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Filet de dinde
entier
France, frais
Pièce environ 600 g
Les 100 g

50%
1.35
au lieu de 2.70

Jambon cru

des Grisons

Suisse
Prétranché,
La barquette de 130 g

40%
3.90
au lieu de 6.90

Lasagne Traiteur
de bœuf
Barquette de 950 g
Suisse

30%
9.70

au lieu de 13.90

M commeMeilleur.

UNIQUEMENT À
METROPOLE CENTRE

OFFRES VALABLES

DU 7.8 AU 10.8 2013,

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PUBLICITÉ

SYRIE Mercenaires payés par une entreprise en Suisse PAGE 13

LA CHAUX-DE-FONDS Comment apprendre à nourrir la force intérieure nécessaire pour franchir les obstacles
que la vie parsème sur notre chemin? En acquérant le goût de l’effort, selon la ligne pédagogique du
collège de Bellevue, dont des élèves de terminale ont été emmenés à gravir le Grammont, en Valais. PAGE 5

EXPO À BELLELAY
Le Jurassien Romain Crelier
«envahit» l’abbatiale

PAGE 8

MARCHÉ-CONCOURS
Changement à la tête du
quadrille franc-montagnard

PAGE 7

Se surpasser pour trouver
sa voie est une école de la vie

PLAGE DES SIX-POMPES
Monstres machines
et duo de clowns

PAGE 4
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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écrit l’histoire
aux Mondiaux
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Travaux ferroviaires à bout
touchant après un mois intensif
RAIL Le BLS, sur la ligne du Berne-Neuchâtel,
et les CFF, sur celle de Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds, ont entrepris de gros travaux et
fermé des tronçons durant quatre semaines.

KILOMÈTRES Le budget global des travaux,
qui se termineront d’ici à la fin de la semaine,
se monte à près de 16 millions de francs.
Des kilomètres de voie ont été rénovés.

JOUR ET NUIT Parmi les gros ouvrages,
le tunnel d’Hauterive a été rabaissé. Reportage
sur des chantiers où les ouvriers ont travaillé
d’arrache-pied, dimanche compris. PAGE 3

SP

KE
YS

TO
NE



<wm>10CFWMuw7CQAwEv8insX2-By5RuogC0V-DqPn_iiQdxUqz0uzue0bhyn17vLZnKtiQ7gYtNaJMInVa6dGSbtVQv6lHpTnzzxcb4LBOR-hidR0QLs6KwVHOh3WtKd_35wcVVJIVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjIwMAMA_szD6g8AAAA=</wm>

Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch
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CHERCHONS UN 
ET/OU UNE GÉRANT/E 

 

pour un magasin 
d'alimentation à 

Peseux 
bien situé, et un bon  

chiffre d'affaires 
 

Surface d'environ 200 m2, sur 3 
niveaux, WC et lavabo, places de 

parc à proximité.  
Conviendrait particulièrement à 

un couple portugais.  
Possibilité de développement 
pour personnes capables et 

désireuses de s'investir.  
 

Renseignements au 
Tél. 032 730 18 00  

Cherchez le mot caché!
Un tissu, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agape
Agouti
Amuser
Août
Arpent
Avouer
Bagage
Bigarré
Caribou
Carvi
Cinéma
Creux

Lagopède
Lapin
Méduse
Nylon
Opaque
Podium
Poireau
Pomelo
Pruneau
Raire
Remise
Rodage

Sérine
Slicer
Taureau
Textile
Tipule
Toboggan
Toucan
Triton
Vif
Vitrer
Vodka

Dialecte
Energie
Enoncer
Goal
Iceberg
Igname
Imbiber
Imprimer
Inapte
Indigène
Innover
Insecte

A

B

C

D
E

G
I

L

M
N
O
P

R

S

T

V

E E I G R E N E X N Y L O N F

N O T I R T T U A E R U A T I

O L E M O P E C S E A K D O V

N E X T A R U U B A M E N I C

C D T N C O D I A L E C T E A

E E I M T E B I G A R R E T R

R P L U M M S C E N E J N R V

A O E I I E A N A R A E E R I

E G A D O R E M I R P M I C U

S A A O I G S N U R I B E A A

E L U P I T N L A S A B E V E

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

I P N C V T U O A R I R E U U

N I Y E E N A G G O B O T E R

E N R A I R E O P A Q U E R P
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A remettre de suite ou à convenir 
 

Restaurant littoral 
Neuchâtelois 

 

Terrasse 100 places, restaurant 100 places, agence-
ment neuf, bail commercial longue durée, 

loyer raisonnable. Grand Parking.  
Curieux s'abstenir. Prix Fr. 280000.–. 

 

Écrire sous chiffre à: D 028-732232, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiV4yZNj4zottMNiL0LYub_J3JsDNazpScfR3rDL_f9fO6PVGincGiMkTS2mDNJtm6aCDpLuKkVYgv--cIJdGBdjiCEvqq4CeYam9W4HgpuQPu83l-l5kUHgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ3MwMAZa83Wg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2j7XcQ2jY6eAqtykKu7_UXJlAUNWszNnWsOffRzv8UoGYAQ3gSabNdVIj6YOTpiEgPXJYl02D9x8kg1QoJZD1yxRLGRK_VHRvVhXodYb3H6f7wmoipA6gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNzUyMAYAiX-MWQ8AAAA=</wm>

La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

cours particuliers individuels – à domicile –
pour élèves, apprentis, adultes
par des enseignants chevronnés dans tous les
domaines. Pour tous niveaux, toutes classes.
Téléphone 032 724 25 50
www.abacus-nachhilfe.ch

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.

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

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

LA NEUVEVILLE à louer dès le 1er septembre
appartement de 2½ pièces mansardé, 68 m2,
entièrement neuf dans villa, calme, lumineux,
balcon, entrée indépendante, vue sur le lac, cui-
sine agencée ouverte sur le salon, lave-sèche
linge, chauffage sol, grand galetas. Fr. 1350.-
charges fixes comprises. Tél. 079 226 73 90 .

PESEUX, urgent à louer, joli appartement 3½
pièces, duplex au 3e étage, cuisine agencée,
salle de bain WC, balcon, quartier calme, pro-
che des commerces. Libre dès le 01.09.2013.
Loyer Fr. 1460.- charges comprises. Pour pren-
dre contact Tél. 079 319 50 67.

A louer ou à vendre : Café-Bar-Shop. Plein cen-
tre à Delémont. Local 38 places avec vitrine et
belle terrasse de 20 places. Disponible de suite.
Plus d'infos : 032 435 50 94 - 079 250 46 35,
www.lecomptoirducafe.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 16, apparte-
ments de 4½ pièces, 102 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée ouverte sur grand séjour, 2 salles
d'eau, grande chambre à coucher avec salle de
douche privative. Fr. 1250.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 28, appar-
tement rénové de 2 pièces, cuisine avec frigo,
salle de bains avec baignoire, appartement
lumineux avec de grandes fenêtres neuves,
armoires dans le hall, chambres avec parquet.
Fr. 520.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

AU LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement
de 2½ pièces, partiellement rénové, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, séjour avec
balcon, parquet. Très lumineux avec belle vue.
Fr. 630.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-AUBIN, Crêt-de-la-Fin 14, appartement de 3
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains avec baignoire et fenêtre,
grand balcon avec vue panoramique sur le lac.
Fr. 1380.- + charges. Tél. 079 324 78 80.

LE LANDERON à louer pour date à convenir:
appartement de 4 pièces, jardin d'hiver, 2 bal-
cons, vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1500.- avec
charges. Tél. 079 448 17 46.

AU CENTRE DE MARIN, magnifique 4½ pièces,
refait à neuf dans maison villageoise, buanderie
privative, cave et jardin. Possibilité garage +
place de parc. Fr. 2050.– + Fr. 300.– de charges.
Tél. 079 434 45 84.

SOCIÉTÉ DE SERVICES cherche, rapidement,
pour un de ses consultants un appartement à
Neuchâtel ou environs de 2 pièces pour 2 à 3
mois, location reconductible. Appartement
meublé tout à fait envisageable. Merci d'appeler
le tél. 079 719 80 00.

DISPARU DEPUIS LE 27 JUILLET quartier
Esplanade, chat gris répondant au nom de
Nuage, poil mi-long, assez craintif, si vous
l'apercevez me joindre au Tél. 032 968 12 21 ou
Tél. 079 240 27 75.

BATEAU CABRIOLET AQUA VIVA, hors-bord, 80
chevaux, à expertiser. Bâche neuve, gilets, para-
sol, ancre, bouée, place d'amarrage à Saint-
Blaise. Au plus offrant. Tél. 032 757 10 48 ou
tél. 079 779 15 79.

ANCIEN RESTAURATEUR D'UNE GENTILLESSE
EXTRÊME, galant, très soigné, Jérôme vous gâte-
ra, cuisinera pour vous... Vous 60-70 ans, aimant
comme lui musique, jardiner, bonne table, discu-
ter, faites le : tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et durables
avec www.suissematrimonial.ch. Rencontrez la
personne qu'il vous faut près de chez-vous.
Consultez gratuitement les profils de milliers de
Suisses romand(e)s classés par âge et par canton.

HOMME FIN CINQUANTAINE recherche femme
douce et sincère. Besoin aussi de tendresse.
Seule comme moi, je vous attends. Écrivez moi,
pas sérieuse s'abstenir merci. Écrire sous-chif-
fre: Z 028-732268, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A LOUER, CAMPING CAR entièrement équipé, 6
couchettes, à la semaine. Tél. 079 704 59 72.

DAME EXPÉRIMENTÉE comme assistante en
soins et santé communautaire cherche travail
chez des particuliers. Fait le ménage et le repas-
sage. Est véhiculée pour divers déplacements si
nécessaire. Libre de suite. Tél. 079 771 23 53.

BONJOUR, JE CHERCHE DU TRAVAIL Garde
d'enfants, ménage, repassage, garde de maison.
Je suis une dame française d'origine africaine, 8
ans d'expérience dans une famille comme gou-
vernante. Référence, sérieuse, discrète, de con-
fiance. Je saurai répondre à vos attentes. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 078 686 15 52.

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

A VENDRE REMORQUE "Saris" KL 75, 209 x 113
cm, 750 kg. Tél. 032 931 43 79.

URGENT A VENDRE, cause départ à l'étranger,
camping-car Fiat Ducato 14, année 1992,
84000 km turbo diesel. Expertisé en 2013,
nombreuses pièces neuves. Fr. 7000.– à discu-
ter. Tél. 079 904 41 84.

RENAULT SCENIC, année 2007, toute révisée,
122’000 km, Fr. 9500.–. Renault Clio 1.2, année
2007, 48 000 km, 100 CV, Fr. 10’300.–. Tél. 079
434 45 84.

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

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

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

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

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

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

NEUCHÂTEL, Violeta, latine, belle brune, fine, jolie
poitrine, chaude, embrasse avec plaisir, douce et
coquine. Massage sur table, fellation naturelle,
69, tous fantasmes sans tabous. 24/24, discret.
Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 727 76 67.

NEUCHÂTEL, Irene 32 ans, coquine, massages,
fellation naturelle, 69, embrasse, sodomie. Rue
de l'Ecluse 57, 3e étage. Tél. 079 631 91 43.

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

NEUCHÂTEL, Margarita, 37 ans, latine, belle
brune, fine, jolie poitrine, chaude, embrasse avec
plaisir, douce et coquine. Massage sur table, fel-
lation, 69, tous fantasmes sans tabous. 24/24,
discret. Rue de l'Ecluse 42. Tél. 076 639 53 01.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Luna,
belle blonde explosive, chaude, coquine, pas
pressée, j'adore embrasser, massages éroti-
ques et prostate. 3e âge bienvenu, avec plaisir,
j'adore, fétichisme et pieds, l'amour 69, 7/7.
SEX4U.ch Luna Tél. 076 793 55 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS TRAVESTI.
Amarilys, la perverse. Très active, domination
soft et hard. Surprise à découvrir avec votre
langue. Carte de crédit OK. Tél. 078 607 74 30.

LA CHAUX-DE-FONDS. Melissa, abandonnez-
vous entre mes mains! Petite, mince, gros
seins naturels, habits en cuir et bottes.
Massage corps et esprit, espagnol et plus. De
mercredi à vendredi. Tél. 076 228 39 88.

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

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

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

NEW.. 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Erica-coquine,
exubérante blonde, toute mignonne, beau corps
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie
poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages du corps, le sexe dans toutes les
positions, dominatrice soft, embrasse et tout ce
que vous voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
731 80 33.

NEUCHÂTEL. NEW! belle blonde Nicolle, sexy,
chaude, gros seins, coquine, longs préliminai-
res, fétichismes, domination et plus... Tél. 076
284 72 81.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS. Je suis Karla de
Bulgarie, j'ai 23 ans, un visage d'ange. je fais de
bon massage, sodomie et plus, sans tabous.
24/24, 7/7. Tél. 076 640 69 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois karinne, belle
brune, étudiante, 23 ans, élégante, mince, poi-
trine de rêve naturelle. J'adore les 69, jeux éro-
tiques, massage prostate. Je suis douce et
patiente, venez me découvrir pour un excellent
moment de détente. Je réalise tous vos désirs.
Rue de la Paix 69, 2e étage. Tél. 076 608 04 45.

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT DIVERSVotre annonce 
porte ses fruits — 
à plus forte 
raison avec nous.

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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DAVID MARCHON
ET CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
FRANÇOISE KUENZI (TEXTES)

Saint-Blaise: les casques et les
gilets orange se détachent sur le
ciel bleu. Dans une nacelle, plu-
sieurs mètres au-dessus des rails,
des ouvriers du BLS sont occupés
à changer les caténaires (les câ-
bles destinés à l’alimentation
électrique). Ils doivent sacrément
transpirer.«Oui,mais ils sontplutôt
contents de pouvoir travailler de
jour. Pour eux, c’est rare», sourit
Alfred Meier, chef de projet du
chantier de l’été du BLS, entre
Marin-Epagnier et Neuchâtel.
«D’habitude, les caténaires ne peu-
vent se changer que la nuit, lorsque
les trains de circulent pas. Mais là,
nous avons profité de la fermeture
totale du tronçon, pendant ces qua-

tre semaines d’été, pour réaliser les
travaux en journée.»

Depuis le 13 juillet et jusqu’au
11 août, le BLS – le nom vient de
l’ancienne compagnie Berne-
Lötschberg-Simplon – procède
en effet à l’assainissement com-
plet du tunnel de Champrévey-
res et du pont d’Hauterive. Des
gros travaux, budgétés à environ
dix millions de francs (y compris
le changement de la caténaire
entre Marin et Neuchâtel), qui
prennent gentiment fin. Dès le
12 août, le trafic ferroviaire, qui
était remplacé par des bus, sera
rétabli.

Au travail de 6h à 22h
Le chantier avance vite: au to-

tal, une cinquantaine d’ouvriers
y étaient mobilisés, de 6h à 22h
tous les jours de la semaine. No-
tamment dans le tunnel de
Champréveyres, où le fond a été
rabaissé. Il a fallu raboter le sol
sur 30 à 40 centimètres de pro-
fondeur et sur 650 mètres de
long. «La roche était vraiment
dure, nous avons dû utiliser une
machine de 55 tonnes pour faire ce
travail», relève Jean-Louis Poyet,
d’Amberg Engineering, direc-
teur local des travaux. Aupara-
vant, rails et ballast (le lit de
cailloux qui supporte la voie)
avaient été enlevés sur toute la
distance. Les parois du tunnel,

qui date de 1901, ont également
été consolidées par projection de
béton. «Comme certains travaux
étaient bruyants et que d’autres se-
ront effectués de nuit jusqu’en dé-
cembre, nous avons fixé des portes
antibruit aux deux extrémités du
tunnel pour éviter trop de nuisances
sonores», ajoute Jean-Louis
Poyet. «Et nous avons installé un
système de ventilation à l’inté-
rieur.»

Peu de réactions négatives
Avant de remettre un nouveau

ballast ainsi que des rails et des
traverses flambant neufs (une
opération qui se fait ces jours), le
drainage a été assuré grâce à la
pose d’une conduite au sol et de
guides d’écoulement sur les pa-
rois du tunnel.

La population riveraine a été
tenue régulièrement informée
de l’avancement des travaux et
des dates importantes du
chantier susceptibles de faire
du bruit. «Nous avons assez peu
de réactions négatives. Il y a
même des gens qui viennent re-
garder travailler les machines et
les ouvriers», indique Alfred
Meier.

Le pont «emballé»
Quant au pont d’Hauterive,

complètement emballé durant
les travaux pour des raisons de

protection et de sécurité, il fait
également l’objet de soins parti-
culiers: les grosses traverses en
bois y ont notamment été
changées.

Avec ces travaux, le tunnel de
Champréveyres pourrait désor-
mais voir passer sous sa voûte
des trains à deux étages. Ce ne
sera cependant pas pour de-
main: le tunnel de Marin, sur la
même ligne Neuchâtel-Berne,

ne le permet pas encore. Et les
travaux n’y sont pas encore pla-
nifiés. Le BLS possède 436 kilo-
mètres de voies, sur lesquelles
les travaux sont planifiés par pé-
riodes de quatre ans, en collabo-
ration avec les cantons concer-
nés. Longue de 42 kilomètres, la
ligne du Neuchâtel-Berne est
en effet une «copropriété» des
cantons de Berne, Fribourg et
Neuchâtel (qui paie donc en

partie les travaux) et de la Con-
fédération.

Dès lundi, les voyageurs et pen-
dulaires pourront donc repren-
dre leur train quotidien. Sans
doute sans savoir qu’à Champré-
veyres, celui-ci s’engouffrera dans
un tunnel certes centenaire, mais
paré pour voir circuler les convois
des cinquante prochaines an-
nées. A part peut-être le TGV.
Mais c’est une autre histoire...�

«Dans les zones sensibles, on a
utilisé le «Puscal», on fixera les
rails avec la «Silad», et puis on fera
le bourrage»: responsable de
mandat aux CFF, le Chaux-de-
Fonnier Charles Borle manie le
jargon ferroviaire aussi bien que
le milan royal, qui plane dans le
ciel des Geneveys-sur-Coffrane,
maîtrise ses virages.

