale
(aujourd’hui): Lisicki - Kanepi, Radwanska -
Li; Stephens- Bartoli, Kvitova - Flipkens.
Juniors.Simplefilles,1ertour:BelindaBencic(S/1)
batFreya Christie (GB)6-16-1.KarinKennel (S/11)
bat Kristina Schmiedlova (Slq) 2-6 6-3 8-6.

JEU
TOTOGOAL
1 1 1 / X 2 X / 1 X 1 / X 1 1 / 1
Résultat: 2-0
2 gagnants avec 13 bons résultats Fr. 32 65,10
14 gagnants avec 12 bons résultats Fr. 233,20
146 gagnants avec 11 bons résultats Fr. 22.40
807 gagnants avec 10 bons résultats Fr. 4
Somme estimée au premier rang du prochain
concours: 130 000 francs.

EN VRAC

ATHLÉTISME
Du beau monde au Résisprint dimanche
Dimanche, le centre sportif de La Chaux-de-Fonds sera une attraction de
l’athlétisme international. Des athlètes en provenance de quatre
continents s’affronteront avec l’objectif de se qualifier pour les Mondiaux
de Moscou en août. Un manager britannique a laissé entendre qu’en
Grande-Bretagne les discussions s’articulent passablement autour du
meeting chaux-de-fonnier. Les meetings de la Diamond League alignent
presque toujours les mêmes athlètes. A Moscou, une nation ne peut
aligner que trois représentants, laissant une large place aux athlètes de
classe mondiale qui seront à La Chaux-de-Fonds. Le niveau sera
certainement le plus haut enregistré à la Charrière.� RJA

Les «nationaux» de semi-marathon au CEP
Swiss Athletics a officiellement confié au CEP Cortaillod – préféré à
Bâle – l’organisation du championnat de Suisse de semi-marathon. Le
club carcoie mettra sur pied la compétition le 12 octobre 2014.� ESA

VOILE
Tilt remporte le Grand Prix Genolier
Team Tilt a remporté la sixième étape du M2 Speed Tour, le Grand Prix de
Genolier disputé à Morges. Team Parmigiani (NE) a fini 6e.� COMM-RÉD

CYCLISME
Fabian Cancellara signe trois ans avec Trek
Fabian Cancellara (32 ans) sera la pierre angulaire de la formation
américaine Trek qui remplacera dès janvier 2014 l’actuelle équipe
RadioShack-Leopard-Trek à laquelle le Bernois appartient déjà.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Nicolas Gay à Université
Le HC Université recherchait

un attaquant physique, buteur et
avec une certaine expérience de
la ligue nationale, il l’a trouvé.
Nicolas Gay (23 ans, photo SP)
a rejoint les rangs du club neu-
châtelois de première ligue pour
les deux prochaines saisons.

La saison dernière, cet atta-
quant puissant (189 cm, 93 kg)
avait évolué avec le HC Sierre
(50 matches, 23 points, 13 as-
sists, 10 buts) avant de la termi-
ner avec le HCC en play-off (7
matches, 3 points, 2 buts). En
possession d’un contrat avec le
club valaisan avant sa faillite, il
rebondit donc à Neuchâtel. «J’ai
eu un bon feeling avec les diri-
geants au niveau sportif et extras-
portif», déclare cet ancien inter-
national M18 et M20 (un
championnat du monde) formé
à Lausanne, qui a aussi joué avec
Ajoie et Bâle en LNB.

Son contrat prévoit certaines

clauses libératoires. «Il pourrait
jouer en ligue nationale sous cer-
taines conditions», précise Paul-
André Garessus, directeur tech-
nique des Aigles, séduit par sa
nouvelle recrue. «Il correspond
exactement au profil de l’atta-
quant que nous recherchions.»

Le club du Littoral souhaite en-
core engager un défenseur et un
deuxième gardien. Le début de
son championnat est fixé au
21 septembre, la reprise sur la
glace devrait avoir lieu le 12 août
à Neuchâtel.� JCE
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TOUR DE FRANCE La Corse a permis aux sprinters à l’aise en montée de s’illustrer.

Les coureurs sont sortis du maquis
CALVI
CHRISTOPHE SPAHR

Adieux calanques, maquis et
criques d’une rare beauté. Plus
d’un siècle d’attente, trois jours
de pure jouissance visuelle à dé-
faut, soyons francs, d’une course
très excitante entre les cadors.

Le terrain, pourtant, s’y prêtait
encore qu’il y avait probable-
ment plus à perdre qu’à gagner
lors de ces – moyennes – diffi-
cultés, un peu loin de l’arrivée.
Et surtout, pas assez sélectives
enprévisiondesvraiscolsàvenir,
dans les Pyrénées, plus encore
dans les Alpes.

En termes d’émotions fortes, il
a donc fallu se contenter du
coup de «bluff» de Christopher
Froome lors du deuxième jour,
une attaque qui n’était pas pré-
méditée et qui, ne cesse-t-il de
répéter, n’était pas destinée à ga-
gner du temps. «Mais juste à me
protéger du danger avant la des-
cente», jure-t-il. Hier, il est resté
sagement dans les roues de ses
coéquipiers, par ailleurs tou-
jours à la peine pour plusieurs
d’entre eux. «Je m’attendais à une
journée plus difficile», admet le
Britannique, pas mécontent
pour autant.

Alberto Contador
panse ses plaies
Alberto Contador, lui, aurait

peut-être pu profiter des routes
étroites, des petites ascensions
et des descentes techniques s’il
ne pansait pas ses plaies. Sa
chute le premier jour lui intime
de récupérer. «C’est souvent le
surlendemain qui est plus compli-
qué à gérer», déplorait-il, proba-
blement soulagé aussi de voir
que la course ne s’est pas encore
emballée.

D’ailleurs, Saxo ne s’attendait
pas à une journée aussi tran-
quille, presque somnolente.
«Pour être honnête, je pensais qu’il
y aurait davantage de mouve-
ments en raison de l’étroitesse des
routes», avoue Fabrizio Guidi.
«En définitive, nous avons pu con-
trôler. Et maintenant, place au
contre-la-montre par équipes. Les
coureurs sont en forme, l’équipe
est motivée. Nous allons mettre les
gaz.»

Schleck aussi dans le coup
En trois jours, à l’exception des

traumatismes dus à la chute près
de Bastia, aucun des principaux
prétendants n’a donc perdu le
Tour, ni même lâché quelques
secondes, voire des forces. La
preuve, même Andy Schleck,
autour duquel les interrogations
étaient nombreuses, est tou-
jours dans le coup. «Je suis con-
tent de retrouver la «vraie»
France (réd: les Corses apprécie-
ront...) sans concéder de temps»,
témoigne-t-il. «Ces trois premiè-
res étapes étaient pourtant piégeu-
ses. Finalement, le Tour peut vrai-
ment commencer.»

Hier, c’est donc encore un
sprint quasi massif – près de 90
coureurs – qui a réglé les affaires
courantes à Calvi en l’absence
des... sprinters. Des purs spécia-
listes, tout au moins. Ceux-ci –
Cavendish, Kittel, Greipel, Bou-
hanni, Kristoff – n’ont pas résis-

té aux difficultés «placées» sur
le parcours. Ils ont tour à tour,
plus rapidement pour le Britan-
nique que pour d’autres, «sau-
té» avant l’explication finale.

Les doutes de Gerrans,
les regrets de Sagan
Il en restait toutefois quelques-

uns. Parmi eux, Simon Gerrans
et Peter Sagan qui n’ont toute-
fois pas eu le loisir de lever les
bras puisque c’est la photo-fi-
nish qui a dû sceller leur explica-
tion. «Je n’étais pas sûr du tout
d’avoir gagné», confirme l’Aus-
tralien. «Maintenant, je suis fier
d’avoir dominé un finisseur tel que
Sagan.»

Le Slovaque rentre donc les
mains vides alors que les deux
dernières étapes paraissaient
taillées pour lui. Dimanche, il
avait bien été le plus rapide mais
un fugitif avait réussi à conser-
ver une seconde de marge sur le
peloton.

Et hier... «Je ne suis pas à
100%», regrette-t-il. «C’est la
conséquence de ma chute le pre-
mier jour. Aujourd’hui (réd: hier),
je perds de très peu mais je marque
des points pour le maillot vert. Je
l’ai un jour de plus, c’est bien. Mais
mon objectif, c’est de le ramener à
Paris.»�

Les trois étapes corses, bien qu’enchanteresses, n’ont pas fourni d’indication précise sur la suite du Tour. KEYSTONE

2003, l’année où tout a failli basculer

S’IL N’EN RESTAIT QUE 9
MICHAEL PERRUCHOUD michael@cousumuche.com

Oui, c’est une édition frelatée,
passée au tipex de la bonne
conscience, un des podiums les
plus discutables que l’on puisse
imaginer. D’accord, mais au
cœur des années Lance Arms-
trong, de cette domination de
plomb, l’édition 2003 fait office
d’improbable bouffée d’oxy-
gène.
C’est sur la route de Gap que
tout commence par une atta-
que de Vinokourov. Le Kazakh
a des jambes de feu et il est en-
core dangereux au classement.
Armstrong, Joseba Beloki (son
dauphin de l’année précé-
dente) et Jan Ullrich font par-
tie des poursuivants. Beloki dé-
rape soudain sur l’asphalte. Le
déroulement de l’épreuve ajou-
tera d’infinis regrets à sa bles-
sure. Le Basque se brise la han-
che à pleine allure et quitte un
Tour qu’il aurait pu remporter.
Armstrong, qui le suit, sort de
la route pour l’éviter. Image
surréaliste, l’Américain coupe
un lacet à travers champ,
comme un spécialiste du VTT,
et retrouve ses compagnons de
poursuite au virage suivant.
Assurément, Armstrong a la
baraka. Et quand la chance ne
suffit plus, ses adversaires font
assaut d’amateurisme pour le
remettre en selle.
Car la canicule doit avoir des
effets néfastes sur la potion
magique du maître. Arms-
trong, roi du contre-la-montre,
subit alors une des seules dé-
faillances de son règne. Ull-