D’ici vendredi, les hommes en
orange auront terminé la rénova-
tion des 5,5 kilomètres de voie
entre Chambrelien et les Hauts-
Geneveys, sur la ligne Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds. Samedi,
les trains retrouveront des rails
tout neufs. Seules quelques in-
terruptions surviendront en fin
de soirée la semaine prochaine.

Car depuis le 15 juillet, les tra-
vaux n’ont pas cessé: nuit et jour,
week-end compris, les ouvriers
et leurs énormes machines ont
ôté le ballast, les traverses et les

rails, puis reposé le tout. Un
chantier à 5,7 millions de francs.

Il s’agit de travaux d’entretien
courant indispensables: «Cer-
tains rails dataient de 1936», indi-
que Charles Borle. Rien à voir,
donc, avec les gros travaux d’as-
sainissement que doivent entre-
prendre les CFF sur la ligne et
que le canton a demandé à la
Confédération de suspendre
dans l’attente d’un nouveau pro-
jet de mobilité.

Lundi, une machine géante (ou
plutôt deux machines mises bout
à bout, de 240 mètres de long)
était occupée à poser les nou-
veaux rails à côté des anciens, qui
seront enlevés d’ici vendredi. Ces
rails, fabriqués en Italie, mesu-
rent 108 mètres: c’est standard.
«On peut en charger une cinquan-
taine sur cette composition», indi-
que Charles Borle. A 54 kilos le
mètre de rail, le calcul est vite

fait: le monstre peut charger sur
son dos 290 tonnes de rails!

Fixer les rails la nuit
Mais il faudra attendre la nuit

pour pouvoir les fixer définitive-
ment – avec la fameuse «Silad»:
cette opération ne peut pas se
faire si la température dépasse 25
degrés, sinon les rails se dilatent.
Puis les ouvriers termineront le
travail avec le «bourrage», qui
consiste à compresser la couche
de ballast sous la voie.

Mais si les rails se dilatent,
pourquoi, alors, faire ces travaux
en été? «Il y a moins de passagers
à cette période de l’année, c’est le
seul moment où on peut fermer la
ligne», répond Frédéric Revaz,
porte-parole des CFF.

Les pendulaires qui n’avaient
pas de vacances et les touristes
aurontdoncpris lebus.Auront-ils
vu eux aussi le milan royal?�

TRAVAUX FERROVIAIRES Des équipes travaillent d’arrache-pied sur les lignes
du BLS et des CFF. Reportage à Hauterive et aux Geneveys-sur-Coffrane.

Au cœur des deux chantiers d’été

Une ligne de chemin de fer sans rails, c’est rare: sur près de 650 mètres,
de part et d’autre du tunnel de Champréveyres, toute la voie a été
refaite: traverses, ballast et rails. Sans parler de l’abaissement du tunnel.

Alfred Meier (à gauche) et Jean-Louis Poyet (au centre) en grande
discussion avec le chef de l’équipe chargée de poser les nouvelles
traverses en bois sur le pont de Champréveyres.

Le fond du tunnel de Champréveyres a été rabaissé de 30 à 40 centimètres. Il a fallu raboter la roche, qui était
très dure. De grandes portes antibruit ont été installées des deux côtés pour limiter les nuisances sonores.

Cinq kilomètres de voies toutes neuves au Val-de-Ruz

D’ordinaire, le remplacement des caténaires ne peut se faire que de nuit,
quand il n’y a pas de trains. A Saint-Blaise, la fermeture totale du tronçon
permet de faire ces travaux de jour. Rare pour les employés du BLS!

Entre Montmollin et Les Geneveys-sur-Coffrane, la machine décharge les rails qui se posent sur la voie comme
de longs spaghettis. Ils seront fixés définitivement de nuit, quand la température aura passé sous les 25 degrés.

Les travaux d’entretien des
lignes ferroviaires prennent
gentiment fin dans le canton
de Neuchâtel sur les lignes
Neuchâtel – Marin-Epagnier,
et Chambrelien – Les Hauts-
Geneveys. Les trains sont
encore remplacés par des bus
jusqu’à la fin de la semaine.
Le point sur les deux chan-
tiers du BLS et des CFF, dont
le budget total atteint près de
16 millions de francs.

RAPPEL DES FAITS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les chantiers estivaux, ferroviaires
et routiers, vous agacent-ils?
Votez par SMS en envoyant DUO AGA OUI ou DUO AGA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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PLAGE DES SIX-POMPES Un couple parle du métier de circassien aujourd’hui.

Les clowns loin des clichés
JASON HUTHER

Blanche, vêtue de rouge, sous
la lumière du lustre, elle se pen-
che, saisit son violon. Vivaldi ré-
sonne, bientôt interrompu par
le «pouet-pouet» d’une basse
dans laquelle souffle un bon-
homme pataud et rustaud au
nez rouge. Rires sous le chapi-
teau de La Plage des Six-Pompes
installé place des Forains. C’est
parti pour une heure de danse,
d’acrobatie, de cascades et de
quiproquos rythmés par des
éclats de rires généraux.

Ça s’appelle «Concerto pour
deux clowns» et c’est servi par

Les Rois Vagabonds sous un petit
chapiteau où l’on se sent comme
dans un cocon. Les 180 places
sont si vite prises d’assaut que les
amateurs doivent réserver un
billet une heure avant. Sans ce
précieux sésame, pas d’entrée.

Pas dépaysés
Une fois démaquillé, lui, Igor

Sellem,agardédesoncostumela
barbe. Elle, Julia Moa Caprez,
son sourire. C’est leur premier
passagedans laMétropoleHorlo-
gère. «Moi, j’ai cru que La Chaux-
de-Fonds, c’était un petit village»,
rit ce Parisien d’origine. Zuri-
choise, elle connaissait la ville de
nom «grâce au Monopoly! Ce
n’était pas dans les chères...», re-
marque-t-elle. Cela fait mainte-

nant quatre ans qu’ils tournent
en Europe avec leur spectacle et
ils ont sauté directement de la
case «festival d’Avignon» à chez
nous. Ce n’est pas un grand dé-
paysement. Le couple s’est ins-
tallé, pour les mois ou il ne va-
drouille pas, dans un petit village
du Jura français, La Chaux-des-
Crôtenay.

Origines d’une passion
Côté CV, rien de très ordinaire

pour les compères. Elle a d’abord
étudié la musique classique et la
danse. «Je trouvais la musique pas
assez physique et en danse j’étais

trop dans ma bulle», explique-t-
elle. De son côté, lui a fait des
études de physique. «Je me suis
perdu dans des choses très abstrai-
tes», commente-t-il, le sourire
aux lèvres. Aucun ne s’est satis-
fait de ses passions premières.
«C’est quand j’ai fait mon premier
stage de clown que j’ai compris que
c’était la relation que je voulais
avoir avec le public», confie Julia.
L’expérience en théâtre de rue
de son compagnon, l’a, lui «ame-
né à faire du clown par le contact
avec les gens».

Ces interactions avec les spec-
tateurs, en particulier dans le

théâtre de rue, c’est le terreau
fertile sur lequel vont germer de
nouvelles idées. «Concerto pour
deux clowns» est un spectacle qui
a beaucoup évolué. Il est construit
avec le public. On est notre propre
metteur en scène et le public l’est
aussi», résume Igor Sellem. Des
spectateurs, de prime abord,
pas toujours réceptifs. «Pour
beaucoup, les clowns c’est ringard,
on a l’image du clown de Mc Do et
d’anniversaire», explique-t-il.
Un présupposé vite évacué lors-
que l’on s’assoit sous leur chapi-
teau.

Jamais parfait
Il faut, toutefois, beaucoup de

représentations pour mettre en
place un spectacle clownesque

qui marche. «On croyait qu’en
trois mois et demi, on pourrait
commencer à tourner», raconte
Julia Caprez. Mais ils étaient
loin du compte. Elle continue:
«un spectacle de clowns com-
mence à fonctionner au bout de
100 représentations et là, on en a
fait un peu plus de 300...» Et on
peut dire que ça marche.

Si, selon les comédiens, leurs
débuts étaient quelque peu ca-
ricaturaux dans le genre, ils
ont su depuis trouver le ton
juste. Entre poésie, acrobatie
et musique classique, leur se-
cret réside, sans aucun doute,
dans leur capacité à émouvoir
les adultes tout en faisant rire
aux éclats les plus petites fri-
mousses.�

Tantôt drôles, tantôt émouvants, souvent surprenants et très attachants les deux comparses n’en finissent pas d’étonner. RICHARD LEUENBERGER

Dès 15h, «Gargot de Joc» par Guixot
de 8 (E), promenade des Six-
Pompes. 15h Inscriptions pour le
spectacle des Boijeot, Renauld,
Turon de 18h à la cabine accueil.
15h «Le Manipuloparc», par le
Montreur (F), Jardin du Pantin.
15h30 «N’importe où hors du
monde», par le collectif Bonheur
intérieur brut (F), scène du Bois.
16h «Chiens en chantier», par la Cie
avant la fin (F), scène du Grand-
Temple. 16h15 «L’Ange-gardien»
par Popol Ulik Prod (F), hors scène.
17h «Parfait état de marche», par la
Cie 1 Watt (F), hors scène. 17h
«Histoires avec balles» par IMMO
(D), scène du Marché. 18h «Chiens
en chantier», par la Cie avant la fin
(F), scène du Grand-Temple. 18h-
22h30 «Monstres et machines» par
les cies Balor et Traber Produktion
(CH), arrière-cour de la rue de la
Ronde 18h Boijeot, Renauld, Turon
(renseignements lors de
l’inscription à 15h). 18h15
«N’importe où hors du monde» par
le collectif Bonheur intérieur brut
(F), scène du Bois. 18h30 «D.O.Q»,
par le Pudding Theatre (F), départ
Place du Marché 18h45 «Doffice»
par Zinneke Kabuki (B), scène du
Bois. 19h «Parfait état de marche»
par la Cie 1 Watt (F), hors scène.
19h15 «Les Maronneurs: la tournée
d’adieu», par No Tunes
International (F), scène du Bois.
19h45 «Ticket» par le collectif
Bonheur intérieur brut (F), hors
scène. 20h «Chiens en chantier»,
par la Cie avant la fin (F), scène du
Grand-Temple. 20h15 «Histoires
avec balles» par IMMO (D), scène
du Marché. 21h «Le cabaret du
Montreur» par Le Montreur (F),
scène du Bois. 21h «Concerto pour
deux clowns» par les Rois
Vagabonds (F), place des Forains.
21h15 «L’ange-gardien», par Popol
Ulik Prod (F), hors scène. 22h
«Doffice» par Zinneke Kabuki (B),
scène du Marché. 22h «A Fuego
Lento», par la Cie Bilbobasso (F),
scène des Marronniers. 22h15 «Les
Maronneurs: la tournée d’adieu»,
par No Tunes International (F),
scène du Grand-Temple. 22h30 et
23h45 «Ticket» par le collectif
Bonheur intérieur brut (F), hors
scène. 22h45 «Le cabaret du
Montreur» par Le Montreur (F),
scène du Bois. 23h45 «A Fuego
Lento» par Compagnie Blibobasso
(F), scène des Marronniers.�

PROGRAMME DU JOUR

Tiède, moite, des chuchotements à gauche à
droite.Delongssilences.Quelqu’unsetrempeles
pieds dans une bassine d’eau fraîche, un autre
vaporise de l’eau. «L’espace détente» porte bien
son nom. Ici, comédiens, bénévoles et techni-
ciens viennent profiter d’un massage, se reposer,
faire une bonne sieste ou simplement lire un
bouquin dans une ambiance feutrée et calme en
s’envoyant quelques bonbons sous les lustres co-
lorés créés par l’artiste bisontine Valmoche.

Installée à l’ombre des arbres de la place du
Bois, la structure, notamment des tentes, est fi-
nancée par la Ligue pulmonaire suisse tout ex-
prèspour le festival.Doncpasdefuméesous les
tentes et elle est même proscrite du carré
d’herbe à l’extérieur de l’espace. Il faut dire aus-
si que La Plage ne reçoit pas de sponsoring lié
au tabac et ne vend d’ailleurs pas de cigarettes.

Tout cela est bien beau, mais pourquoi spon-
soriser des siestes? «La Ligue pulmonaire traite
aussi du sommeil», explique Nathan Erard,
physiothérapeute qui fait partie des masseurs.

Sur place, les dormeurs peuvent choisir leur
réveil. «Soit doux, soit par une blague, soit ambi-
gu, pour le dernier on vous laisse imaginer», plai-

sante Nicolas Meyeux, l’un des responsables
du site. Cet espace se justifie aussi par la nature
même du festival. «Des artistes peuvent arriver
tôt et finir tard, ils apprécient de dormir un coup»,
indique Nathan Erard. Pas de doute, l’excel-
lente réputation d’accueil du festival des Six-
Pompes a de beaux jours devant elle.�

Les siestes sponsorisées

EN IMAGE

MONSTRES ET MACHINES
Zoo mécanique. Un palmipède géant promené par son créateur, un violoncelle qui découvre le
monde à bord d’une roue géante... Le public de La Plage est convié cette année à répondre à la
poétique invitation au voyage lancée par les Compagnies Balor et Traber Produktion. Un projet né de
la rencontre du Chaux-de-Fonnier Lucas Schlaepfer et du Vaudois Georg Traber, tous deux amoureux
de machines et de mécaniques. Une ode au délaissé, au recyclé, à découvrir toute la semaine dans
l’arrière-cour située entre la rue de la Ronde et la Promenade des Six-Pompes.� SYB

RICHARD LEUENBERGER
Une douzaine de bénévoles et masseurs sont aux petits
soins des artistes et bénévoles. RICHARD LEUENBERGER

�«Pour
beaucoup, les
clowns, c’est
ringard. On a
l’image du
clown McDo.»
IGOR SELLEM
CLOWN

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper
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LA CHAUX-DE-FONDS Au collège de Bellevue, les classes de terminale ont été aiguillées
sur un projet pédagogique qui visait à leur montrer comment on relève des défis.

Ils ont gravi leur «Everest» personnel
SYLVIA FREDA

Dans la vie, il faut en franchir
des obstacles pour trouver sa
place, s’assurer un revenu, savoir
se faire entendre. Mieux vaut
dès lors se donner toutes les
chances d’apprendre à disposer
en soi de cette force intérieure
qui fait tenir bon, lorsque le dé-
couragement point. Cette con-
fiance en l’existence n’est pas
donnée à tous. «Il est bon de l’in-
suffler aux enfants qui cumulent
difficultés sociales et scolaires, pro-
blèmes qui vont souvent de pair.»

En marche, sans cesse
Tel est le credo de Yann Mul-

ler, directeur adjoint du cycle 3,
au collège de Bellevue à La
Chaux-de-Fonds. Confession
de foi partagée par Steeve Cassi,
Vanessa da Fonseca et Stépha-
nie Lesquereux, les trois ensei-
gnants spécialisés qui accom-
pagnent les ados âgés de 13 à 17
ans au sein de leur 9e, 10e et 11e
année d’école obligatoire.

Fort de ses compétences parti-
culières, le quatuor ne travaille
pas, au fil de l’année, qu’au ren-
forcement du savoir des écoliers
et à la valorisation de leurs apti-
tudes personnelles, ce qui per-
met à chacun de progresser. Les
trois enseignants spécialisés du
cycle 3 regroupent aussi les jeu-
nes adultes lors de plusieurs
moments communs.

Ensemble, ils ont voulu mettre
un projet sur pied lié au goût de
l’effort auquel le concierge du
collège et le professeur d’éduca-
tion physique étaient joints.

«Dans toutes les tâches scolaires
et extrascolaires, il faut persévé-
rer, aller au bout des choses»,
commente Stéphanie Lesque-
reux. «Que ce soit pour terminer
son travail, rechercher des places
de stage ou d’apprentissage, gérer
la boulangerie scolaire tous les
jours sans manquer à l’appel, car
les autres camarades comptent
sur cette présence à la récré.»

Comme la persévérance est la
clé de la réussite, les trois en-
seignants ont voulu faire clore
le parcours scolaire de leurs
élèves par l’ascension d’un
sommet.

«Le 11 juin dernier, avec les 33
jeunes de nos classes, nous avons
marché jusqu’en haut du Gram-
mont, dans le Chablais valaisan, à
2000 mètres d’altitude, d’où on a

une superbe vue sur le lac Lé-
man.»

Pour beaucoup d’élèves des
trois dernières années de l’école
obligatoire, «issus souvent de mi-
lieux défavorisés, la montagne est
un monde étranger», souligne
Steeve Cassi. «Ce qui les a fait
s’ébahir devant la beauté de la na-
ture, l’apparition d’un bouquetin
ou le panorama sur le lac une fois
le sommet rejoint.»

Avant leur départ, les expédi-
teurs en herbe ont été invités à
s’équiper par leurs propres
moyens. Ecole de l’effort oblige,
leur leçon n°1 a été: rien ne
tombe du ciel, rappelle Stépha-
nie Lesquereux. «Si un fonds a
aidé certains à acquérir des sou-
liers adéquats, la plupart ont tra-
vaillé avant cette ascension pour
pouvoir se payer ce camp de trois
jours. Deux jours pour monter et
descendre, et un troisième, plus
récréatif.»

Pour réussir, tenir...
Avant la marche vers le som-

met, dès le mois de février, les
ados ont été entraînés, une fois
par semaine, par des randon-
nées de quelques heures aux
alentours de La Chaux-de-
Fonds et des exercices cardio-
vasculaires en piscine. Steeve
Cassi a été impressionné de
voir, comment «au moment de
l’ascension, certains sont allés au
bout de leurs limites physiques et
ont apprécié d’avoir été capables
d’aller si loin dans leur résis-
tance.»

Stéphanie Lesquereux a bien
sûr assisté à des scènes de pro-

fond abattement moral durant
le parcours, ressenti comme
contraignant. «En chemin, cer-
tains d’entre eux n’avaient qu’une
envie: s’arrêter. Et ils se plai-
gnaient de l’inutilité de la démar-
che qu’on les invitait à apprécier...
pour rien à leurs yeux.» Il a été
dès lors nécessaire de leur par-
ler pour leur montrer ce qu’ils
avaient quand même réussi à
accomplir comme trajectoire
jusqu’au moment de leur renon-
ciation. «Ce qui leur redonnait du
cœur au ventre pour continuer
l’escalade.»Une fois en haut, le
sentiment de défaitisme était
bien vite oublié. «Ils nous em-
brassaient et nous remerciaient
de les avoir encouragés jusque-là.
Le lendemain matin, ils lan-
çaient des «Ah c’est le meilleur
camp qu’on n’ait jamais fait!»