rich, fringant sous la chaleur,
revient à portée de fusil. Les
mouches ont changé d’âne,
pensent les observateurs qui
soulignent la mauvaise mine
du Ricain.
Dans les Pyrénées, intenable,
Vinokourov, qui se prend à rê-
ver lui aussi, en remet une cou-
che. Et qui lui court après? Pas
Armstrong, toujours porteur du
maillot jaune, mais bien Ull-
rich, s’attribuant abusivement
un rôle de leader. Il vend la
peau de l’ours, entraîne Arms-
trong avec lui, alors qu’il aurait
fallu le laisser s’épuiser.
Dopage ou pas, Armstrong
était un animal à sang froid,
jamais à défaut d’intelligence,
alors qu’Ullrich cumulait les
bourdes, brave brêle joufflue
incapable de stratégie. A courir
après Vino, le brave Jan ruinait
non seulement les chances du
Kazakh, mais il épuisait ses
forces.
La dernière étape pyrénéenne
verra Ullrich prendre cin-
quante mètres d’avance dans
l’ascension du Tourmalet, ter-
giverser, laisser Armstrong re-
venir encore une fois, une fois
de trop. Dans la dernière mon-
tée, l’Américain avait miracu-
leusement retrouvé son coup
de pédale. Il s’en alla tout seul
empocher son cinquième Tour.
La parenthèse enchantée était
terminée. Mais le suspense
avait duré une bonne semaine,
une denrée rare en ces temps
de disette.�

«Il y avait tellement de vira-
ges que j’en avais la tête qui
tournait... Je n’ai eu le temps
de regarder le paysage que du
coin d’un œil. La concentra-
tion était maximale sur ces
petites routes. A 40 km de
l’arrivée, j’ai crevé juste
avant une descente super
technique. J’en ai profité
pour ramener des bidons à
mes leaders. J’ai fait chauffer
la gomme en criant «service»
afin que les autres coureurs
me laissent passer pour ame-
ner mon ravitaillement. J’ai

eu besoin de 10 km pour reve-
nir, non sans me faire quel-
ques frayeurs. Notre mission,
c’était de protéger Cadel
Evans et d’avoir trois hom-
mes à l’avant pour être bien
placé au classement par
équipes afin de partir dans
les dernières positions lors du
contre-la-montre. J’étais le
troisième coureur BMC et je
termine 24e. L’objectif est at-
teint, on partira en avant-
dernière position mardi.
Maintenant, l’avion nous at-
tend pour le retour à Nice.»�

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

1 En seconde, c’est l’écart qui sépare donc Jan Bakelants du peloton
au terme des trois jours de course. Cet écart est suffisant pour lui
permettre de retrouver le continent en jaune.

LA PHRASE «Un monsieur m’a baisé la main...» De Christian
Prudhomme, patron du Tour, en évoquant l’enthousiasme du peuple
corse. «Je n’ai jamais vu autant de gens me dire «merci» et «enfin»
que durant trois jours.»

L’ANECDOTE Une bonne heure et demie avant que le peloton ne
s’élance d’Ajaccio, Andy Rhis, sponsor de l’équipe BMC, faisait
tourner les jambes dans le col de San Martino. Il était suivi par un
minibus de l’équipe conduit par Jacques Michaud, responsable des
VIP. Quand le «boss» montre l’exemple...

AUJOURD’HUI Le contre-la-montre par équipes dans les rues de Nice
ne présente aucune difficulté. Il est tout plat, longe la mer et n’offre
que très peu de virages. Mais il est trop court – 25 km – pour créer
de gros écarts.

L’INFO Sky et Christopher Froome seront l’un des premiers parmi
les favoris à s’élancer lors du chrono par équipes (15 h 51). Leurs
adversaires bénéficieront donc de leur temps de référence:
Katusha à 15h55, Movistar à 16h07 et Saxo à 16 h 11. BMC partira
en 21e position à 16h35. C’est RadioShack qui sera le dernier en
lice. �

EN ROUE LIBRE

«J’ai rempli ma mission»
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22.30 Tirage Euro Millions
22.40 Affaire de famille
Film. Comédie. Fra. 2008.  
Réalisation : Claus Drexel. 1h30. 
Avec André Dussollier.
Un couple reçoit, très mystérieu-
sement, un sac de sport rempli 
de billets de banque.
23.55 Les experts
Série. La peau de l'ours -  
La chambre secrète.
1.20 Myster Mocky présente

23.20 Pascal, le grand frère 8
Magazine. 1h35.
Pendant une semaine, Pascal se 
retrouve en immersion totale au 
sein d'une famille en détresse. 
Grâce à ses méthodes, il va 
tenter de rétablir l'écoute et un 
climat de confiance entre un 
père et son fils.
0.55 Confessions intimes 8
3.00 Histoires naturelles 8
Documentaire. Pas vu, pas pris.

23.05 Mariages 8
Magazine. 1h40. Pour  
le meilleur et pour la vie.
Pendant six mois, l'équipe de 
«Mariages» a suivi huit couples, 
depuis les préparatifs jusqu'aux 
noces. Le chemin est long et 
plein d'embûches... Ainsi Jennifer 
et Yoni, et Angélique et Marko.
1.00 Bancs publics (Versailles 

rive droite) HH 8
Film. Comédie. Fra. 2009. 1h50.