Une telle expérience donne-t-
elle des nouvelles forces à vie
pour autant? «Il ne faut pas
idéaliser ce genre d’exercice phy-
sique et mental», se rend bien
compte Steeve Cassi. «Cela por-
tera ses fruits sans doute. Peut-
être tout de suite, peut-être plus
tard, quand par exemple ils em-
mèneront à leur tour leurs en-
fants en haut du Grammont.»

Ce qui est sûr, et qui repré-
sente déjà un beau signe de suc-
cès de leur persévérance, «c’est
que les 11 élèves qui terminaient
leur scolarité cette année ont tous
trouvé une place à la rentrée.
Nous aimons les savoir en train de
poursuivre un but professionnel
plutôt qu’en train de zoner, sans
but. Car on sait où on risque, si-
non, de les retrouver.»�

Les 33 élèves des classes de terminale du collège de Bellevue de La Chaux-de-Fonds, en haut du Grammont, dans le Chablais valaisan, le 11 juin dernier. Les élèves ont été émerveillés
par l’apparition d’un bouquetin. Le panorama sur le lac Léman les a ébahis aussi. Lors de leur ascension, ils ont vu qu’il y avait encore de la neige à certains endroits. SP

De gauche à droite: Yann Muller, directeur adjoint du cycle 3 du collège
de Bellevue, et les enseignants spécialisés Steeve Cassi et Stéphanie
Lesquereux. CHRISTIAN GALLEY

�«Dans toutes les tâches,
scolaires et extrascolaires,
il faut persévérer, aller au bout
des choses, les terminer.»
STÉPHANIE LESQUEREUX ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE AU COLLÈGE DE BELLEVUE

NAISSANCES Les prénoms favoris, Emma et Gabriel, sont les mêmes qu’en 2011 en Suisse romande.

En 2012, les Neuchâtelois ont préféré Nolan et Léa
Nolan et Léa ont été les pré-

noms les plus attribués aux
nouveaux-nés dans le canton
de Neuchâtel en 2012, avec
respectivement 10 et 17 nais-
sances. Selon les chiffres de
l’Office fédéral de la statisti-

que (OFS) publiés hier, ils
sont suivis, chez les garçons,
par Arthur (9) et David (9) et
chez les filles d’Emma (11) et
Jade (11).

En Suisse romande, c’est Ga-
briel et Emma qui obtiennent

la première place. Comme l’an
dernier, ces deux prénoms res-
tent les préférés des Romands.
La stabilité s’est mesurée quasi-
ment à l’unité près, puisque
129 Gabriel sont venus au
monde en Romandie (128 en

2011), les petites Emma ayant
été 126 (128 en 2011).

Pour les garçons, Luca et Tho-
mas arrivent en deuxième po-
sition. Pour les filles, Léa et
Chloé complètent ce palmarès.

Dans les autres cantons de

Suisse romande, Emilie et Luca
sont préférés à Fribourg, Evan,
Louis, Luca et Lara sont ex-ae-
quo en Valais, Leo et Théo se
distinguent dans le Jura, de
même que Lara à Genève.
� ATS-RÉD.

LA CHAUX-DE-FONDS
Zumba aux Mélèzes.
Ce vendredi à 18h, Philippe
Moissonnier propose une
zumba party à la piscine des
Mélèzes. Vu la température
annoncée par MétéoSuisse, 13
degrés au maximum, ce sera
l’occasion de se réchauffer... Elle
sera par contre annulée en cas
de mauvais temps.

MÉMENTO

JEUNES POP
Pétition lancée
pour des transports
publics gratuits

Les jeunes POP neuchâtelois
ont lancé hier une pétition de-
mandant la gratuité des trans-
ports publics pour les jeunes de
moinsde25ans.Ils ferontcampa-
gne dans la rue, devant les écoles,
les lycées et l’Université, mais
aussi sur les réseaux sociaux.

«Osons faire le choix d’une vraie
politique de la jeunesse à la fois so-
ciale, écologique et nouvelle!», sou-
lignent les jeunes POP dans un
communiqué. Leurs arguments?
«La gratuité permettrait aux jeu-
nes de s’habituer très tôt à des
transports écologiques», explique
Quentin Stauffer, porte-parole et
député suppléant. Pour eux, une
telle politique «constituerait une
aide importante pour les familles»
et garantirait plus de mobilité
pour les jeunes. Enfin, une telle
offre renforcerait la cohésion
cantonale, en rapprochant les
jeunes du Bas et du Haut.

«Nous avons préféré la pétition à
l’initiative, pour que tout le monde
puisse se prononcer», note Quen-
tinStauffer. Ils se fixent troismois
pour récolter les paraphes et
comptent ensuite sur leurs relais
parlementaires pour déposer une
motion en ce sens.� COMM-DWI

www.facebook.com/tpg.ne

VOTATION
Des Neuchâtelois
défendent l’armée

Un comité de campagne neu-
châtelois s’est constitué dans le
but de s’opposer à l’initiative du
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA), visant l’abrogation
de l’obligation de servir. Il est em-
mené par le patron de PME et dé-
puté PLR Bernard Schumacher.

En vue de la votation populaire
du 22 septembre au plan fédéral,
le comité «veut informer objecti-
vement la population neuchâte-
loise sur les enjeux et conséquen-
ces de l’initiative du GSsA de
manière à ce que cette dernière
soit rejetée dans le canton», indi-
que-t-il dans un communiqué.

Le comité est aussi composé de
Jacques de Chambrier, président
de la Société neuchâteloise des
officiers, et de la conservatrice du
Musée militaire de Colombier
Hélène Mock, membre du comi-
té national des femmes opposées
à l’initiative.� COMM-FRK
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MOUTIER

Le tueur de la vache arrêté
Du nouveau dans l’affaire de

la vache portante tuée de trois
balles dans le pâturage des Go-
lats, en mai dernier, à Moutier.
Selon «Le Quotidien Juras-
sien», l’auteur présumé des
faits aurait été arrêté et mis en
détention préventive.

Cependant, selon Nicolas
Kessler, porte-parole de la po-
lice bernoise, l’arrestation de
ce jeune Suisse de 22 ans, do-
micilié à Moutier, ne provient
pas seulement de cet acte cruel
envers le ruminant. «Le présu-
mé coupable n’a pas été mis en
préventive seulement à cause de
l’affaire de la vache. D’autres dé-
lits lui sont reprochés, mais je ne
peux rien communiquer de plus
pour le moment», confie-t-il.

Quant à savoir la peine qu’il
encourt, Nicolas Kessler ne

peut prévoir ce que la justice
décidera: «Puisqu’il sera proba-
blement jugé pour d’autres délits,
tout cela risque de finir en
«pack» et sa peine dépendra de
ce que le Ministère public décide-
ra. De plus, il faut aussi définir si
l’arme est la sienne et dans quelle
mesure elle lui appartient.»

Cependant, considérant uni-
quement le délit sur cette va-
che, le jeune homme risque
une peine privative de liberté:
«Selon l’article 26 de la loi fédé-
rale sur la protection des ani-
maux, quiconque met intention-
nellement à mort un animal de
manière cruelle ou par malice
risque jusqu’à trois ans de pri-
son, ou une peine pécuniaire.
C’est la justice qui décidera de
cela», conclut Nicolas Kessler.
�MZU-RÉD

SAINT-IMIER La loi sur l’aménagement du territoire oblige à agir rapidement.

Le Conseil de ville est sous pression
Après l’annulation du Conseil

de ville d’avril dernier par man-
que de matière susceptible
d’être traitée, les élus imériens
devront au contraire forcer l’al-
lure en ouvrant l’automne politi-
que le 15 août déjà! La faute à
une urgence tombée en droite li-
gne de la Loi sur l’aménagement
du territoire (LAT), que le peu-
ple suisse a adoptée récemment.

C’est un secret de Polichinelle:
Saint-Imier souhaite accroître sa
réserve de terrains constructi-
bles, parce qu’elle n’en a que très
peu en réserve justement. Or,
l’exécutif imérien redoute que
l’entrée en vigueur de la LAT im-
pose à la commune une sorte de
moratoire jusqu’à ce que la Con-
fédération ait accepté le Plan di-
recteur cantonal réaménagé,

puis l’édiction d’une réglemen-
tation communale qui le prenne
en compte.

Tout cela risque de s’avérer
gourmand en temps. Aussi le
Conseil municipal souhaite-t-il
faire le maximum pour qu’une
réglementation relative à de
nouveaux plans de quartiers
puisse être approuvée par l’Of-
fice cantonal des affaires com-
munales et de l’aménagement
du territoire (OACOT) sans re-
tard. «Tout est mis en œuvre pour
proposer une réglementation qui
pourra être approuvée encore cette
année et éviter ce redouté mora-
toire», précise l’exécutif.

Maisprévoirdenouvelleszones
de construction impose de résou-
dre la question de la desserte en
transports publics. A ce titre,

Saint-Imier présente l’une ou
l’autre lacune qui doit être com-
blée afin de répondre aux exigen-
ces de l’OACOT. Prenant la balle
au bond, l’exécutif estime judi-
cieux d’apporter une réponse à la
problématique des transports pu-
blics qui s’applique à toute la
commune et pas seulement aux
futures zones de construction.

Deux ascenseurs
C’est dans ce contexte qu’a été

prise en compte la problémati-
que de l’accès au quai sud de la
gare CFF. Le Conseil municipal
précise: «Il n’échappe à personne
que l’accès à ce quai (réd: et à la
voie 3) est difficile particulière-
ment pour les personnes âgées et
pour celles qui transportent des
bagages.»

Du coup, un projet de cons-
truction de deux ascenseurs sera
soumis au vote des membres du
législatif, l’un d’eux sur le côté
nord et l’autre au sud des quais.
Le coût de l’opération est devisé
à 543 000 francs. Les CFF sont
disposés à assurer un finance-
ment à hauteur de 200 000 fr.,
qui réduira la facture à condition
que les travaux soient entrepris
durant les années 2014-2015.
L’urgence est donc de mise!

Dans la foulée, l’exécutif imé-
rien souhaite aller de l’avant avec
un autre gros projet en relation
avec la desserte de la localité par
les CFF, soit la mise en service
d’une halte à l’ouest de la localité
dans le quartier de la Clé, entre
l’usine Flückiger et l’actuel ceff
santé-social.� BLAISE DROZ

HorsTribu en 2012 (à gauche) et en 2011 (au centre et à droite), Cette année, les organisateurs souhaitent notamment renforcer la qualité de l’accueil. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER ET CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS La 18e édition du festival commence demain à Môtiers.

Hors Tribu atteint sa taille critique

FANNY NOGHERO

«Ce n’est pas parce que nous re-
fusons de grandir que nous ne
souhaitons pas évoluer.» Sébas-
tien Frochaux, président de l’as-
sociation Hors Tribu, annonce
clairement la ligne de conduite
de ce qu’il définit lui-même
comme le petit festival du Val-

de-Travers. Petit en taille, mais
mature en âge, puisque Hors
Tribu célèbre dès demain à Mô-
tiers et tout au long du week-
end sa 18e année d’existence.

«Nous avons atteint une taille
critique, si nous voulions nous
agrandir, nous devrions repenser
toute l’infrastructure, telle que la
cuisine, ou encore les tentes», re-
lève le président. «De surcroît,
ce n’est pas notre objectif. Nous
envisageons éventuellement une
édition spéciale, un brin plus
grande, pour nos vingt ans, mais
ça se limitera à cette édition anni-
versaire.» Un état d’esprit fidèle
à la fibre écolo qui anime le fes-
tival depuis ses débuts.

Bien avant tous les grands évé-
nements, qui s’en servent
comme argument marketing,
Hors Tribu joue la carte du res-
pect de l’environnement. Une
philosophie qui ne se traduit pas
uniquement par une action na-
ture le jeudi, le tri des déchets et
l’utilisation de couverts lavables.
«Nous favorisons une relocalisa-
tion de l’économie en program-

mant des groupes régionaux, en
nous concentrant sur le public du
canton et en utilisant des produits
du terroir en cuisine», précise Sé-
bastien Frochaux.

Les organisateurs ne veulent
pas non plus entendre parler de
sponsors. Aucune banderole pu-
blicitaire ne vient défigurer le
site. Seul le mécénat est le bien-
venu pour couvrir les 90 000
francs de budget. Cette philoso-
phie offre aux organisateurs le
luxe de ne pas être soumis au
diktat des annonceurs et de pou-
voir refuser de l’argent de certai-
nes grosses entreprises dont
l’éthique serait contraire à celle
de Hors Tribu.

«Le fait de bénéficier d’un capi-
tal constitué d’une multitude de
petits soutiens financiers nous ap-
porte une grande sécurité. Le re-
trait de l’un d’eux ne mettra ja-
mais la manifestation en
danger», précise le président de
l’association, dont les comptes
annuels sont désormais équili-
brés. «L’association organise plu-
sieurs manifestations dans le cou-

rant de l’année, ce qui permet de
maintenir les comptes à niveau.
Ceux du festival sont presque
équilibrés, mais nous bénéficions
toujours d’une garantie de déficit
de l’Etat.»

Graffiti et soleil
au programme
Pas d’extension donc, mais

des améliorations pour cette
18e édition. Les organisateurs
ont souhaité renforcer la quali-
té de l’accueil des festivaliers.
Un investissement plus impor-

tant a été consenti pour la déco-
ration du site.

Quant aux campeurs, qui se
voyaient jusqu’ici proposer uni-
quement des tartines renom-
mées loin à la ronde, ils dispo-
seront d’une offre culinaire
étoffée lorsque la cuisine du
festival n’est pas ouverte.

Côté animations, les festiva-
liers pourront non seulement
fabriquer des cerfs-volants,
mais également s’initier au
graffiti. En effet, les Tra-
vailleurs de l’Ombre, en marge

de leur concert de samedi soir,
customiseront ce qu’ils trouve-
ront trop tristounet dans l’en-
ceinte du festival et partageront
également avec le public toutes
les ficelles du maniement de la
bombe pour apprivoiser cet art
de rue.

En ce qui concerne la météo,
le président de la manifestation
ne craint pas les caprices du
ciel. «Nous risquons d’être un
peu arrosés demain soir, mais le
beau temps est annoncé pour le
reste du week-end.»�

HORS TRIBU

25spectacles répartis sur
quatre jours.

150bénévoles qui œuvrent
au bon déroulement de

la manifestation.

80 litres d’absinthe et 2 000
litres de bière prévus pour

étancher la soif des festivaliers.

1100à 1300 personnes
attendues sur les

quatre jours.

90000francs de
budget,

couverts sans aucune publicité.

LE PROGRAMME 2013

JEUDI The Gatchies (rock-pop), The Serious Bean
Project (jazz-folk), Inghwala Switzerland Stars
(afrobeat), Boost (reggae).

VENDREDI The Sprown (blues-rock), Cat’s Eyes (folk-
rock), Edmond Jeffersons & Sons (rock
psychédélique), The Shit (punk), Doppelgänger
(electro-rock), Rorcal (doom), The Legists (elektro).

SAMEDI Onirical Blend (jazz), Acousmatic Jug Band
(loops and improvisation), PommelHorse (jazz),

Direction Survêt (prog-rock), Travailleurs de l’Ombre
(fusion hip-hop), Atomic Paracelze (jazzcore),
Kermeszalest (fanfare trash), Prince Monseigneur
(dj).

DIMANCHE Evelles (ensemble vocal féminin), Fraise-
Eric et la Tsoin-Tsoin Machine (concert pour les
enfants), Théâtre Onirique (spectacle pour enfants),
Edmée Fleury (onirisme lunatique), Juan Blanco (folk-
rock), République atypique (hip-hop groovy),
Kermeszalest (fanfare trash).
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PUBLICITÉ

MARCHÉ-CONCOURS Daniel Jacot à la tête de la carte de visite de la manifestation.

Nouveau meneur pour le quadrille
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Tout le monde du cheval et
d’ailleurs s’accorde à dire que la
véritable carte de visite du Mar-
ché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier, dont la
110e édition a lieu vendredi, sa-
medi et dimanche avec les can-
tons de Glaris et des Grisons
comme hôtes d’honneur, c’est le
quadrille. Ce ballet équestre de
deux attelages à quatre chevaux,
quatre à deux chevaux et de huit
juments et hongres montés à cru
uniquement par des jeunes filles,
montre toute la souplesse, la do-
cilité du cheval mais aussi la fa-
rouche détermination à s’accom-
plir dans une foulée coordonnée
et unanime de la part des me-
neurs et cavalières. Mieux: c’est
toute la mémoire de la race fran-
ches-montagnes qui est rendue
visible par le mouvement.

Pour mener le bal, le directeur
artistique est choisi parmi les
meilleurs connaisseurs de la ré-
gion. Pour la première fois, le
directeur Daniel Jacot prendra
les rênes du spectacle. Atteleur
professionnel au Haras fédéral
depuis 25 ans, il a grandi à la
Chaux d’Abel.

Toujours rond, toujours droit!
Né à Saint-Imier, Daniel Jacot a

donc passé toute son enfance au
domaine paternel aujourd’hui re-
pris par sa sœur jumelle Claire-
Lise. «De toute sa vie de paysan,
mon père n’a jamais eu de tracteur.
Il possédait en tout et pour tout cinq
ou six vaches et une jument fran-
ches-montagnes», évoque le pas-
sionné du cheval. Il explique que
le paternel achetait sa jument à
Chaindon et vendait les poulains.
«J’ai fait un apprentissage agricole
durant une année à Courtételle
puis une deuxième année chez
Henri Spychiger à Mont-Crosin.
J’ai suivi l’école d’agriculture de Lo-
veresse pendant deux ans», dit-il.

Le pedigree posé, il retient
d’Henri Spychiger son immense
talent d’atteleur qu’il lui a trans-
mis pour travailler avec le che-
val, y compris pour le débardage
du bois. Qualité qu’il a perfec-

tionnée chez les tringlots à l’ar-
mée où il a accompli tous ses
cours. «Toujours rond, va toujours
droit», rigole l’atteleur rappelant

la devise interlope du bataillon
de la goutte.

Daniel Jacot entre au Haras fé-
déral à l’âge de 20 ans, d’abord

comme palefrenier. «Ensuite tu
montes les échelons d’après tes
connaissances et ton savoir-
faire», explique-t-il. Son savoir-
faire incontestable sera donc
l’attelage, qu’il pratique pour la
formation des chevaux à cette
discipline. Depuis 25 ans, il
fonctionne à la station fédérale
des Breuleux, pendant les qua-
tre mois de monte.

Cette année, il a acheté le bâti-
ment de la station qu’il habite. Il
ne travaille plus qu’à 50% pour
le haras. L’autre mi-temps, il s’ac-
tive au Domaine du Peu Claude,
chez Johnny et Sandrine Com-
bremont. Le domaine a une sep-
tantaine de chevaux en pension.

Aérien...
Et le quadrille? N’accède pas

qui veut à ce poste à la suite de
feu Raymond Baume et de Vin-
cent Wermeille. «Comme mes
prédécesseurs, c’est le plaisir qui

vous envahit quand on dirige la
manœuvre», confie le nouveau
patron. Celui-ci n’hésite pas à
qualifier le travail de collectif et
artistique. «Il émane de ce specta-
cle quelque chose de très esthéti-
que. De voir cette mobilité des at-
telages, ces jeunes filles s’aligner
dans un moulin parfait avec leur
monture, je ressens une émotion
qui vient de loin.»

Il faut compter une bonne
quinzaine de séances d’entraî-
nement pour mettre les figures
en place. «Il y va de la finesse et
de la précision. C’est celui qui est
à terre qui voit les défauts dans
les figures. En plus, il faut main-
tenir la cadence. Cela devient
presque aérien», commente le
chef, qui se voue à la défense
de la race. Car c’est l’aboutisse-
ment de toute une race de che-
vaux et le travail des éleveurs
qui s’expriment dans le moin-
dre mouvement du quadrille.
� YAD-RÉD

Entraînement du quadrille sur l’esplanade du Marché-Concours: Daniel Jacot en dirige les mouvements avec une précision d’atteleur professionnel.
YVES-ANDRÉ DONZÉ

On est entré dans ce qu’on appelle la «semaine sainte» du
Marché-Concours. Lundi, les concours fédéraux pour les
juments et les poulains se sont déroulés normalement sur les
places de Saint-Brais et de Saignelégier. Daniel Jacot, qui
s’engage à fond pour le maintien de la race franches-monta-
gnes, dit garder un espoir sur l’avenir. Mais dans les coulis-
ses de l’élevage, l’inquiétude grandit, et les beaux discours du
Marché-Concours n’arriveront pas à cacher la menace qui
pèse sur les éleveurs. «La politique de détention des animaux
est en effet inquiétante. L’effectif est en baisse constante. Elle est
due aux normes d’obtention des primes», explique Daniel Ja-
cot qui craint en plus que certains grands éleveurs ne puis-
sent poursuivre leur combat pour la race à cause des trop
grands investissements que représente la remise des écu-
ries aux nouvelles normes. Même Pro Natura joue les béton-
neurs quand l’organisation demande qu’on bétonne le sol
des écuries pour plus de propreté.

«Il faut absolument que le Franches-Montagnes redevienne
une source de revenus. Il faudra trouver des solutions», con-
clut Daniel Jacot. En effet, les gens de la ville ne se rendent
pas compte de ce qu’est une sélection. On ne peut garder les
sujets qui présentent des défauts, sous peine d’extinction de
la race.�

Menace sur la race

110e Marché-Concours:
vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 août à Saignelégier. Programme
complet sur www.marcheconcours.ch

INFO+

PALÉOJURA SAUTE L’OBSTACLE EN DERNIÈRE MINUTE
Depuis deux ans, Paléojura disposait d’un endroit privilégié au Marché-Con-
cours, soit juste après les caisses. Son stand était accolé à celui de Jura Tou-
risme et à celui des produits des terroirs. La semaine dernière, les respon-
sables de Paléojura, dont la mission est de renforcer le patrimoine
paléontologique jurassien en Ajoie, ont informé leurs homologues du Mar-
ché-Concours qu’ils renonçaient à participer à la 110e édition. Un retrait tar-
dif qui a quelque peu irrité en haut lieu. Cheffe de projet à Paléojura, Céline
Fuchs évoque «une addition malheureuse de gros facteurs. Nous formons
une petite équipe. Entre les vacances, les congés maladie, il nous a été im-
possible de tenir un stand en donnant une information fiable et de qualité.
Nous sommes actuellement en plein changement. On va passer au régime
d’une fondation. On a essayé de trouver des solutions in extremis. D’où no-
tre retrait de dernière minute. Etre là sans être là n’aurait eu aucun sens.
Mais la présence d’un dinosaure au stand de Jura tourisme fera office de rap-
pel.» La cheffe espère bien que pour l’année prochaine, tout rentrera dans
l’ordre. Mis devant le fait accompli, les organisateurs ont pris acte. C’est la Fé-
dération suisse du Franches-Montagnes qui disposera de cette vitrine idéa-
lement placée cette année. Pour 2014? Il faudra rediscuter.� GST
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Une silhouette noire pénètre
nonchalamment dans l’abba-
tiale de Bellelay. Un brin enva-
hie par cet espace qu’on ne lui
avait jamais offert. L’œil char-
bon allumé de braises, l’artiste
jurassien Romain Crelier se
penche sur son œuvre, au bord
du précipice. Il ne fera pas son
Narcisse comme le font sou-
vent les artistes. Il ne s’abîmera
pas dans son reflet. Comme le
spectateur, il sombrera dans les
profondeurs des voûtes de l’ab-
batiale en négatif. Et la magie
de l’installation opère depuis
fin juin quand s’est ouverte l’ex-
position d’été 2013. Nous l’ap-
pellerons vertige.

Un vertige partagé par les
membres de la Fondation de

l’abbatiale de Bellelay jusqu’en
septembre et que l’artiste ap-
pelle «mise en abîme».

Pour Romain Crelier, l’image
et son reflet en expansion se
transforment en changeant de
point de vue, suivant que le
spectateur se déplace le long de
l’installation sinueuse. Cela lui
plaît de jouer avec l’image, avec
le visiteur.

Dialogue avec l’architecture
A noter que la graphie du mot

«l’abîme» qu’il utilise désigne
le précipice autant que le pro-
cédé artistique. C’est une façon
globale d’appréhender l’espace.
«Une manière inédite de dialo-
guer avec l’architecture du lieu»,
remarque la commissaire de
l’exposition Marina Porobic.

C’est d’ailleurs ce critère qui a
séduit cette dernière et ses col-

lègues de la Fondation de l’ab-
batiale, Henri Mollet, Valen-
tine Reymond, René Kölliker,
Arno Hasler et Jimmy Fendt.

C’est que Romain Crelier, à 51
ans, n’en est pas à son coup d’es-
sai dans sa manière de dialo-
guer avec l’architecture. De
mettre en relation l’espace et le
spectateur, la sculpture et l’ar-
chitecture.

Il vit et travaille à Chevenez,
en haute Ajoie, explore la gra-
vure à Moutier. Formé à l’Ecole
supérieure des beaux-arts de
Sion, de 1986 à 1987, il a pour-
suivi son parcours à la Schule
für Gestaltung, section sculp-
ture, chez Johannes Burla et
Jürg Stäuble, à Bâle.

Premier vertige
L’artiste avoue quand même

que lorsqu’il est venu prendre

des mesures à l’abbatiale, il a
connu son premier vertige, en
saisissant la grandeur du lieu.

«Quiconque entre dans une
église marche le nez en l’air. Ici
c’est exactement le contraire»,
fait remarquer l’un des organi-
sateurs.

En effet, ici le spectateur perd
pied. Ces récipients à la forme
organique, remplis d’huile usa-
gée et d’eau, imposent une
lourde présence minérale.
D’abord on se dit que l’artiste a
son bac en bitume, pour garder
contenance. Et puis on revient à
cette minéralité essentielle que
Romain Crelier n’a cessé d’ex-
plorer tout au long d’une car-
rière, sans jamais faire de con-
cession à la facilité.

A la mine de plomb ou au gra-
phite, il a commencé sa car-
rière en traçant des cercles, li-

bérant une énergie qui le
fascine autant que la qualité du
noir d’huile.

Un gouffre sans fond
Que ce soit le plâtre, le béton,

le plomb ou l’huile de vidange, il
questionne la matière, bous-
cule le statut de la vision, de la
perception. «Il a choisi ce projet
pour la simplicité de la forme»,
explique pourtant Marina Po-
robic. Elle se prend au jeu de
l’installation. «Regardez, l’abba-
tiale semble sombrer, avalée par
ce gouffre sans fond», dit-elle en-
core, en expliquant que le dia-
mètre des cercles noirs des bacs
reliés les uns aux autres corres-
pond au diamètre des voûtes
des travées de l’abbatiale.

La ligne courbe de l’installa-
tion invite aussi le spectateur à
un cheminement sans issue. Ce

dernier doit se réorienter, tou-
jours happé par la puissance du
vide.

Les images elles-mêmes se
trouvent agrandies par la densi-
té du reflet. «Ce n’est pas un mi-
roir. Dans un miroir, tu repères la
hauteur du sol, la distance du
tain. Avec sept centimètres
d’huile, tu plonges dans l’image.
Alors le reflet peut acquérir son
autonomie. La réalité de l’espace
s’estompe», détaille l’artiste en
se rappelant certaines de ses
sculptures de glace qui ne li-
vrent plus qu’un socle une fois
fondues.

Image d’un lieu, souvenir
d’une œuvre, le visiteur a jus-
qu’en septembre pour venir dé-
couvrir l’expo d’été.�

Une présence minérale à l’abbatiale de Bellelay.

Plus de renseignements sur:
www.abbatialebellelay.ch

BELLELAY L’installation de l’artiste de Chevenez Romain Crelier est visible
jusqu’à mi-septembre dans le cadre de l’expo d’été de la Fondation de ce haut lieu.

Noirs vertiges dans l’abbatiale

Romain Crelier au bord de l’abîme. De haut, on peut contempler la simplicité de la forme.

ET SI ON ALLAIT À...
Ce superbe musée
dédié à la science-
fiction, aux utopies et à
l’extraordinaire emmène
les visiteurs dans un
voyage surprenant.
www.ailleurs.ch
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CINÉMA Après «Pirates des Caraïbes», Gore Verbinski retrouve Johnny Depp pour ressusciter un héros de western.

«Lone Ranger», nouveau western et quelques dollars de plus
Cinéma américain par excel-

lence, consubstantiel à la fonda-
tion des Etats-Unis, le western
est un genre moribond qui ef-
fectue des résurgences passion-
nantes et protéiformes. Pour
preuve, Quentin Tarantino a su
le rendre aussi politique que
sanglant et cinéphile avec
«Django Unchained» (2012),
une reconstitution sans fard de
l’état d’esclavage qui présida à la
prospérité scandaleuse des Etats
confédérés d’Amérique. A leur
tour, les grands studios servent
leur film de cow-boys.

En lorgnant vers la grande fres-
que épique et le divertissement
fantaisiste perclus de scènes pé-
taradantes et de cascades burles-
ques, Disney a confié à l’impé-

tueux Gore Verbinski le soin
d’adapter «The Lone Ranger»,
lequel est à l’origine un héros de
feuilleton radiophonique diffu-
sé aux Etats-Unis en 1933. En-
tre 1949 et 1957, ce personnage

de vengeur solitaire a assis sa ré-
putation grâce à une série télévi-
sée qui l’a rendu aussi populaire
qu’un Zorro!

Portées pour la quatrième fois
au cinéma, les aventures de

cette icône de la culture cathodi-
que américaine prennent un
tour complètement fou avec le
réalisateur de la trilogie «Pirates
des Caraïbes» et de «Rango»
(2011), un western d’animation
déjà déjanté… Faire-valoir pica-
resque du célèbre justicier, son
fidèle acolyte, le Comanche
Tonto (Johnny Depp), raconte
cette histoire spectaculaire: au
Texas, vers 1870, un avocat paci-
fique nommé John Reid (Armie
Hammer) devait venger la mort
de son frère victime de l’hor-
rible bandit Butch Cavendish
(William Fichtner), un despera-
do cannibale.

Revenu d’entre les morts,
écœuré par la corruption crasse,
Reid troqua sa redingote

d’homme de loi contre un mas-
que noir et un chapeau blanc.

Facture hallucinée
A la faveur d’un budget dan-

tesque de 250 millions de dol-
lars, «Lone Ranger – Naissance
d’un héros» séduit de prime
abord par sa reconstitution ri-
goureuse du Far West. Usant
des décors de Monument Val-
ley, le film dépoussière les scè-
nes-clésetcinéphilesdugenre–
l’avènement du chemin de fer,
la ruée vers l’or, les saloons et les
bordels, le génocide des Amér-
indiens, sans oublier l’harmoni-
ca cher à Sergio Leone...

Las, Johnny Depp semble
beaucoup trop pirate pour être
indien et frise sa propre parodie

en s’excitant avec de gros yeux
noirs, tandis qu’Armie Hammer
se cantonne à jouer un énième
superhéros niais plein de bonne
volonté. Ces interprétations hu-
moristiques et les quelques élé-
ments fantastiques du film, tels
les lapins tueurs et le cheval
blanc assoiffé, confèrent à cette
relecture épique du western un
caractère surréaliste étonnant.
Reste l’impressionnante facture
esthétique du film, oscillant
entre la frénésie du cartoon et
l’épure de l’Ouest légendaire.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«Lone Ranger – Naissance d’un héros», de
Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Armie
Hammer, William Fichtner… Durée: 2 h 29,
âge légal /conseillé: 12 /14

Lone Ranger, le blanc-bec masqué et Tonto le Comanche: la naissance
de deux héros! SP-DISNEY

YverdonodeY d nnYYvverdrddddonnnnnY

La Maison
d'Ailleurs
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PEGGY FREY

Martin Frei est le chef d’une
armée un peu particulière.
Dans les rangs de ses troupes
défilent des framboises, des
fraises, des groseilles, des cas-
sis, des mûres et autres petits
fruits, rouges pour la plupart.
Depuis 1998, le biologiste s’oc-
cupe de la collection nationale
des baies. «En plus du jardin de
Riehen, nous avons d’autres col-
lections à Champ-Pittet (VD),
Muri (BE), dans des pépinières
et chez quelques particuliers
aussi.»

Les 800 plantes à baies et pe-
tits fruits de Riehen représen-
tent approximativement 500 à
600 variétés distinctes de
fruits. «Il arrive que nous ayons
deux ou trois plants du même
fruit, d’où cette différence de
chiffres. Comme l’inventaire est
en cours, je détermine les variétés
en ce moment et ne sais pas très
bien combien j’aurai de sortes de
fruits au final», renseigne Mar-
tin Frei. Les plants ont tous été
collectés en Suisse, puis mis
en terre dans le jardin de
Riehen. Depuis une douzaine
d’années, le chercheur les ré-
pertorie et détermine les va-
riétés du jardin. «J’observe la
plante, décrit sa physionomie,
ses fleurs, ses fruits, ses feuilles,
ses branches. De là, par compa-
raison avec les inventaires exis-
tants, je détermine son nom ou le
numéro de la variété.» Le but de
ce travail: conserver un ou
plusieurs exemplaires de cha-
que sorte de fraise, framboise,
groseille, cassis et autres baies
qui peuvent se trouver en
Suisse. «Tous les ans, on me con-
fie une trentaine de plants sup-

plémentaires. Après les avoir dé-
terminés, je garde seulement
ceux qui ne sont pas encore dans
la collection.»

Du plant sauvage
au pied cultivé
Dans l’escadron de Martin

Frei, les variétés d’autrefois res-
tent discrètes sur leur âge. «La
culture des petits fruits est relative-
ment récente en Suisse. Autrefois,
les gens récoltaient les baies dans
la nature, sur des plants sauva-
ges. Puis, certains particuliers ont
planté un ou deux pieds dans leur
jardin, pour leur consommation
personnelle.»

Ces cultures confidentielles
ne prêtaient pas garde aux va-
riétés. «Personne ne se souciait
d’inventorier les sortes de petits
fruits. On avait un pied de gro-
seilles dans son jardin et point!

Les choses ont évolué dans les
années 1920, lorsque les maraî-
chers se sont intéressés aux pe-
tits fruits. Pour sélectionner les
variétés les plus productives et
les moins sensibles, ont les a peu

à peu répertoriées. La raison
commerciale a poussé à l’inven-
taire.»

Retrouver un groseillier ou
un fraisier de plus de cin-
quante ans dans un jardin est
assez rare. «Contrairement à ce-
lui d’un arbre, les gens se sou-
viennent rarement de l’âge d’une
petite plante. Un pied com-
mence à m’intéresser lorsqu’une
personne adulte me dit qu’elle
mangeait déjà ses fruits enfant.»

L’âge d’un framboisier ou
d’un groseillier n’a pas d’inci-
dence pour déterminer l’an-
cienneté d’une variété. Ce sont
les traces qu’elle a laissées dans
un inventaire qui lui donnent
un âge.

«Sans être répertoriée, une va-
riété n’a pas de nom et pas d’âge.
Dans le groupe des baies, la gro-
seille la plus vieille est sans doute
la rouge de Hollande. On la con-
naît depuis le XVIe siècle. Même

si elle n’a rien de suisse, nous en
conservons un jeune plan ici.»

Contrairement à d’autres es-
pèces, les petits fruits et les
baies ont peu de diversités ap-
parentes.

«Si une tomate peut être très
différente d’une autre tomate, le
groupe des groseilles ou des cassis
connaît peu de dissemblances vi-
suelles ou génétiques. Ce sont les
goûts, plus que les autres critè-
res, qui font la variabilité des pe-
tits fruits et des baies», estime
Martin Frei. «Pour cette raison,
il est important de maintenir
toutes les variétés, de les croiser
aussi pour en obtenir de nouvel-
les, résistantes aux maladies et
surprenantes en goût.»