22.30 Famille d'accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2007. Saison 8. Avec Virginie 
Lemoine, Ginette Garcin.
Fils de guerre.
Les Ferrière acueillent un jeune 
Congolais qui a perdu toute sa 
famille pendant la guerre civile.
23.30 Soir/3 8
0.00 Maigret 8
1.35 SLC Salut les copains 8
Série doc. Les années yé-yé.

23.15 Le grand bêtisier de l'été
Divertissement. Présentation : 
Alex Goude. 2h10.
Emmené par Alex Goude et ses 
invités, «Le Grand Bêtisier de 
l'été» propose deux heures de 
bonne humeur et de fous rires, 
avec les moments les plus hila-
rants des émissions de M6.
1.25 Dollhouse
Série. Mourir sur scène -  
Réinitialisation.

22.35 Guten tag RDA !
Documentaire. Historique. 2012. 
Réalisation : Hans Sparschuh 
et Rainer Burmeister. 0h55. Les 
Français et l'Allemagne de l'Est.
Avant la normalisation des rap-
ports entre la France et la RDA 
en 1973, de nombreux Français 
avaient franchi le Mur. 
23.30 Le procureur
1.00 L'île aux filles de joie
Documentaire.

22.10 Ma femme, ma fille,  
2 bébés : Chacun 
cherche sa place

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Vincent Monnet. 
1h30. Avec Pascal Légitimus,  
Philippine Leroy-Beaulieu.
23.45 La Prima Cosa  

Bella HH 8
Film. Comédie dramatique. Ital. 
2010. Réalisation : P. Virzi. 1h51.
1.35 Couleurs d'été 8

9.50 Quand les femmes 
montaient au front

11.00 Douces France(s)
11.45 Tout est vrai (ou presque)
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Maroc, la face cachée  

du paradis
13.35 La dame de Windsor HH

Film. Historique. GB. 1997. 1h40. 
15.25 Le retour des espèces 8
16.10 Aux origines  

de l'Humanité 8
17.00 X:enius
17.30 Mystères d'archives 8
17.55 Le fleuve Amour 8
19.00 Le Rhin sauvage
19.40 Tout est vrai  

(ou presque)
19.45 Arte journal
20.05 L'île aux petits  

manchots 8

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. On a volé mon 
chien - Ma fille m'a droguée  
et sequestrée !
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.55 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 4e étape :  
Nice-Nice (Contre-la-montre  
par équipes : 25 km). En direct.
17.15 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker
19.25 Le cube
20.00 Journal 8

6.00 Euronews
6.40 Ludo 8
8.15 Ludo vacances
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. En direct de Nice. 
Invités : François Feldman, 
François Valéry, Mado la Niçoise, 
Vincent Niclot, Eric Serra, Bernard 
Thévenet, Jean-René Godart, 
Jean-Paul Ollivier.
15.10 Un cas pour deux 8
Série. L'Ultimatum.
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
20.05 Le film du tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.05 Fier de ma maison
11.00 Desperate Housewives
Série. Les faux pas -  
Un voile sur les yeux.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 Victoire Bonnot
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2009. Réalisation : Philippe 
Dajoux. 1h30. Avec Valérie Dami-
dot, Anne-Sophie Franck.
15.30 Victoire Bonnot
Série. Le secret.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Marseille.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille
Série.

6.35 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Tennis
Wimbledon. Quart de Finale 
dames. En direct.
14.40 La nouvelle vie de Gary
16.05 Svizra Rumantscha 8
16.35 Pardonnez-moi 8
Magazine. Présentation :  
Darius Rochebin.  
Invité : Didier Burkhalter.
17.05 Malcolm
17.55 Castle 8
Série. 2 épisodes.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Le râteau de Noël.

6.05 Zoé Kézako 8
6.20 Mystère à la colo 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Dangereuse liaison 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Can. 2012. Réalisation : George 
Erschbamer. 1h30. 
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

8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Monk
Série. Monk et le petit Monk.
15.00 Malcolm
Série. Reese aux fourneaux.
15.20 Cyclisme 8
Tour de France. 4e étape : 
contre-la-montre Nice - Nice 
(25km). En direct.
17.45 The Glades
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 À bon entendeur 8

20.35 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Patrick Volson. 
1h30. Avec Pascal Légitimus, 
Philippine Leroy-Beaulieu. 
À 42 ans, Valérie vient d'ap-
prendre qu'elle est enceinte ! 

20.35 FILM

Film. Comédie dramatique. EU. 
1993. VM. Réalisation : Michael 
Caton-Jones. 1h55. Avec Robert 
De Niro. Dans les années 50, 
un adolescent est éduqué à la 
dure par son beau-père.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU.  
Avec Gary Sinise, Sela Ward, 
3 épisodes. Deux hommes, 
l’un avocat et l’autre ingénieur 
fraîchement diplômé, ont été 
abattus la même nuit.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 2h20. Dix 
candidats concourent afin de 
devenir le futur grand nom de 
la pâtisserie française, sous le 
regard d'un jury prestigieux.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2010. Saison 9. Avec 
Virginie Lemoine. 2 épisodes. 
Arthur, un adolescent accueilli 
chez les Ferrière, s’en prend à 
un camarade de classe.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Alex Goude. 2h25. Inédit. 
Spécial coulisses ! Alex Goude 
nous emmène dans les cou-
lisses des émissions de M6, à 
la rencontre des animateurs.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. 2012. 
Réalisation : Eugene Jarecki. 
1h45. Une enquête fouillée et 
subtile sur trente cinq ans de 
répression de la toxicomanie 
aux États-Unis.