Naissent ainsi des fraises au
parfum de banane, de litchi ou
d’ananas. Un plaisir pour les
papilles, une garantie pour la
diversité génétique des plantes
cultivées.�

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

FAIRE REVIVRE LES CULTURES ANCIENNES 3/5
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UNE PARTIE DU PATRIMOINE
suisse des baies et petits fruits est conser-
vée et assainie à l’Agroscope de Conthey
(VS). Sous serres et en champs, une cin-
quantaine de variétés anciennes et récen-
tes de fraises et une quinzaine de fram-
boises sont préservées in vivo, c’est-à-dire
cultivées en terre. «On parle de variété an-
cienne, lorsqu’elle n’est plus proposée au ca-
talogue actuel des variétés», précise André
Ançay, responsable du groupe baies de
l’Agroscope. «Contrairement à ceux sélec-
tionnés par les maraîchers pour la commer-
cialisation des fruits, les plants d’autrefois
sont moins productifs. Un pied de fraise ré-
cent va produire quelque 500 gr. de fruits,
contre 50 à 100 gr. pour un ancien. Et ses
fruits seront moins esthétiques, moins cali-
brés et plus fragiles pour être mis en bar-
quettes.»

Les goûts de l’enfance
Si elles sont peu propices au commerce,

les variétés de petits fruits et baies d’au-
trefois contribuent à la diversité générale
des espèces. «En cas de maladie sur une
sorte de framboises par exemple, on peut
toujours en chercher une autre plus résis-
tante et remplacer la fragile. Les plants cul-
tivés ici ont été assainis, c’est-à-dire que

nous bouturons des stolons salubres, traités
contre différentes maladies afin d’obtenir
des plantes saines. Certains maraîchers sou-
haitent changer leur production et se tour-
nent vers nous pour trouver des fruits diffé-
rents. Car la variété permet aussi d’offrir un
large panel de goûts.» Envie de planter de
la white ananas, cette fraise au goût
d’ananas? Pas de souci: des plants de ce
fruit sont conservés et peuvent être bou-
turés si besoin. «Comme pour les vête-
ments ou les voitures, la mode change aussi
pour les fruits. En ce moment, les gens ap-
précient les framboises très rouges, grosses,
plutôt brillantes, assez fermes et juteuses.
Ces critères ne correspondent pas forcément
à ceux d’autrefois.»

Et pour ce qui est du goût, «on recherche
souvent celui des fruits de notre enfance. Si je
prends l’exemple de la fraise Madame Mou-
tot, très connue dans les années 30 à 50, elle
plaît beaucoup aux seniors d’aujourd’hui.
Nous avons fait des tests de saveur sur des
personnes de 60 à 80 ans, et toutes ont décla-
ré cette fraise comme leur préférée.» Bien
loin du goût «arôme fraise ou framboise»
qu’apprécient les enfants. «Ces saveurs-là
correspondent à une composition chimique
et ne se trouvent pas dans la nature», ras-
sure André Ançay.�

Aux soins des petits fruits

Depuis 1998, Martin Frei est responsable de
la collection nationale de baies de Riehen
(BS). PEGGY FREY

ROUGE Une des plus importantes collections de baies d’Europe se trouve
dans un jardin de Riehen (BS). Certaines ne font plus partie des catalogues actuels.

La doyenne est une groseille

PAUPIETTES DE POULET FARCIES AUX GROSEILLES
ET COULIS DE FRAMBOISES
A Haute-Nendaz, l’Osteria Il Trullo intègre les framboises, les fraises, les gro-
seilles et autres baies à ses plats. Inspirée des spécialités italiennes, une cui-
sine goûteuse et fruitée.

Ingrédients pour 4 pers.
– 4 filets de poulet
– 200 gr. de pain dur
– 150 gr. de groseilles
– 300 gr. de framboises
– 50 gr. de parmesan râpé
– De la marjolaine fraîche
– Sel et poivre
– Un peu d’ail
– De l’huile d’olive
– De la ficelle alimentaire

Progression:
1. Pour le coulis de framboises. Dans une casserole, cuire les fruits à petit feu
pendant cinq minutes, en remuant pour que ça n’attache pas. Passer au ta-
mis ou au chinois pour enlever les pépins. Conserver le coulis.
2. Mettre les morceaux de pain dur dans un récipient d’eau tiède quelques
minutes pour qu’ils ramollissent.
3. Apprêter les filets de poulet en ayant conservé, au préalable, un petit bout
de viande qui servira à la farce. A plat, entailler les filets sur toute la surface.
Les ouvrir et taper la viande pour l’aplatir encore. Le but est d’obtenir un
morceau de poulet assez grand et d’une épaisseur de 5 mm environ.
4. Pour la farce. Emincer l’ail et le petit bout de poulet réservé. Essorer le pain
à la main. Mélanger le parmesan râpé, l’ail, le pain et le poulet émincé. Sa-
ler et poivrer la farce à convenance.
5. Pour les paupiettes: Sur chaque filet de poulet, mettre un lit de farce et quel-
ques groseilles. Rouler le tout sans écraser et ficeler.
6. Cuisson. Préchauffer le four à 180 degrés. Placer les paupiettes sur une pla-
que graissée à l’huile d’olive et faire cuire pendant une vingtaine de minutes.

Dressage:
Couper délicatement les paupiettes en fines tranches. Sur une grande assiette
plate, mettre un peu de coulis de framboises, placer quelques tranches de
viande surmontées d’une grappe de groseilles.
Servir avec une ratatouille de poivrons, courgettes et aubergines cuite à
l’huile d’olive. Les groseilles et le coulis apportent une belle acidité à la
viande. La farce goûteuse relève le fromage.�

�«Contrairement à celui d’un
arbre, les gens se souviennent
rarement de l’âge d’une petite
plante.»
MARTIN FREI BIOLOGISTE

Dans le groupe des baies, la groseille la plus ancienne répertoriée est sans doute la rouge de Hollande.
On la connaît depuis le 16e siècle. PEGGY FREY

DES REDÉCOUVERTES ET DES RECETTES
Les topinambours

Les blés anciens

Les groseilles

Les pommes

La vigne

▼
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D

TOUJOURS À L’AFFICHE...PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D 

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 636

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le combat de l’immortel - 3D
Me, ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. Je 20h15, VO.
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h, 17h30. 6 ans. De P. Coffin
Lore
Di 11h. VO. 14 ans. De C. Shortland
R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
Me-ma 20h30. 12 ans. De R. Schewntke
Monstres academy - 3D
Me-ma 15h15. 6 ans. De P. Docter
Fanny
Me-ma 18h. 10 ans. De D. Auteuil
World warz - 3D
Ve-sa 22h30. 16 ans. De M. Forster
Kon-Tiki
Di 10h45. VO. 12 ans. De J. Ronning
Né quelque part
Me-ma 20h30. 10 ans. De M. Hamidi
The lone ranger
Me-ma 15h. Ve-sa 22h30. VO. 12 ans.
De G. Verbinski
Lore
Me-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Shortland
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The lone ranger
Me-ma 17h30. Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 23h30.
Je, ma 20h30, VO. 12 ans. De G. Verbinski
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ma 15h. 6 ans. De R. Gosnell

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Kon-Tiki
Me-ma 17h45, 20h15. VO. 12 ans. DeJ. Ronning
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 15h30. 6 ans. De P. Coffin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fermé jusqu’à fin octobre, pour cause de
rénovation

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Insaisissables
Me-ma 17h45. Me-lu 20h15. Ve-sa 22h45.
Ma 20h15, VO. 10 ans. De L. Leterrier
Les Schtroumpfs 2 - 2D
Me-ma 15h30. 6 ans. De R. Gosnell

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Vacances annuelles jusqu’au 12 septembre

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles, jusqu’au 14 août

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Lone ranger - Naissance d’un héros
Me-ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h30. 12
ans. De G. Verbinski
Né quelque part
Ve 18h. Di 20h30. Ma 20h30. VO. 10 ans.
De M. Hamid
Lore
Sa 18h. VO. 12 ans. De C. Shortland

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Les Schtroumpfs 2 - 3D
Me-ve 20h. Sa-di 17h. 6 ans. De R. Gosnell
Fanny
Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. 10 ans. De D. Auteuil

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche jusqu’au 15 août

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Fanny
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De D. Auteuil
Insaisissables
Sa-di 20h30. 10 ans. De L. Leterrier
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

«Moi moche et méchant 2»: Gru et ses sbires les Minions sont de retour! SP

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Insaisissables 2e semaine - 10/14

Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.

«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de
donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.

VF ME au MA 18h, 20h30

Les Schtroumpfs - 2D 2e semaine - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

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

VF ME au MA 15h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.

EN PREMIÈRE SUISSE! Tonto, guerrier indien,
raconte l’histoire méconnue qui a transformé
John Reid, un ancien défenseur de la loi, en un
justicier légendaire. Ces deux héros à part vont
devoir apprendre à faire équipe pour affronter
le pire de la cupidité et de la corruption.

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Wolverine - 3D 3e semaine - 14/16

Acteurs: Hugh Jackmann, Brian Tee,
Tao Okamoto. Réalisateur: James Mangold.

EN DIGITAL 3D! Logan, l’éternel guerrier
marginal, se retrouve au Japon. Là-bas, ses
griffes en adamantium se heurteront à l’acier
des samouraïs. Logan sera confronté à une
figure mystérieuse de son passé, dans une
bataille épique qui le changera à jamais.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Les Schtroumpfs 2 - 3D 2e sem. - 6/6

Réalisateur: Raja Gosnell.

EN DIGITAL 3D! Gargamel a créé deux
malicieuses créatures s’apparentant aux
Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la
puissante et magique essence des
personnages bleus.

VF ME au MA 15h

Kon-Tiki 1re semaine - 12/12
Acteurs: Pal Sverre, Hagen Anders.
Réalisateur: Joachim Rønning.

PREMIÈRE SUISSE!!!! L’explorateur norvégien
Thor Heyerdahl, accompagné de cinq
hommes, a en 1947 traversé l’océan Pacifique
sur un radeau pour prouver que les habitants
d’Amérique du Sud auraient pu traverser la
mer et s’installer sur les îles de Polynésie. Ils
se sont lancés dans un voyage qui aura duré
101 jours sur plus de 8 000 kilomètres... Le
film aborde la genèse de leur voyage.

VO s-t fr ME au MA 17h45

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

R.I.P.D. - Brigade fantôme - 3D
2e semaine - 12/12

Acteurs: Ryan Reynolds, Jeff Bridges.
Réalisateur: Robert Schewntke.

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

VF ME au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 3D
8e semaine - 6/6

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

VF ME au MA 15h30

Fanny 3e semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend
qu’elle attend un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique de fille-mère,
incapable d’assurer son propre avenir et celui
de son enfant. Elle accepte alors, avec
l’approbation de sa mère et du grand-père de
son enfant, César, de se marier avec un
commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse; celui-ci est âgé de trente ans de plus
qu’elle...

VF ME au MA 18h

The Lone Ranger 1re semaine - 12/14
Acteurs: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Réalisateur: Gore Verbinski.
EN PREMIÈRE SUISSE! Tonto, guerrier indien,
raconte l’histoire méconnue qui a transformé
John Reid, un ancien défenseur de la loi, en un
justicier légendaire. Ces deux héros à part vont
devoir apprendre à faire équipe pour affronter
le pire de la cupidité et de la corruption.

VF VE et SA 22h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Né quelque part 2e semaine - 10/14
Acteurs: Fehd Benchemsi, Tewfik Jallab, Jamel
Debbouze. Réalisateur: Mohamed Hamidi.
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie
de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher.
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et
débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir
rejoindre la France...

VF ME au MA 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
8e semaine - 6/6

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 2D! Le super méchant Gru et ses

CINÉMA

sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF ME au MA 15h15

Lore 2e semaine - 14/16
Acteurs: Saskia Rosendahl, Kai Malina, Ursina
Lardi. Réalisateur: Cate Shortland.
En 1945 à la fin de la guerre, un groupe
d’enfants s’apprête à traverser l’Allemagne
dévastée pour retrouver leur grand-mère à
près de 900 kilomètres au Nord. L’aînée, Lore,

est en charge de ses quatre frères et sœurs
depuis que leurs parents, des nazis SS, sont
sous la garde des Alliés. Ce voyage confronte
les enfants à la réalité et aux conséquences
des actes de leurs parents...

VO all. s-t fr ME au MA 17h45

Insaisissables 2e semaine - 10/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Louis Leterrier.
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants
magiciens et illusionnistes, viennent de

donner deux spectacles de magie
époustouflants: le premier en braquant une
banque sur un autre continent, le deuxième
en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public.

VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Vacances jusqu’au 13 août
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

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

028-709705

132-253507

13
2-

25
65

01

NEUCHÂTEL

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

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

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

Spencer Chaplin
Café du Cerf.
Ve 09.08, 21h30.

URBANISME
Train touristique
Neuchâtel
Départ Place du Port. Visite de la vieille ville
(durée 45 minutes).
Juillet-août: tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés. Jusqu’au 22.09.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Colliers de fleurs». En 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 Quint-Essences
Rétrospective des œuvres d'Anaïs Laurent
de 2003 à 2013.
Ma -sa 14h-18h30, ou sur rendez-vous.
Du 07 au 30.08.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Sa Majesté en Suisse, Neuchâtel
et ses princes prussiens». Regard nouveau
sur l’une des périodes les plus riches
de l’histoire culturelle de Neuchâtel.
Jusqu’au 06.10.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

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.

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Antoine Castella, peintures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 18.08.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

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

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.

MOUTIER

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional.
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était

AGENDA

Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers

Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Tillmann, peintures, fusains,
sculptures.

Me-di 15h-18h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.09.

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

Retrouvez le train touristique chaque jeudi et dimanche au Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Big bazar

Solutions

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

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

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

I T E

T

A

E

T

I

C R

V A R R E R P E T T E R

E T E E C R R E V I T E

E T A I T E T R E I S E

P E R E C O P P E P R E

V E R E N T I C E E T E

T I T L E R T R A I T E

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

84 1122 182 14

C A D E L S EA R

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

C E G E S G E S

D E N I N R E E

L O R I I I E R

M E G S V D N R

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

2 LETTRES
ES
GA
ME
NE
PT
RI
SI
TR

3 LETTRES
ACE
ALE
ERE
ETE
NEM

NEO
OUT
RAI
RPR
STO
TUS

4 LETTRES
AISE

AMEN
AMIS
HUER
IDEE
LEGS
NORD
OTEE

PANE
REER
SEPT
SILO
TATA
TUNE

5 LETTRES
AVERS
CRETE
ENTEE
ENTES
ESSES
ESULE
GENEE
RANGS

SERIE
STENO
TALON
UVEES

6 LETTRES
DEVOTS
EPERON
ETAINS
ICTERE
ISOETE
ROIDIS

7 LETTRES
DIESEES
HAUTAIN
STARTER

8 LETTRES

CRIMINEL

ETEINTES

EVASIONS

REMETTRE

SECTIONS

UTRICULE

9 LETTRES

EOLIENNES

10 LETTRES

NEGLIGENCE

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  c’est l’Italie 

B

C

H

L

M

1

5

4

3

2

S O R T E R

N U I R E R

S A I N S O

C A R N E I

P O R T E U

VERITE
AET
RVA
IIL
CSE
ETETER

IC
TO
RP
EE

PRETRE
ERN
TAT
IPI
TPT
ECRETE

MOSAÏQUE :
NEGLIGENCE
OTEE*AVERS
RANGS*AMIS
DIESEES*ME
*NE*ROIDIS
ES*SILO*N*
N*ETEINTES
TATA*ESULE
EPERON*S*C
SI*TUNE*PT
*CRETE*RAI
HUER*STENO
ALE*A*AMEN
UTRICULE*S
TR*DEVOTS*
AISE*ENTEE
ICTERE*RPR
NEO*ISOETE

MOTS CASÉS :
TERNISSURE

EGOISTESC

NOCESNETO

TIVOTERAS

ANERIESUS

TETERTARE

REECRIER

ISISREGA

CONTEERAI

ESTSERINS

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 BOTTE - COTTE - HOTTE - LOTTE - MOTTE. 

BIG BAZAR :
 CONDUIRE - NÉGOCIÉS - SCÉNARIO. 

PLUS UNE :
 Rostre - Ruiner - Saison - Racine - Poutre 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ESCALADER
18 X 11 = 198
84 / 14 = 6
198 - 6 = 192
192 + 22 = 214
214 X 2 = 428 

MÉLI-MÉLO :
 CONSIGNE - DÉGIVRER - LÉGENDES - MERISIER. 

+33 5 45 80 05 25



SOINS À DOMICILE
Soignantes «exploitées»
La hausse des migrantes –
d’Europe de l’Est surtout –
engagées en toute anarchie pour
les soins à domicile préoccupe.
Beaucoup travaillent en effet dans
des conditions précaires. PAGE 14
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SÉCURITÉ «Le Parisien» a publié le témoignage d’un soldat privé installé
à Alep, qui se dit salarié par une entreprise dont le siège social est à Montreux.

Payé en Suisse, mercenaire en Syrie
THOMAS DAYER

La société s’appelle MAT2S-
consulting. Elle est identifiée de-
puis le 8octobre 2010 au registre
du commerce au numéro CH-
550.1.076.050-7. Son adresse:
rue des Vergers 6A, 1815 Cla-
rens – sur la clinquante Riviera,
à un jet de pierre de Montreux.

Ses activités sont définies
comme telles: «Audit, conseil,
investigation, formation et pro-
tection des biens et des person-
nes en tous lieux et-ou à toutes
occasions; commerce de maté-
riel et services dans le domaine
de la sûreté et de la sécurité.»

«Le Parisien» a publié, hier, le
témoignage d’un homme qui se
fait appeler Kalene, et affirme
être salarié de cette société.
Marseillais d’origine algérienne
et fan de l’Olympique de Mar-
seille, Kalene a 34 ans. En ce mo-
ment, cependant, il vit loin du
Vélodrome et de la Canebière.

Il est installé à Alep, en Syrie.
Alep, autrefois charmeuse. Alep,
son souk et sa citadelle. Alep,
son hôtel Baron, où descen-
daient Lawrence d’Arabie et
Agatha Christie, elle pour, no-
tamment, y écrire le début du
best-seller «Le Crime de
l’Orient-Express». Alep, désor-
mais sacrifiée sur l’autel de la
guerre.

Kalene voit la situation se dé-
grader avec les tensions qui frac-
turent la rébellion. «Merce-
naire»? Il ne veut pas de cette
étiquette. A ce terme, il préfère
celui de «contractor» – «soldat
privé» en français.

Les affaires d’entreprises mili-
taires privées ont explosé sur les
zones de conflits depuis les guer-
res d’Afghanistan et d’Irak.
Blackwater (devenue désormais
Academi) est restée la plus célè-
bre d’entre elles pour ses agisse-
ments controversés et couverts.

Devant le Conseil national
Exfiltration d’hommes d’affai-

res, de leurs familles, transports
de biens, protection de mem-
bres de la Coalition nationale sy-
rienne ou d’équipes de télévi-
sion: la mission de Kalene est
diverse et risquée.

Mais «je ne suis pas payé pour
renverser des gouvernements», ré-

sume-t-il dans le quotidien. «J’ef-
fectue de la protection en territoire
hostile.» Cela dit, il l’admet éga-
lement: «Je forme quelques sol-
dats rebelles aux rudiments du
combat urbain.»

De quoi interpeller Marc
Schinzel, de l’Office fédéral de la
justice, qui découvre l’article
avec intérêt. En effet, le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice est compétent dans le cadre
du projet de loi qui contrôle l’ac-
tivité des entreprises fournis-
sant, depuis la Suisse, des presta-
tions de sécurité privées à
l’étranger. Marc Schinzel le rap-
pelle: ce projet adopté par le
Conseil fédéral a rallié une ma-
jorité du Conseil des Etats (26 à
deux) lors de la dernière session.
Le Conseil national doit encore
se prononcer à l’automne.

La nouvelle norme obligera les
entreprises qui fournissent des
prestations de sécurité à l’étran-
ger à déclarer leurs activités au
Département fédéral des affai-
res étrangères. La protection de
convois humanitaires, par
exemple, demeurera tolérée. En
revanche, tout soutien à des for-
ces armées sera prohibé.

Surveillance difficile
Avant même l’entrée en force

de la nouvelle loi, le cas de
MAT2S-consulting soulève les
potentiels obstacles à une appli-
cation efficace, notamment en
termes de surveillance.

«Bien sûr que des difficultés s’im-
poseront», admet Marc
Schinzel. «Mais on dispose de
bien des moyens d’obtenir des in-

formations, par les ambassades,
les attachés militaires, les services
de renseignement, l’entraide inter-
nationale, et même les médias.»

Le Conseil fédéral communi-
quait en janvier que diverses me-
sures étaient prévues pour faire
appliquer la loi: «Selon les cir-
constances, l’autorité pourra ins-
pecter sans préavis les locaux com-
merciaux de l’entreprise, consulter
les documents utiles ou confisquer

du matériel. Les infractions à la loi
seront passibles d’une peine priva-
tivede libertédetroisansauplusou
d’une peine pécuniaire.»

Dans le cas précis de MAT2S-
consulting, «il apparaît clair que
les rebelles syriens sont dans une
situation de combat», observe
Marc Schinzel. «Donc, en cas de
soutien de la part de cette société,
elle tomberait sous le coup de la loi
dessinée par le Conseil fédéral.»

Combien d’entités risque-
raient de voir leurs activités pas-
sées au crible? «Nous manquons
pour l’instant de cette base légale
indispensable pour effectuer des
recherches intenses et définir une
liste précise», reconnaît le juriste.
«Nous avons chargé les cantons de
cette recherche. Certains se sont
révélés diligents, d’autres beau-
coup moins, car ils estiment qu’ils
n’ont guère à s’inquiéter des activi-

tés de sociétés établies sur leur sol,
mais actives à l’étranger.»

Un panel de cent sociétés
Selon Alexandre Vautravers,

«le delta entre les estimations con-
servatrices et les estimations farfe-
lues est très large, mais le territoire
suisse abrite une dizaine d’entre-
prises spécialisées dans ce secteur,
et une centaine qui y touchent de
près ou de loin.»

Pour ce spécialiste de l’arme-
ment, «la question de leur légalité
seposeraaussienregardde leursat-
tributs de multinationales. Quel
droit s’appliquera? Dans tous les
cas, si ce sont des entreprises de ser-
vices avec des armes en jeu, des gens
formés, un camp favorisé, alors il
s’agira d’infractions à l’embargo des
Nations unies.» De quoi forcer des
discussions au cas par cas.

«Ce qui est important», conclut
Alexandre Vautravers, «c’est le
processus de Montreux de 2008 et
le code de conduite international
des entreprises de sécurité privées,
né en 2010. Grâce à eux, même si le
mercenariat existe, on limite l’ex-
position de la Suisse.»�

Professeur associé de relations interna-
tionales et d’histoire, chercheur au Centre
de politique de sécurité de Genève et ré-
dacteur en chef de la «Revue militaire
suisse», Alexandre Vautravers livre sa
lecture du témoignage de ce «soldat pri-
vé».

Un «contractor» salarié d’une société
suisse et travaillant en Syrie, ça ne
vous surprend guère, n’est-ce pas?

Il est vrai que de telles histoires sont
courantes. Ce qui est plus intéressant,
c’est l’ancrage helvétique. Mais le passé
regorge d’exemples, dont certains sont
criants. Par exemple, l’UCK (réd: l’Armée
de libération du Kosovo) a été fondée à
Montreux. Des cars entiers de sympathi-
sants effectuaient des trajets réguliers
vers les Balkans. Nous vivons dans un
courant de sans-frontiérisme, qui existe
dans les activités humanitaires, mais aus-
si dans des activités mafieuses et politi-
ques.

Comment des sociétés militaires
privées rencontrent-elles leurs man-
dats?

Ce dont il faut se rendre compte, c’est
que pour que ce type d’entreprises fonc-
tionne, certaines complicités sont néces-
saires à un très haut niveau. Le témoin
cité vient d’où il vient, d’un pays qui aide la
rébellion par tous les moyens. Puisqu’on
ne peut guère afficher ce soutien ouverte-
ment, on utilise des manières détournées.
Il est assez cocasse que l’exemple de Bob
Denard (réd: ex-militaire français sur-
nommé «Le Chien de guerre») soit cité,
puisqu’on sait désormais qu’il travaillait
pour les services secrets. Son action offrait
à la France une vue de l’intérieur.

La Suisse veut bannir les entreprises
de mercenaires. Comment peut-on dis-
tinguer celles qui se livrent à des activi-
tés de sécurité autorisées des autres?

Comment définir la sécurité? Comment
définir la démocratie, ou la paix? La sécu-
rité est devenue un thème si vaste au sein
des organisations internationales, elle re-
coupe tant de choses – par exemple la pro-
tection physique ou juridique. Qui pro-
tège-t-on? Le témoin se dit justement
envoyé non pas pour influencer la déci-
sion sur le terrain, mais pour protéger de

potentiels leaders du monde de demain,
des personnalités de calibre international.

Quelle est la différence entre les mer-
cenaires d’hier et ceux d’aujourd’hui?

Il y a d’abord la dimension contractuelle.
Cesontdesemployés.Unpapierquidéter-
mine ce qu’il lui est permis de faire doit
donc exister. Mais lui-même dit prendre
certaines libertés avec les conditions de ce
contrat. La deuxième chose, c’est leur pro-
venance. Autrefois, on aurait choisi ces
mercenaires dans la diaspora syrienne.
Aujourd’hui, ils sont des combattants ou
des groupes de forces particulières, ponc-
tuelles, et ne forment plus une armée de
masse (comme ce fut le cas par exemple
des réfugiés cubains anticastristes dans la
Baie des Cochons). Le troisième paramè-
tre, ce sont leurs compétences. Ce ne sont
pas des inconnus ou des illuminés, mais
des gens très expérimentés. Manier la ka-
lachnikov, c’est une chose. Encadrer et en-
seigner son maniement à des dizaines de
combattants, c’en est une autre. Enfin, le
quatrième facteur est l’aspect financier.
Aujourd’hui, on ne se bat plus guère pour
une cause. Et la loyauté se paie cher.�

C’est à Alep, ville du nord de la Syrie touchée par le conflit, que Kalene est actif, notamment au côté de la Coalition nationale syrienne. KEYSTONE

«Des complicités à un très haut niveau»

�«Nous
manquons de
la base légale
nécessaire à
des recherches
intenses.»
MARC SCHINZEL
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE

�« Je forme
quelques
soldats rebelles
aux rudiments
du combat
urbain.»
KALENE
«CONTRACTOR» FRANÇAIS,
DANS «LE PARISIEN»
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SOINS À DOMICILE Travail au noir, bas salaires, horaires épuisants.

Soignantes d’Europe de l’Est
face à des conditions précaires

LUZIA SCHMID

La hausse du nombre de mi-
grantes engagées en toute anar-
chie dans le domaine des soins
est préoccupante en Suisse. Ces
soignantes d’Europe de l’Est, es-
timées à plusieurs milliers, pren-
nent en charge 24 heures sur 24
des personnes dépendantes.
Beaucoup travaillent au noir,
formant un nouveau «secteur de
bas salaires aux conditions de tra-
vail précaires», selon une socio-
logue bâloise.

Ces femmes pour la plupart –
ils ne sont qu’une poignée
d’hommes – permettent à des
personnes âgées et dépendantes
de rester chez elles, d’éviter la
contrainte d’aller dans un home,
explique Sarah Schilliger. Elles
lavent, cuisinent, font les cour-
ses, aident leurs patients à s’ha-
biller et restent disponibles pen-
dant la nuit.

Elles ne déchargent pas uni-
quement les proches pa-
rents. C’est aussi le système

suisse de santé qu’elles soula-
gent.

Plusieurs milliers
En l’absence de statistiques, im-

possible toutefois de chiffrer
l’ampleur exacte de cette réalité.
La sociologue de l’Université de
Bâle, spécialiste des migrations
pendulaires d’Europe de l’Est,
évalue le nombre de ces femmes
àplusieursmilliers,enaugmenta-
tion constante. «Elles viennent
avanttoutdePologne,deHongrieet
de l’est de l’Allemagne.»

Fréquemment âgées de plus de
45 ans et disposant souvent d’un
diplôme d’une Haute Ecole, ces
soignantes font la navette entre
leur pays d’origine et la Suisse,
où elles restent entre quelques
semaines et trois mois. «Un tra-
vail extrêmement usant», juge Sa-
rah Schilliger.

La plupart du temps, ces mi-
grantes dénichent leur emploi
via internet ou des connaissan-
ces personnelles. De plus en
plus d’agences de placement se

spécialisent dans le domaine.
«Une grande partie évolue dans la
zone grise légale», poursuit la so-
ciologue, qui a dénombré plus
de cinquante bureaux de ce type,
suisses ou étrangers.

Un simple canapé pour lit
Les agences étrangères paient

des salaires allant de 1200
à 1600 euros par mois. Les bu-
reaux avec siège en Suisse se
montrent un peu plus généreux,
déboursant entre 2500
et 3500 francs bruts mensuels,
dont il faut ensuite déduire
990 francs pour le logement et
la nourriture, indique Sarah
Schilliger. Le revenu minimum
légal suisse n’est donc souvent
pas atteint.

En guise de logement, il arrive
que certaines doivent se conten-
ter du canapé du salon. D’autres
constatent souvent, en allant
faire les courses, que leurs dé-
penses demeurent bien infé-
rieures au montant qui leur est
déduit du salaire pour la nourri-

ture. En outre, les soignantes
sont disponibles 24 heures sur
24, mais le temps de présence,
par exemple la nuit, n’est pas in-
demnisé.

Afin d’offrir une voix à ces mi-
grantes soignantes et mieux dé-
fendre leurs droits, le Syndicat
des services publics (SSP) a lan-
cé, en juin, le réseau «RES-
PECT@vpod». Le SSP a par
ailleurs appuyé une employée
dans le dépôt d’une plainte de-
vant le Tribunal civil de Bâle-
Ville. Bien qu’elle ait été engagée
pour 42 heures par semaine, elle
devait rester disponible 24 heu-
res sur 24.

Une étude publiée à ce sujet,
en juillet, par l’Observatoire
suisse de la santé révélait égale-
ment les conditions précaires de
ces soignantes. L’Obsan de-
mande un débat public, afin de
rassembler davantage de don-
nées et d’inciter les autorités à
contrôler efficacement les con-
ditions de travail des migrantes
soignantes à domicile.� ATS

Les aides soignantes ne reçoivent souvent pas le salaire minimum légal suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

L’organisation caritative Caritas s’est pen-
chée sur la question des migrantes soignan-
tes. Depuis septembre 2012, elle a lancé un
projet pilote de services d’accompagnement
24 heures sur 24, en collaboration avec un
réseau de soins à domicile roumain. On sort
là de la zone grise, en toute légalité.

Les aides-soignantes roumaines – les hom-
mes sont là aussi très peu, trois en l’occur-
rence –, toutes qualifiées, viennent pour une
durée déterminée en Suisse s’occuper de per-
sonnes nécessitant une présence constante.
Ellessechargentduménage,tiennentcompa-
gnie au patient et aident lors de la toilette,
mais elles ne sont pas responsables des traite-
ments, qui sont en général pris en charge par
les services de soins à domicile.

Retours positifs
«Nous avons reçu jusqu’à présent des retours

très positifs», note le chef du projet auprès de
Caritas Suisse, Beat Vogel. Cette prise en

charge externe a énormément déchargé les
proches. Les personnes âgées se sont égale-
ment montrées enthousiastes, après un pre-
mier moment de méfiance, ajoute le respon-
sable.

Les aides-soignantes se disent, elles aussi,
contentes du projet. Si les deux premières
semaines dans un pays étranger sont généra-
lement dures, à la fin de leur séjour, elles
sont fières du travail accompli et de l’argent
gagné, affirme Beat Vogel.

L’accompagnement non-stop comprend
huit heures de travail quotidien, des heures
de loisirs et une présence nocturne. Il coûte
5500 francs par mois au patient. D’après
Beat Vogel, le revenu de base est de
4400 francs, dont sont déduits la nourriture,
le logement, les assurances et les impôts. Il
reste alors 2700 francs dans la poche des soi-
gnantes roumaines.

Avant leur voyage en Suisse, ces dernières
suivent deux mois de cours de langue inten-

sifs. Par ailleurs, les collaborateurs et colla-
boratrices du réseau de soins à domicile de
Caritas en Roumanie sont tenus de revenir
travailler au moins trois mois dans leur pays
après leur séjour en Suisse, de trois mois
maximum.

Intérêt dans d’autre cantons
L’offre et la demande sont importantes,

d’après le chef du projet. Caritas Suisse a
reçu 250 demandes d’aide depuis le début de
l’année, alors que son homologue en Rou-
manie a choisi et formé quarante soignantes
et soignants intéressés.

Le projet pilote doit durer jusqu’à l’été 2014
dans les cantons de Lucerne, Zurich et Zoug.
Il suscite néanmoins déjà l’intérêt dans d’au-
tres cantons alémaniques, Caritas souhai-
tant l’étendre à l’ensemble de la Suisse au
terme de la période d’essai, a précisé Beat
Vogel. Une évaluation externe devra déter-
miner s’il se poursuivra ou pas.� ATS

Caritas s’investit dans un projet avec la Roumanie

La montgolfière s’est écrasée à Montbovon, après avoir heurté une ligne
à haute tension. KEYSTONE

MONTGOLFIÈRE

Américain tué à Montbovon
Une balade en montgolfière s’est

terminéetragiquement,hier,pour
une famille américaine en vacan-
cesàGstaad(BE): leballonaheur-
té une ligne à haute tension près
de Montbovon (FR) et a chuté de
cinquantemètres.Lepèreestdécé-
dé, sa femme, ses deux filles et le
pilote sont grièvement blessés.

Le ballon appartenait à Gstaad
Fly, une société à responsabilité li-
mitée émanant du Grand Hôtel
Park, un cinq-étoiles de la station
bernoise.Lamontgolfière,auxcou-
leursdel’hôtel,avaitétéaffrétéepar
la familleaméricaine.

Lepilote,unSuissede65ans,est
«un aérostier chevronné et recon-
nu»,souligne l’hôteldansuncom-
muniqué. «Toutes nos pensées
émues vont aux familles et aux amis
des victimes de ce terrible accident.»

Le ballon avait décollé de Châ-
teau-d’Oex vers 6h30, a indiqué la
police fribourgeoise. Il devait se
poser au lieu-dit Comba-d’Avau,
près de Montbovon. Peu en
amont du lieu d’atterrissage, l’en-
veloppe a percuté, vers 8h35, une
ligne à haute tension.

Vies en danger
Le ballon et ses occupants ont

fait une chute d’environ cin-
quante mètres. Les tentatives de
réanimation du père de famille,
âgé de 55 ans, sont restées vaines.
Il est décédé sur place.

Les deux filles, âgées de 20 et 24
ans, ainsi que leur mère, âgée de
55ans,sonttrèsgravementattein-
tes.Leurpronosticvitalestengagé.
L’une d’elles a été héliportée au
Chuv, à Lausanne, les deux autres
à Berne. Le pilote est aussi blessé.
Il a été transporté à l’hôpital en
ambulance. Les circonstances de
l’accident doivent être clarifiées.

Le site d’atterrissage où s’est pro-
duit l’accident est considéré
comme sûr par les pilotes de la ré-
gion. Plusieurs lignes à haute ten-
sionsillonnentlarégion,maiselles
sont bien visibles, relève Raphaël
Zuccollo, pilote de la société Sky
Event.

Le pilote, qui sillonne la région
depuis 2001, a également volé, tôt
hier matin, entre Château-d’Oex
(VD)etCharmey(FR).«Lescondi-
tions étaient parfaites, avec un vent
de 30 km/h à 3000 mètres. La visibi-
lité était bonne», précise le profes-
sionnel. L’accident est plus proba-
blement dû à des turbulences
causées par la chaleur, estime-t-il.