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.15 La Madre della sposa 
Film TV 23.00 TG1 60 Secondi 
23.05 Passaggio a Nord-Ovest 
0.10 TG1 Notte 0.45 Sottovoce

17.45 C dans l'air 8 19.00  
La maison France 5 8 19.50  
Le royaume du cobra 8 20.40 
Les routes de l'impossible 8 
21.30 Les routes de l'impossible 
8 22.20 C dans l'air 8 23.30  
La Chine antique 8 0.20 
Panique chez les dinosaures 8 

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du Tour 21.00 
Fausses innocences Film TV  
22.35 TV5 monde, le journal 
22.45 Tour de France à la voile 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Partir autrement 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report 
Mainz 22.15 Tagesthemen 
22.45 Meisterdiebe im 
Diamantenfieber 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Alfons und Gäste

19.30 Pawn Stars - Die drei 
vom Pfandhaus 20.00 Findet 
Nemo HH Film 21.35 Pixars 
Kurzfilme 21.50 Box Office 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.10 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.35 Virus in Sofia

17.30 Drôles de gags 17.45 
Les destins du coeur 18.35 Top 
Models 19.00 Starsky et Hutch 
19.45 112 Unité d'urgence 
20.45 Président par accident 
H Film 22.30 Catch américain : 
RAW 0.20 Charme Academy 
1.20 Libertinages 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Ma femme, ma fille,  
2 bébés Blessures secrètes Les experts : 

Manhattan
Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? Famille d'accueil Le grand bêtisier  

de l'été 2013
Les États-Unis  
et la drogue

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.20 Intermezzo 17.00 
Belshazzar 19.45 Intermezzo 
20.30 Marco Polo 22.35 
Intermezzo 23.30 Sanam Parvi 
aux Orientales 0.00 Paquito  
di Rivera au festival Jazz in 
Marciac 1.00 Yellow Jackets  
au New Morning

20.00 Telegiornale  
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Grey's Anatomy 21.50 
Revenge 22.35 Necessary 
Roughness Film TV 23.20 
Telegiornale notte 23.45 CSI - 
Scena del crimine 0.25 Cold 
Case 1.10 Repliche continuate

19.00 Cyclisme. Tour de France. 
4e étape : contre-la-montre  
Nice - Nice (25km) 19.45 
L'étape de Virenque 20.00 
Football. Coupe du monde  
des - de 20 ans. 8e de finale.  
En direct 22.00 Cyclisme.  
Tour de France. 4e étape.

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 Unter 
anderen Umständen Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Keinen Tropfen mehr 22.45 
Abenteuer Forschung 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 

17.55 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 18.30 
Destino : Espana 19.25 Letris 
20.15 Corazón. Magazine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Masterchef 0.10 Fabricando 
1.00 Al filo de lo imposible

10.00 Vengeance en série 
8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.45 Hercule Poirot 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 90' enquêtes 8 
23.15 Close to Home 8 1.45 
Les nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Ma maison de ouf 
17.40 Rencard d'enfer 18.10 
Rencard d'enfer 18.30 Rencard 
d'enfer 19.00 Hard times 19.55 
Room Raiders 20.45 Stupid 
web 21.10 Stupid web 21.35 
Ridiculous 22.25 Jersey Shore 
0.00 Crash Canyon

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Kommissar und 
das Meer HH Film TV 21.50 
10vor10 22.20 Club 23.45 
Tagesschau Nacht 23.55 
Nachtwach 1.00 Der Kommissar 
und das Meer HH Film TV.

16.00 Atlantis 17.50 
Manimal 18.45 Les nouveaux 
explorateurs 19.40 Afrik'art 
20.45 Gladiateurs, retour 
d'entre les morts 21.40 Les 
gladiateurs 22.35 Les ailes de la 
guerre 0.15 Einsatzgruppen, les 
commandos de la mort 

14.25 Tennis. Wimbledon. 
Nona giornata 20.15 Family 
Law 21.00 La magia dei cavalli 
8 21.55 Il giardino di Albert 8 
22.50 The Good Wife 8 23.30 
Cyclisme. Tour de France. 4a 
tappa : Cronometro : Nice-Nice 
(25km) 0.25 Estival Jazz Lugano 

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  
1.00 24 horas

14.05 Tennis. Wimbledon. 
Quarts de finale dames. En 
direct 18.45 Le JT de Canal+ 
19.05 Le News Show 20.15 
WorkinGirls 20.30 Le petit 
journal de l'été 20.55 The 
Words H Film 22.35 Terraferma 
HH Film. VM 0.10 Strike Back

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gabriel
Ducommun et John Michet: un
concert de piano à «quatre
mains». Michel Jeanneret-Gris:
ses tableaux sont inspirés par les
vieilles bâtisses

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«MONSTERS OF GOD»
Le retour du western de qualité
L’Amérique renoue avec le western. Plu-
sieurs séries récentes ont choisi l’époque
de la conquête de l’Ouest. Pour la chaîne
History, Kevin Costner (photo Kevin
Lynch Inc.) produit et interprète «Hatfields
et McCoys», l’histoire de deux familles qui
s’affrontent après la guerre civile. Cette
mini-série sera diffusée sur Canal + à par-
tir du 21 juillet. De son côté, Brad Pitt
s’apprête à produire, pour la chaîne Starz,
«Monsters of God», un drame dont l’ac-
tion se déroulerait en 1867 au Texas, pen-
dant la guerre contre les Comanches.

YVES RÉNIER
ET JACQUES PERRIN
Ils tournent pour France 3
France 3 profite de l’été pour lancer plu-
sieurs tournages de fictions. Parmi elles,

quelques pépites, dont une collection po-
tentielle adaptée de Mary Higgins Clark. Re-
vue de détail. «Le sang de Richelieu», appelé
aussi «Richelieu: la pourpre et le sang», d’Hen-
ri Helman (Alchimic Productions), avec Jac-
ques Perrin. L’histoire raconte les relations en-
tre le cardinal de Richelieu et le très beau et
très jeune comte d’Effiat, marquis de Cinq-
Mars. Tournage en août. Rappelons que Jac-
ques Perrin avait il y a trois ans incarné le roi

Louis XI sous la direction du même réalisateur.
«Une rencontre de prix», de Denis Malleval, avec
Yves Rénier, notamment. Une jeune femme sans
emploi est sur le point de perdre la garde de ses deux
petits. Elle croise un couple de riches retraités sans
enfant qui la prend sous son aile. Grâce à lui, elle re-
prend pied, mais perd peu à peu le contrôle de sa vie
et de celle de sa progéniture. France 3 et Cipango
productions (Europacorp TV) lancent l’adaptation
de «Deux petites filles en bleu» et «Toi que j’aimais
tant», deux romans de Mary Higgins Clark. Tour-
nage du 22 août au 1er octobre. Cette collection po-
tentielle aurait été placée sous l’égide de la scéna-
riste Claire Le Maréchal («Plus belle la vie», «Fais
pas ci, fais pas ça»...).
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
Extérieure: Ouverture des installations (bassin olympique,
bassin ludique, pataugeoire, toboggans, lac-plage),
dès 9h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h

ADRESSESADRESSES UTILES

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

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

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

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

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

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

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

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

C’est au solstice d’été
que notre petite

Louise
a pointé le bout de son nez!

49 cm et 3 kg 480 de pur bonheur
pour ses parents Cindy Giroud

et Massimiliano Maruccia

Chemin du Canal 12
2016 Cortaillod

028-731137

ILS SONT NÉS UN 2 JUILLET
Lindsay Lohan: actrice américaine,
née à New York en 1986
Joe Thornton: hockeyeur canadien,
né à London en 1979
Flavie Flament: animatrice TV française,
née à Valognes en 1974
Line Renaud: chanteuse et actrice
française, née à Pont-de-Nieppe en 1928

LE SAINT DU JOUR
Martinien de Rome: soldat du siècle 1er,
saint patron des gardiens de prison

LE PRÉNOM DU JOUR:
MARTINIEN
Ce prénom, dérivé de Martin, signifie
«dédié à Mars» en latin. Sensible et plutôt
pessimiste, Martinien est un grand
solitaire. Il est souvent distant avec les
autres et difficile à cerner. Son caractère
l’empêche parfois d’avancer. Lucide, il
aime la nature et les choses simples.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

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

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les amis des Journées
de la Métropole Horlogère

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie RUMO
leur présidente, collègue et amie

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

132-261423

La famille et les proches de

Caroline PITUSSI
ont la tristesse d’annoncer son décès.
Un recueillement aura lieu le 9 juillet 2013 à 14h30 au Centre funéraire
de Montoie à Lausanne.

Comme un destin qui est le sien
elle nous quitte et s’éteint
avec tant de chagrin
mais sans doute c’était le sien

022-172376

Il n’y avait pas de peur
parce qu’il n’y avait pas de mort.
Au lieu de la mort, il y avait la lumière.

L. Tolstoï
Ses enfants: Marie-France et Urs Keller-Meyrat

Rachel Keller
Jonathan Keller

Alain et Magali Meyrat-Lehmann
Julie et Paco Meyrat-Diakhate
Théo Meyrat

Ses frères et sœurs: André et Elisabeth Meyrat
Mady Meyrat
Jacqueline et Urs Dietrich
Roland et Josette Meyrat

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger MEYRAT
qui nous a quittés dans sa 86e année.
2610 Saint-Imier, le 1er juillet 2013
Adresse de la famille: Alain Meyrat

Rue des Granges 12
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 4 juillet à 10h00 en la collégiale
de Saint-Imier.
Notre papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un merci tout particulier au personnel du home La Roseraie
à Saint-Imier et à l’équipe du Dr Paret à l’hôpital de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au home La Roseraie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nathalie et Dimitri Emery Kroemer, leur fille Fenna, à Neuchâtel;
Sophie Emery et Jean-Luc Deriaz, leur fils Nicolas, à Lausanne;
Ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de leur maman, grand-maman,
belle-maman

Madame

Yvette EMERY-WALDNER
qui s’est endormie le 29 juin 2013, dans sa 83e année.