La ligne à haute tension concer-
née appartient au Groupe E. Elle
relie Montbovon à Châtel-Saint-
Denis.�ATS

EN IMAGE

WINTERTHOUR
Junior cherche l’argent. La police de Winterthour compte dans ses
rangs un agent unique en Suisse: «Junior van de Engelse» est le premier
chien entraîné à dénicher des billets de banque. Il interviendra dans un
premier temps dans des affaires de trafic de drogue ou pour aider à
retrouver des porte-monnaie perdus. Grâce à ses 220 millions de cellules
olfactives – les humains n’en ont que cinq millions –, l’épagneul peut
détecter l’odeur du papier, des couleurs et de la laque des coupures,
même si elles sont dissimulées dans des récipients.� ATS

KEYSTONE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Première progression en 2012
L’agriculture biologique prospère en Suisse. L’an dernier, pour la
première fois, plus de 120 000 hectares ont été exploités de cette
manière, ce qui correspond à 12% de la surface agricole utile. Et le
pays comptait 5895 fermes bio, soit 138 de plus qu’en 2011.
L’agriculture conventionnelle est en revanche en recul, a indiqué
l’Office fédéral de la statistique.� ATS
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MALI Le challenger d’Ibrahim Boubacar Keita au second tour de l’élection présidentielle,
dimanche prochain, fait campagne de manière policée. Malgré l’écart qui le sépare de son adversaire.

Le combat feutré de Soumaila Cissé
BAMAKO
TANGUY BERTHEMET

Soumaila Cissé le sait mieux
que personne: il risque d’être le
grand perdant du coup d’Etat de
mars 2012, qui balaya le prési-
dent Amadou Toumani Touré et
mit à bas la République ma-
lienne. Dans les élections qui de-
vaient se tenir en avril 2012, il
tenait rang de favori. Sa carrière
d’économiste distingué, d’an-
cien ministre des Finances et de
président de l’Union économi-
que et monétaire ouest-africaine
(Uémoa) faisait de lui le candi-
dat idéal pour redresser un taux
de croissance trop faible.

Un an et demi de crise et de
guerre plus tard, le constat est
tout autre. A l’approche du se-
cond tour de la présidentielle, ce
dimanche, il accuse un retard de
près de vingt points sur son rival
Ibrahim Boubacar Keita (IBK),
avec 19,5% des voix selon les ré-
sultats provisoires du premier
tour.

Ecart pas rédhibitoire
Dans le salon d’un hôtel chic

de Bamako, où il reçoit, Soumai-
la Cissé assure néanmoins croire
en sa victoire. Comme toujours,
sa mise est impeccable. «Le
deuxième tour était attendu,
mêmesi jepenseque l’écartn’aurait
pas dû être aussi grand. Il n’est pas
rédhibitoire», dit-il du ton suave
dont il ne se départit jamais.

Même quand il s’agit de dénon-
cer les irrégularités qui, selon lui,
ont émaillé le vote. «L’arbre de la
grande mobilisation des électeurs
ne doit pas cacher la forêt de la
fraude et de l’impréparation de ce
scrutin», explique-t-il, dénonçant
«un parti pris réel de d’administra-
tion». En guise de protestation, il
se contentera de recours légaux
devant la Cour constitutionnelle,
dont on dit qu’elle ne lui est pas

défavorable, sans faire donner les
journaux qui lui sont acquis. Sou-
maila Cissé n’aime pas, officielle-
ment, le bruit et la fureur. Une
question d’éducation sans doute.

Ce fils de bonne famille, né il y
a 63 ans à Niafunké, près de
Tombouctou, a fait un parcours
brillant. Elève doué, il passe par
l’Université de Dakar avant de
rejoindre l’Institut de sciences
informatiques de Montpellier,
dont il sort ingénieur et major. Il
fait ses armes dans de grandes
entreprises françaises avant de
revenir au Mali et d’intégrer la
Compagnie malienne pour le
développement et le textile

(CMDT), un pilier de l’écono-
mie locale. Il entre aussi en poli-
tique, dans les rangs des oppo-
sants à la dictature de Moussa
Traoré. Secrétaire général de la
présidence, puis ministre des Fi-
nances, il croise alors son rival
d’aujourd’hui, IBK. «Ibrahim et
moi sommes rentrés au gouverne-
ment le même jour. On s’entendait
convenablement.»

Soupçons de corruption
La tension naît entre les deux

hommes à l’heure de la succes-
sion du président Konaré. Aux
élections de 2002, Cissé arrive
second derrière le futur prési-

dent Amadou Toumani Touré,
mais devant IBK. Soumaila Cissé
choisit de s’exiler, prenant la pré-
sidence de l’Uémoa au Burkina
Faso voisin. Il ne retourne au
Mali qu’en 2012, pour se trouver
face au putsch. Il se mue alors en
adversaire farouche de la junte.
«Je vous invite à nous tenir debout
et à exiger la restauration des insti-
tutions», lance-t-il. Une déclara-
tion qu’il paie du saccage de sa
maison, où il est blessé. Il sera
évacué et soigné à Paris.

Soumaila Cissé assume son
image d’homme du Nord, peu
flatteuse à Bamako, alors que la
fracture entre les deux parties

du pays reste béante. «Je suis du
Nord. Là-haut, on ne parle pas de
sécurité. On parle de routes absen-
tes, d’électricité inexistante. Mais
je n’accorderai ni indépendance,
ni autonomie», dit-il simple-
ment. Il ne lutte pas vraiment
contre les soupçons de corrup-
tion qui le poursuivent. Trop
poli, Soumaila Cissé? «Il n’aime
pas les choses brutales», dit de lui
un de ses amis. «C’est un faux
doux. Il connaît la politique, pos-
sède des réseaux puissants et sait
très bien faire donner sa garde
quand il le faut», analyse un ob-
servateur de la scène politique
malienne.� Le Figaro

A l’issue du premier tour, Soumaila Cissé accusait un retard de près de vingt points sur son adversaire, Ibrahim Boubacar Keita. KEYSTONE

L’eau hautement radioactive qui
se déverse dans l’océan Pacifique
depuis lacentralenucléairedeFu-
kushima, endommagée par un
séisme et un tsunami il y a deux
ans, crée une «situation d’ur-
gence», a déclaré, lundi, un res-
ponsable de l’autorité nucléaire ja-
ponaise. Le liquide est en train de
remonter à la surface.

Cette eau contaminée, qui a at-
teint une barrière en sous-sol, dé-
passe les limites légales de d’écou-
lement radioactif, a déclaré Shinji
Kinjo, responsable d’un groupe de
travail à l’Autorité de régulation
nucléaire. Les contre-mesures
prévues par l’opérateur de la cen-
trale, Tokyo Electric Power
(Tepco), ne sont qu’une solution
temporaire, estime-t-il, et Tepco
neréalisepasquel’heureestgrave.
Tepco a été très critiqué pour son
manque de préparation à la catas-
trophe de 2011 et sa réponse in-
adaptée à la fusion des réacteurs.

On ignore avec certitude l’am-
pleur de la menace posée par l’eau
contaminée venant du sol. Les
premières semaines après la ca-

tastrophe, le gouvernement avait
autorisé Tepco à déverser en ur-
gence des milliers de tonnes d’eau
contaminée dans le Pacifique.

Mais la diffusion de ces eaux
toxiques a été très critiquée dans
les pays voisins, ainsi que par les
pêcheurs japonais. Depuis, la
compagnie d’électricité a promis
qu’elle ne déverserait pas d’eau ir-
radiée sans le consentement des
localités voisines.

«Jusqu’à ce que nous connaissions
la densité exacte le volume de l’eau
qui s’échappe, je ne peux pas honnê-
tement spéculer sur les conséquen-
ces pour la mer», a déclaré Mitsuo
Uematsu, d’un centre spécialisé
de l’université de Tokyo

Aux Etats-Unis non plus, on ne
donnepasl’impressiond’êtrealar-
miste,comptetenudel’effetdedi-
lutionàdesmilliersdekilomètres.
� ATS-RTF

JAPON L’autorité nucléaire craint l’eau hautement radioactive.

Cas d’urgence à Fukushima

La crainte de contamination reste grande à Fukushima. KEYSTONE

EN IMAGE

BOMBE ATOMIQUE
Hiroshima rend hommage aux victimes. Des dizaines de
milliers de personnes se sont rassemblées, hier matin, à
Hiroshima. Elles ont marqué le 68e anniversaire du lancement de
la première bombe atomique de l’histoire, qui avait ravagé cette
ville de l’ouest du Japon. Quelques survivants, des proches de
victimes, des responsables gouvernementaux ainsi que des
délégations étrangères étaient présents à 8h15 (1h15 en Suisse),
lorsqu’a retenti une cloche donnant le signal d’une minute de
silence, à l’heure précise où, le 6 août 1945, le bombardier
américain «Enola Gay» avait largué la bombe qui avait transformé
la ville en un enfer nucléaire.� ATS-AFP

KEYSTONE

GRÈCE
Oliviers séculaires
détruits par le feu

Un incendie a détruit, lundi,
une partie de l’oliveraie sise à
23 km du site archéologique de
Delphes, dans le centre de la
Grèce. Il a ainsi détruit des ar-
bres de plusieurs siècles, a-t-on
appris de source policière.

Le feu ne menace ni les mai-
sons, ni le site archéologique de
Delphes, mais détruit «des oli-
viers très vieux» de cette olive-
raie, surnommée plaine sacrée,
a indiqué un responsable de la
police locale.

Par ailleurs, un autre incendie
de forêt s’est déclaré, lundi, dans
la ville de Marathon, à 45 km
d’Athènes, provoquant des dé-
gâts matériels.

En raison de forts vents, le ser-
vice de la Protection civile a mis
en garde devant un «grand risque
d’incendies» entre lundi et ven-
dredi, entraînant l’interdiction
de toute circulation cette se-
maine sur les routes de forêts du
département d’Arcadie, dans le
Péloponnèse (sud).

Très fréquents pendant l’été,
les incendies de forêt en Grèce
sont la cause principale de la dé-
forestation du pays et du déve-
loppement de la construction il-
légale.� ATS-AFP

Les pompiers grecs ne chôment
pas... KEYSTONE

ESPAGNE
Le pédophile gracié
en préventive
La justice espagnole a envoyé en
prison préventive le pédophile
gracié par erreur au Maroc et arrêté
lundi en Espagne. Elle se
prononcera prochainement sur une
éventuelle extradition réclamée par
la justice marocaine. Daniel Galvan
avait été condamné, en 2011 au
Maroc, à 30 ans de prison pour des
viols sur onze mineurs âgés de 4 à
15 ans. Le 30 juillet, le roi du Maroc
a accordé sa grâce à 48 prisonniers
espagnols, dont Daniel Galvan,
suite à une visite du roi d’Espagne
Juan Carlos, interlocuteur privilégié
de Mohammed VI.� ATS-AFP

HONGRIE
Prison à vie pour
des tueurs de Roms
Un tribunal de Budapest a reconnu,
hier, quatre hommes coupables de
«crimes racistes» pour une série de
six meurtres perpétrés contre des
Roms. Trois d’entre eux écopent de
prison à vie. Ils ont assassiné, donc
avec préméditation, six Roms lors
de neuf attaques à la grenade, au
fusil et au cocktail Molotov dans
plusieurs villages du nord-est de la
Hongrie, entre juillet 2008 et
août 2009.� ATS-AFP
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Le patron du magasin en li-
gne Amazon, Jeff Bezos, s’offre
le «Washington Post». Une ac-
quisition qui marque le virage
de la presse vers le numérique
et la fin d’une dynastie à la tête
du prestigieux quotidien amé-
ricain à l’origine du Watergate.

Le groupe Washington Post a
annoncé lundi la cession pour
250 millions de dollars
(232 millions de
francs) à Jeff Be-
zos de plusieurs
de ses journaux,
dont le quotidien qui
s’était illustré en révé-
lant le scandale ayant
conduit à la démission

du président Richard Nixon
dans les années 1970.

Le journal était détenu depuis
quatre générations par la même
famille, les Graham, descen-

dants du financier Eugene
Meyer qui l’avait acquis en
1933.

«Des années de difficultés fami-
lières au secteur des journaux
nous ont incités à nous demander
s’il pourrait y avoir un autre pro-
priétaire qui soit meilleur pour le
Post», a expliqué Donald
Graham, PDG du groupe, dans
le communiqué annonçant

l’opération.
A l’image de l’ensemble

du secteur de la presse, le
«Washington Post» est

confronté à une érosion de
ses revenus alors que les
lecteurs se tournent de
plus en plus vers des

contenus gratuits sur inter-
net.

«Nos revenus baissent depuis
sept ans», a insisté Donald
Graham dans une lettre aux sala-
riés. «Nous étions certains que le
journal survivrait en notre posses-
sion, mais nous voulions plus.
Nous voulions qu’il ait du succès».

Il a expliqué que Jeff Bezos,
qu’il connaît depuis plusieurs
années, était un candidat parti-
culièrement bon en raison de
son «génie prouvé (…) dans la
technologie et les affaires».

La nièce de Donald Graham,
Katharine Weymouth, a elle
aussi reconnu dans un message
séparé que la décision de ven-
dre avait été prise «avec un cœur
lourd», mais représentait «une
chance unique et extraordinaire»
pour le journal.

D’autres journaux
Outre le «Washington Post»,

Jeff Bezos rachète une série d’au-
tres journaux du groupe familial,
qui compte changer de nom. Des
publications comme «Foreign
Policy» et «Slate magazine», ain-
si que d’autres actifs comme le
siège du groupe, ne font en re-
vanche pas partie de la transac-
tion. L’analyste des médias Jeff
Jarvis a estimé que cet achat pou-
vait être considéré comme une
action philanthropique par Jeff
Bezos, mais qu’il apportait en
même temps une occasion pour
le journal de se relancer. L’opéra-
tion est la troisième annonce en
trois jours d’un changement de
propriétaire pour un titre phare
de la presse américaine.

Le groupe de médias en ligne
IBT Media avait déjà annoncé
samedi le rachat du magazine
«Newsweek» pour un montant
non communiqué. Le même
jour, le «New York Times» avait
annoncé la cession à perte
(70 millions de dollars contre
1,1 milliard de dollars payés en
1993) du «Boston Globe» au
principal actionnaire du club de
baseball de la ville, les Red Sox,
John Henry.

Un prix bradé qui symbolise à
lui seul la crise traversée par la
presse américaine tradition-
nelle.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1222.9 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3665.7 -0.7%
DAX 30 ƒ
8299.7 -1.1%
SMI ∂
7996.7 +0.2%
SMIM ∂
1454.7 +0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2790.7 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6604.2 -0.2%
SPI ∂
7562.6 +0.1%
Dow Jones ƒ
15518.7 -0.5%
CAC 40 ƒ
4032.5 -0.4%
Nikkei 225 ß
14401.0 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 20.56 20.63 22.10 16.28
Actelion N 64.30 63.65 64.95 42.85
Adecco N 60.85 60.65 61.90 42.34
CS Group N 27.80 27.74 29.32 16.03
Geberit N 251.60 252.80 254.70 186.00
Givaudan N 1322.00 1305.00 1332.00 883.50
Holcim N 68.55 68.70 79.10 57.20
Julius Baer N 43.81 43.93 44.00 29.94
Nestlé N 65.05 64.65 70.00 58.20
Novartis N 67.90 67.40 73.75 55.20
Richemont P 93.60 92.15 94.70 56.40
Roche BJ 231.80 230.50 258.60 171.40
SGS N 2155.00 2138.00 2450.00 1898.00
Swatch Grp P 567.00 573.50 602.00 367.50
Swiss Re N 73.10 74.80 80.45 58.85
Swisscom N 413.10 417.90 446.30 370.50
Syngenta N 366.60 370.50 416.00 321.10
Transocean N 44.60 45.13 54.70 40.18
UBS N 18.71 18.93 19.02 10.32
Zurich FS N 253.10 253.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 115.30 115.30 155.00 104.50
BC Bernoise N 237.00 235.80 264.75 225.00
BC du Jura P 60.70d 64.50 68.55 59.50
BKW N 30.60 30.80 36.35 27.95
Cicor Tech N 31.10 29.85 33.00 25.55
Clariant N 14.71 14.90 14.98 9.61
Feintool N 69.95 67.55 77.00 51.75
Komax 104.90 101.50 106.50 60.60
Meyer Burger N 7.13 6.62 12.34 4.66
Mikron N 5.63 5.64 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.40 12.25 13.05 7.99
PubliGroupe N 94.35 95.00 155.90 93.45
Schweiter P 585.00 593.00 620.00 440.50
Straumann N 144.00 144.40 152.40 97.90
Swatch Grp N 99.30 99.85 103.80 63.95
Swissmetal P 0.80 0.81 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.36 4.43 7.77 3.90
Valiant N 86.80 89.15 102.30 74.35
Von Roll P 1.35 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 57.15 57.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.79 35.25 42.69 27.97
Baxter ($) 72.05 71.11 74.59 57.88
Celgene ($) 143.02 146.70 148.76 58.53
Fiat Ind. (€) 9.40 9.42 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 93.83 93.80 94.41 66.86
L.V.M.H (€) 140.00 140.10 143.40 117.00

Movado ($) 94.97 97.25 109.33 82.70
Nexans (€) 39.76 40.57 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.66 89.22 96.72 82.11
PPR (€) 179.90 179.55 181.60 116.89
Stryker ($) 71.00 71.20 71.55 51.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.03 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.60 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.40 ............................-5.1
(CH) BF Corp EUR .......................111.56 ........................... -2.3
(CH) BF Intl ......................................75.64 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ......................80.38 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A ...............................86.83 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 167.25 ......................... -12.1
(CH) EF Euroland A .....................107.47 ...........................10.6
(CH) EF Europe ............................ 127.49 ........................... 10.4
(CH) EF Green Inv A .................... 93.72 ...........................18.8
(CH) EF Gold .................................565.01 .........................-43.2
(CH) EF Intl ...................................148.90 ...........................18.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................311.35 ...........................20.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 421.07 ........................... 16.4
(CH) EF Switzerland ................. 328.57 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A...............................93.14 ........................... -1.5
(CH) EF Value Switz..................156.38 ........................... 19.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.93 ............................19.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.29 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.15 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD .................144.51 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B..........................64.97 ........................... 13.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 193.01 ...........................18.8
(LU) EF Sel Energy B ................796.27 .............................9.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.79 .......................... 21.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22683.00 ...........................43.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................119.42 ........................... 13.8
(LU) MM Fd AUD........................ 241.94 .............................1.5
(LU) MM Fd CAD .........................191.03 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.63 ...........................-2.7
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.70 ............................-3.6
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 112.70 ............................-5.0
Eq. Top Div Europe ....................113.50 ........................... 11.1
Eq Sel N-America B .................. 156.52 ...........................20.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.44 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................184.11 ........................... -3.2
Bond Inv. CHF B ......................... 128.42 ............................-1.4
Bond Inv. EUR B............................89.42 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B ........................ 100.27 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.95 ............................-3.6
Bond Inv. Intl B............................103.69 ...........................-4.5
Ifca ................................................... 114.10 ...........................-6.8
Ptf Income A ................................ 107.89 ...........................-2.7
Ptf Income B ................................135.85 ............................-1.1
Ptf Yield A ......................................135.76 .............................0.7
Ptf Yield B......................................163.34 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ........................... 106.52 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.45 .............................0.9
Ptf Balanced A ............................162.79 ............................. 3.6
Ptf Balanced B............................ 189.60 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A...............................110.54 ............................. 1.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.62 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. A .....................................91.91 .............................6.9
Ptf GI Bal. B ................................. 100.93 .............................8.1
Ptf Growth A ................................ 212.10 .............................. 7.1
Ptf Growth B ............................... 236.97 .............................8.3
Ptf Growth A EUR ........................107.19 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ......................126.38 .............................6.5
Ptf Equity A ..................................244.20 ...........................13.2
Ptf Equity B ..................................261.84 ........................... 14.1
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.65 ........................... 15.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.70 ...........................16.2
Valca ............................................... 305.12 ...........................12.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.00 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.90 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................185.25 .............................8.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............105.46 .....106.46
Huile de chauffage par 100 litres .........103.40 .....104.30

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 ........................ 1.06
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ..........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.70 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.48 ........................2.48
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.79 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.216 1.2467 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9143 0.9375 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.405 1.4405 1.3675 1.4895 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8813 0.9036 0.862 0.938 1.066 CAD
Yens (100) 0.9351 0.9587 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9141 14.3093 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1275.45 1291.45 19.32 19.82 1419.25 1444.25
 Kg/CHF 37941 38441 575 590 42229 42979
 Vreneli 20.- 218 245 - - - -

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

Jeff Bezos, patron d’Amazon, est
à 49 ans l’un des pères fondateurs
de l’internet marchand, un pa-
tron atypique ayant créé son em-
piresur les livresavantd’enfaire le
premier site de commerce au
monde.