«Les folies sont les seules choses
que l’on ne regrette jamais»

Dernier adieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne
le jeudi 4 juillet, à 15 heures, chapelle B.
Honneurs à 15h30.
Notre maman repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Avenue des Alpes 48, 1006 Lausanne.

SIS NEUCHÂTEL
Les secours sortent onze fois
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 onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour : une inondation route de la
Gare, à Auvernier, hier à 12h20; un accident de circulation sur la route Bôle–
Rochefort, hier à 14h35; un feu de poubelle, sans intervention, avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, hier à 14h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une urgence médicale
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel, dimanche à 19h50; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), route des
Jopesses, à Cormondrèche, dimanche à 20h30; un malaise, à la pointe du Grain, à
Bevaix, hier à 0h05; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des Saars,
à Neuchâtel, hier à 8 heures; une urgence médicale chemin des Planches, à Cortaillod,
hier à 12h15; un accident de circulation sur la route Bôle–Rochefort, hier à 14h35; une
téléalarme rue de Gibraltar à Neuchâtel, hier à 16h40; une urgence médicale, rue des
Placeules, à Peseux, hier à 16h45.� COMM-RÉD

A5 AU LANDERON
Une voiture heurte la barrière centrale de sécurité
Dimanche à 20h30, une voiture, conduite par une habitante de Peseux de 41 ans,
circulait sur l’A5 au Landeron en direction de Bienne. Peu avant la bretelle de sortie du
Landeron, l’auto heurta la barrière centrale de sécurité avant de s’immobiliser sur la
bande d’arrêt d’urgence.� COMM

NEUCHÂTEL
Recherche de conducteur et appel aux témoins
Le conducteur d’un véhicule de couleur rouge qui, le lundi 1er juillet entre 17h30 et 18h,
a endommagé le flanc gauche d’un véhicule Range Rover Evoque blanc, stationné à la
rue de la Promenade-Noire 8 à Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

ROCHEFORT
Un motocycliste projeté sur le bas-côté de la route
Hier vers 14h20, au guidon d’une moto, un habitant de Couvet de 52 ans, circulait sur
la route entre Bôle et Rochefort. Dans une courbe à gauche, alors que sa machine se
redressait, il a été éjecté et a fini sa course sur le bas-côté de la chaussée. Blessé, le
motocycliste a été transporté par une ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

REMERCIEMENTS

Il faut accepter de ne pas tout comprendre
et de n’être pas toujours exaucé.
Un jour tout s’éclairera.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

Dans son immense chagrin, la famille de

Claude ROGGO
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Votre présence, vos très nombreux messages, l’ont profondément

touchée et elle vous exprime sa sincère et fraternelle reconnaissance.
Boudry, juillet 2013

028-731138

BILLET RELIGIEUX
La vigne
dans la tempête

Dans l’évangile de Jean, au chapitre 15,
nous trouvons un très beau texte qui
s’intitule «Le cep et les sarments».

Jésus dit: «Moi, je suis le vrai cep, vous
êtes les sarments et mon Père est le vi-
gneron… Demeurez en moi, comme
moi en vous… Celui qui demeure en
moi, comme moi en lui, porte beau-
coup de fruit, car sans moi, vous ne
pouvez rien faire…»

Comme chrétien, ce texte nous rappelle
que c’est de notre relation avec Jésus que
dépendent les fruits de notre service.

Ce qu’il y a de terrible, c’est que souvent
nous culpabilisons lorsque notre travail
ne produit pas de fruits, car nous pensons
alors que nous n’avons pas assez prié, que
nous nous sommes détachés du cep, et
que le vigneron s’est détourné de nous…

La tempête nous donne alors un éclai-
rage particulier: ce n’est pas de notre
faute, et ce n’est pas non plus le désintérêt
du vigneron qui provoque le manque de
fruits; c’est la tempête.

C’est elle qui hache, qui arrache et qui
détruit les sarments.

C’est elle qui met les feuilles à terre et
qui prive la vigne de l’énergie solaire.

Parfois l’énergie vitale dont nous avons
besoin ne nous atteint plus, nous subis-
sons la tempête de la vie parfois tellement
violente, qu’elle anéantit tout le travail du
vigneron et empêche la sève de nous
nourrir.

Ce qu’il y a de sûr alors, c’est que le vigne-
ron, tout à nouveau se remet à la tâche et
prend soin de cette vigne qui un jour, re-
donnera du fruit.

Et ce qui change tout alors, ce n’est pas
notre prière, notre capacité d’écoute ou la
quantité de fruits que nous portons ou ne
nous portons pas.

C’est le travail acharné, l’amour tenace et
la fidélité du vigneron pour le cep et les
sarments.

Nathalie Leuba
formatrice laïque, Eren
(Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel)

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 juillet 2008: Ingrid Betancourt libérée

Quinze otages dont la franco-colom-
bienne Ingrid Betancourt sont libérés
par l’armée colombienne. Candidate du
parti Vert à l’élection présidentielle en
Colombie, elle avait été capturée le 23 fé-
vrier 2002 et avait été retenue plus de six
ans en captivité par les Farc, les Forces
armées révolutionnaires de Colombie.

2005 – Dans le but d’exercer des pres-
sions sur les dirigeants du G8 afin qu’ils
combattent la pauvreté en Afrique, dix
concerts sont organisés dans dix gran-
des villes du monde (Tokyo, Moscou,
Berlin, Johannesburg, Rome, Paris,
Londres, Philadelphie, Barrie et près du
projet Eden dans les Cornouailles) sous
le nom de «Live 8».

1997 – Vingt-quatre heures après Ro-
bert Mitchum disparaît une autre lé-
gende du cinéma, James Stewart, âgé de
89 ans.

1994 – Un joueur de l’équipe de foot-
ball de la Colombie succombe à l’hôpital
après avoir été criblé de 12 balles à la
sortie d’un restaurant de Medellin. An-
dres Escobar avait fait dévier le ballon
dans son propre filet lors d’un match de
la Coupe du monde perdu par sa forma-
tion; de source policière, on indique
que le meurtre pourrait avoir été perpé-
tré à titre de vengeance par des mem-

bres du cartel de la drogue de Medellin
qui avaient parié gros sur la Colombie.

1993–AuxPhilippines,unecérémonie
religieuse se transforme en tragédie; plus
de 300 personnes périssent dans le nau-
frage d’un bateau aménagé pour des fes-
tivités sur une rivière. L’embarcation sur-
chargée comprenait un autel à trois
étages et un crucifix géant; elle a tangué
avantdes’enfoncerdansl’eauetdecouler.

1992 – Le producteur de cinéma ita-
lien Franco Cristaldi, époux de l’actrice
Claudia Cardinale, meurt d’une crise
cardiaque à l’âge de 68 ans.

1990 – Imelda Marcos, veuve de l’ex-
dictateur des Philippines, est acquittée
de l’accusation de détournement des
fonds du Trésor philippin; l’ex-première
dame des Philippines risquait 50 ans de
prison et un million de dollars
d’amende au terme d’un procès de trois
mois.

1961 – L’écrivain américain Ernest
Hemingway, âgé de 61 ans, se suicide à
l’aide d’une arme à feu.

1881 – James A. Garfield est victime
d’un attentat dans un compartiment de
train. Il mourra des suites de ses blessu-
res le 19 septembre suivant, devenant le
deuxième président américain (après
Abraham Lincoln), victime d’assassinat
alors qu’il est en exercice.�

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 24 au 30 juin
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 13.7 0.0
Littoral Est 13.4 0.0
Littoral Ouest 13.1 0.0
Val-de-Ruz 10.9 56.8
Val-de-Travers 10.4 59.9
La Chaux-de-Fonds 9.2 75.5
Le Locle 9.4 74.0
La Brévine 8.3 81.9
Vallée de La Sagne 9.2 75.9

La bonne idée
Les appareils électriques dégagent tous

plus ou moins de chaleur. Les arrêter
complètement diminue votre consom-
mation d’énergie et modère l’effet de sur-
chauffe en période estivale.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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Journée estivale
mais instable
Le soleil dominera toujours les débats ce 
mardi malgré des passages nuageux parfois 
étendus. Quelques gouttes seront d'ailleurs 
possibles en début de journée, puis des 
orages isolés éclateront sur le Jura cet après-
midi. Ces orages déborderont localement en 
plaine et auront tendance à se généraliser 
dans la nuit. Quelques pluies suivront 
mercredi, avant le retour durable de l'été.
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Au bord du monde
Au bord d’un lac d’huile mis en

relief par la lune, la forêt est par-
faitement immobile. La ville est à
un pas, mais le silence domine.
Une ronce craque, une nuée
d’insectes s’agglutinent à la sur-
face de l’eau. Soudain, une lu-
mière bleutée, led puissante et
mouvante, se dessine à l’horizon.

Est-ce une balise pour les pro-
meneurs égarés? La torche d’un
cueilleur de champignons noc-
turne? La lumière s’immobilise,
nous fixe à hauteur d’homme.

Sous une barbe épaisse parfai-
tement égalisée, une lampe fron-
tale autour du crâne, l’homme
nous toise. Nous accueille sur
«ses» terres. Sa tanière. Au loin
se distinguent les lumières d’une
fabrique de cigarettes. Dans un

espagnol élégant, sans cheveu
sur la langue, il nous salue, s’en-
quiert de nos nouvelles.

Le reste du monde? Il s’en mo-
que. Dans le caddie qu’il a rame-
né d’un quelconque supermar-
ché s’entassent des restes de
nourriture, victuailles en suffi-
sance pour passer plusieurs
jours. A terre, une bouteille de
vin blanc à moitié vide bave ses
restes dans l’humus.

Eclairé par la lampe frontale,
sonvisageapparaît,marquéparla
route et emprunt de sagesse. Une
peau tannée, des yeux taquins et
distants. Il nous parle des foudres
du ciel, de ce qui nous attend ces
prochains jours. Il a choisi la
marge. La course aveugle du
monde, ce n’est pas pour lui.�

LA PHOTO DU JOUR Un paysan afghan porte du fourrage près de sa ferme à la périphérie de Mazar-e-Sharif. KEYSTONE

SUDOKU N° 681

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° 680

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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