Baptisé «Le perturbateur-en-
chef» par le magazine «Fortune»,
Jeff Bezos a depuis longtemps sa
place au panthéon de l’internet
aux côtés de figures telles que Ste-
ve Jobs (Apple), Bill Gates
(Microsoft), Mark Zuckerberg

(Facebook) ou Sergey Brin et Lar-
ry Page (le duo derrière Google).
Comme le veut la légende de tout
bon entrepreneur américain,
c’est dans son garage que Jeffrey
Preston Jorgensen – adopté en-
core enfant par un immigrant cu-
bain du nom de Miguel Bezos – a
créé Amazon, après en avoir con-
çu l’idée en traversant les Etats-
Unis en voiture.

Après des études scientifiques
et informatiques en Floride puis à
la prestigieuse Université de Prin-
ceton, ce passionné de livres et de
lecture avait travaillé plusieurs
années à Wall Street, avant de se
décider à lancer sa propre entre-
prise. Fasciné par l’internet et dé-
couvrant qu’il pouvait légalement
faire économiser des taxes à ses
clients américains dans les Etats
où son entreprise n’avait pas de
présence physique, il lance Ama-
zon en 1994.

Son groupe est aujourd’hui le
premier site de vente en ligne au
monde. Jeff Bezos, dont la sil-
houette au crâne chauve est deve-
nue aussi reconnaissable que le
pull noir du défunt Steve Jobs,
pointeau19erangdesplusgrosses
fortunes mondiales, avec un pa-
trimoine estimé à plus de 25 mil-
liards de dollars, selon le dernier
classement de «Forbes». Ironie
dusort, s’il a fondésonempiresur
le livre et l’écrit, Jeff Bezos a aussi
largement contribué à sa dématé-
rialisation avec son livre électro-
nique Kindle, une tablette qui se
veut la concurrente bon marché
de l’iPad d’Apple.

C’est aussi un citoyen engagé
dans la défense des libertés civi-
les. Il avait ainsi fait un chèque de
2,5 millions de dollars pour sou-
tenir un référendum en faveur du
mariage homosexuel dans l’Etat
de Washington. � ATS-AFP

MÉDIAS C’est un des journaux les plus réputés au monde que Jeff Bezos
va acquérir à titre personnel, pour 250 millions de dollars.

Le patron d’Amazon rachète
le «Washington Post»

Jeff Bezos, nouveau propriétaire
du «Washington Post». KEYSTONE

Jeff Bezos, «le perturbateur-en-chef»

APPLE
Les chargeurs USB
contrefaits remplacés
Apple a annoncé le lancement
d’un programme de
remplacement de chargeurs USB
d’iPhone, iPad ou iPod
potentiellement contrefaits à la
suite de deux cas
d’électrocutions. L’un d’eux, en
Chine, avait eu une issue fatale.
A compter du 16 août, les clients
qui doutent de la fiabilité de leur
chargeur USB pourront l’échanger
dans un Apple Store ou chez un
revendeur agréé contre un
modèle d’origine moyennant une
somme équivalente à 10 dollars.
Cette offre est valable jusqu’au
18 octobre. � ATS-AFP

LOISIRS
La crise et la météo plombent le chiffre
d’affaires d’Euro Disney

La crise qui affecte l’Europe du Sud et
la mauvaise météo du printemps ont
plombé au troisième trimestre l’activité
et la fréquentation des parcs du
groupe Eurodisney, qui se montre
«prudent» pour la fin de son exercice
décalé. Au cours des trois derniers
mois (avril à juin), le groupe qui
exploite notamment Disneyland Paris,
a vu son chiffre d’affaires reculer de
1,7% à 352,1 millions d’euros

(433,5 millions de francs). Sur les neuf premiers mois de son
exercice décalé, le groupe enregistre malgré tout un chiffre
d’affaires en hausse, grâce à un bon premier semestre (+2,8%),
mais aussi en raison de la hausse de la dépense moyenne par
visiteur. � ATS-AFP

KE
SY

ST
ON

E

AUTOMOBILE
Ventes de voitures
en hausse en juillet
Les ventes de voitures neuves en
Suisse sont reparties à la hausse
en juillet. Les immatriculations ont
augmenté de 5,3% par rapport à la
même période de l’an passé pour
atteindre 26 333 unités. Il s’agit du
meilleur résultat de juillet depuis
cinq ans, a indiqué hier auto-
suisse. Or, il s’agit généralement
d’un mois plutôt faible au niveau
des ventes, relève le directeur de
l’association des importateurs
suisses d’automobiles, Andreas
Burgener, cité dans le
communiqué. Volkswagen est
restée en juillet en tête, avec 3135
unités écoulées.� ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.88 .....-7.1
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.26 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.59 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.40 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................124.00 .....-1.4

    dernier  %1.1.13

LA
QUESTION
D’HIER

Espérez-vous
une augmentation
de salaire en 2014?
Participation: 74 votes

OUI
58%

NON
42%



TENNIS
Le Mail s’assure la
première place à Zurich
Vainqueures 4-2 à Grasshopper,
Irina Buryachok et Cie
rencontreront Kreuzlingen
en demi-finale des interclubs.
PAGE 18
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ATHLÉTISME A l’aube des championnats du monde de Moscou qui débutent samedi.

Les sœurs Humair se font la malle
ALEXANDRE LACHAT

T-shirts,baskets, savatesàpoin-
tes bien sûr, mais aussi fer à lis-
ser, bonbons, photos et ma-
quillage: les deux gazelles de la
FSG Bassecourt, Aurélie et Fa-
nette Humair, dévoilent ce qu’el-
lesemportentdans leursbagages
pour les championnats du
monde de Moscou. «Heureuse-
ment pour nous, la ‹fédé› (réd:
Swiss Athletics) s’est chargée de
toutes les formalités en matière de
passeports et de visas. Il ne nous
reste plus qu’à aller acheter des
roubles à la banque!»

A quelques jours du grand dé-
part, prévu ce dimanche à 12h20
de Zurich-Kloten, vol Swiss 1326
en direction de Moscou-Domo-
dedovo, Aurélie et Fanette Hu-
mair peuvent donc préparer
leurs bagages l’esprit serein et se
concentrer sur ce fameux
18 août, où elles auront peut-être
le redoutable honneur de défen-
dre les couleurs helvétiques dans
les séries du 4 x 100 m, à 14h15,
heure suisse. Elles sont six filles
pour quatre places, la sélection
définitive sera opérée en Russie.

Made in Switzerland
«La tenue officielle de compéti-

tion, des T-shirts d’entraînement,
des imperméables et aussi des ha-
bits de voyage et de sortie, tous es-
tampillés «Suisse»: nous avons
reçu plein de vêtements de la part
de la ‹fédé› (réd.: au total, 21 piè-
ces, un sac de voyage et un sac à
dos)», constate Fanette. «Nous
avons le droit d’emporter avec nous
deux fois 23 kg au total et un ba-
gage à main», rigole la joviale Au-
rélie, l’aînée des deux frangines
deBoécourt.Ouf!Uneathlète ju-
rassienne qui se fait la malle pour
Moscou, ça déménage, en effet!
«Maisnon, jeneprendsquelestrict
nécessaire», rétorque Aurélie.

«Deux paires de baskets, deux pai-
res de savates à pointes... J’ai tou-
jours peur de me faire voler!»

«Me faire voler, moi? Non!», en-
chaîne la cadette, qui s’était fait
chiper son sac à main il y a un
mois en vieille ville de Delé-
mont. Le pauvre voleur, bien vite
rattrapé et sermonné par la Fa-
nette, n’y reviendra plus... «Je
prendrai avec moi des chaussettes
de compression, que j’enfilerai
avant d’aller au lit», poursuit-elle.
«Aprèsuneséancedesprintpointes
aux pieds, ça soulage.»

Les sœurs Humair emmène-
rontégalementdesobjetsplusou
moins inattendus. «Un nounours,

quemoncopainJonasm’avaitoffert
à laSaint-Valentin,unsmartphone,
pour rester en contact avec la fa-
mille et les amis, un bouquin de
Dan Brown, ‹Anges et démons›»,
détaille Aurélie. Avant d’ajouter:
«Et aussi une photo récente de la
FSG Bassecourt, prise il y a deux
mois lors des interclubs, à Langen-
thal; Ingrid, Gégé et Marek, des co-
painsduclub,nousrépètenteneffet
tout le temps: ‹vous ne voulez pas
nous prendre avec vous dans vos
bagages?› Comme ça, ce sera fait!»

Jamais sans maquillage
Un tigre en peluche ramené

d’Afrique du Sud, une anthologie

de textes en anglais histoire de
préparer un examen qui l’attend
fin septembre à l’Université de
Neuchâtel, et une grosse provi-
sion de... sucreries: la valise de
Fanette, elle aussi, sera bien rem-
plie!«J’adore lesbonbons, lechoco-
lat, le sucre quoi! C’est mon péché
mignon, et je crains toujours de ne
pas pouvoir m’en acheter à l’étran-
ger.» Un grigri? «Oui, ce bracelet
jaune que Christian (réd: Vernier,
son entraîneur) m’avait ramené
des Jeux de Londres l’année passée.
Il en avait ramené cinq aux cinq
couleurs des anneaux olympiques
etnouslesavaitdistribuésàAurélie,
Géraldine (Stieger), Rachel (Pel-

laud), Lolita (Ortega) et moi juste
avant les championnats de Suisse
de relais, à Davos. Cela nous avait
réussi: on avait ramené le bronze
du 4 x 100 m.»

La touche finale? Pour Aurélie,
ce sera un fer à lisser et de la
mousse à friser qui l’apportera,
«des fois qu’on tombe sur Bolt ou
sur l’un des frères Borlée», pouffe-
t-elle. Fanette, elle, emmènera
tout son «make-up». Pour une
virée en boîte, après la compéti-
tion? «Vous rigolez? C’est pour le
4 x 100 m! Pas question de courir
sans être maquillée!»

Elles sont prêtes à enflammer
Moscou.�

Pour Aurélie Humair (à gauche) et sa sœur Fanette, c’est bientôt l’heure du grand départ aux Mondiaux de Moscou. CHRISTIAN VERNIER

IMAGE TERNIE Loin de jouer la poli-
tiquedel’autruche, laFédérationinterna-
tionale d’athlétisme (IAAF) a depuis de
longues années adopté la manière forte
pour combattre le dopage. Ce sera en-
core le cas aux Mondiaux de Moscou
qui débutent samedi.

Les dernières semaines ont éprouvé
l’image de marque de l’athlétisme, avec
les contrôles positifs des stars Tyson Gay
et Asafa Powell. Mais elles n’ont en rien
affaibli la volonté des dirigeants de
l’athlétisme mondial de lutter contre le
dopage. Les Russes, avec près de 40 cas,
et les Turcs, encore 31 cas lundi, ont ain-
si durement été sanctionnés ces derniè-
res semaines. Il n’en reste pas moins que
desvoixs’élèventetmettentendoute les
résultats de la star du sprint Usain Bolt,
sextuple champion olympique. «Les ac-
cusationsà l’encontredeBolt sont fausseset
injustes. Il est propre et la plupart des
sprinters courant sous les 10 secondes le
sont aussi», a tenu à préciser Lamine
Diack, président de l’IAAF. «Nous de-
vons poursuivre notre lutte contre le do-
page sans crainte, même si je me rends

compte que nous ne gagnerons jamais
complètement cette bataille.»

Comme le cyclisme, précurseur sur
certains points, l’athlétisme a pris de-

puis de nombreuses années des mesu-
res phares, comme par exemple la con-
servation pendant plusieurs années des
échantillons prélevés sur et en dehors

des compétitions. C’est ainsi que de
nombreux podiums ont été récemment
revisités aux Mondiaux d’Helsinki en
2005, ou aux Jeux olympiques 2004,
2008 et 2012. Les championnats du
monde 2013 ne feront pas exception à la
règle de fermeté, avec une approche
ressemblant fort à celle adoptée lors du
précédentrendez-vousmondialàDaegu
en 2011. Les échantillons de sang de
tous lesparticipantsavaientétécollectés
il y a deux ans, et ce sera encore le cas à
Moscou dans le cadre du passeport bio-
logique, soit plus de 2000 athlètes.

JAMAÏCAINS CONTRÔLÉS «Comme
cefut lecasàDaegu,cescontrôlesconcerne-
ront toutes les disciplines d’athlétisme et un
large faisceau de biomarqueurs du dopage.
Les analyses cibleront non seulement les
marqueurs indicatifs de l’usage d’EPO ou
de manipulation sanguine dans les discipli-
nesd’endurance,maiségalementceuxpou-
vant indiquer l’usage de stéroïdes ou de
l’hormone de croissance dans les autres dis-
ciplines de force et de vitesse», explique
l’IAAF. Et la recherche a commencé dès

lundi, avec des prises de sang pratiquées
sur Bolt et l’ensemble de la délégation ja-
maïcaine(44 athlètes),à leurcampd’en-
traînement de Moscou. Bien évidem-
ment, si des anomalies sont constatées,
des contrôles ciblés pourront être menés
spécifiquement durant la compétition
ou en dehors. Et les éléments collectés
serviront de preuve le cas échéant si le
profil complet d’un athlète trahissait son
comportement dopant.

Par ailleurs, environ 500 échantillons
d’urine seront prélevés à Moscou et
viendront s’ajouter aux prises de sang
précitées. Et comme par le passé depuis
Helsinki 2005, ces échantillons «feront
l’objet d’une conservation longue durée en
vue d’éventuelles futures analyses à la fa-
veurdesprogrèsscientifiquesenmatièrede
détection», explique l’IAAF. La fédéra-
tion internationale précise également
que les analyses s’effectueront à Moscou
«sous la supervision des experts scientifi-
ques mandatés par l’IAAF», avec notam-
ment un responsable du laboratoire an-
tidopage de Lausanne, accrédité par
l’Agence mondiale antidopage.� SI

La Fédération internationale d’athlétisme et la manière forte contre le dopage

DATE DE NAISSANCE 8 octobre
1991.

DOMICILE Boécourt.

TAILLE 1m77.

PROFESSION Etudiante
à l’Université de Neuchâtel
en anglais, allemand et
géographie. «Pendant mes
vacances, je bosse au Swiss
Labyrinthe, à Delémont»,
ajoute la cadette des deux
frangines.

CLUB FSG Bassecourt.

ENTRAÎNEURS André Guerdat
et Christian Vernier.

RECORDS 11’’76 sur 100 m,
24’’01 sur 200 m.

FANETTE

DATE DE NAISSANCE 24 janvier
1989.

TAILLE 1m59.

DOMICILE Courrendlin.

PROFESSION Enseignante
à 50% à l’Ecole primaire
de Châtillon, «à quoi s’ajoutent
encore quelques heures
que je donne à Courroux et
à Vicques», glisse l’aînée
des sœurs Humair.

CLUB FSG Bassecourt.

ENTRAÎNEURS André Guerdat
et Christian Vernier.

RECORDS 11’’75 sur 100 m,
24’’58 sur 200 m.

AURÉLIE

Lundi, des prises de sang ont déjà été effectuées sur Usain Bolt et l’ensemble
de la délégation jamaïcaine à leur camp d’entraînement de Moscou. KEYSTONE
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BADMINTON
CHAMPIONNATS DU MONDE
Guangzhou (Chine). Championnats du
monde. Double mixte. 16e de finale: Nan-
Yunlei (Chine-2) battent Dumartheray-Jaquet
(S) 21-11 21-15.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
3e tour qualificatif, matches retour
Maccabi Tel - Aviv - Bâle . . . . .3-3 (aller: 0-1)
Steaua Bucarest - Din. Tbilissi . . . . . .1-1 (0-2)
Maribor - Apoel Nicosie . . . . . . . . . . .0-0 (1-1)
S. Korçë (Alb) - S. Karagandy (Kaz) .3-2 (0-3)
Fenerbahçe - Salzbourg . . . . . . . . . . .3-1 (1-1)
Partizan Belgrade - Razgrad (Bul) . .0-1 (1-2)
Grasshopper - Lyon . . . . . . . . . . . . . .0-1 (0-1)

MACCABI TEL-AVIV - BÂLE 3-3 (2-3)
Bloomfield Stadium: 13 000 spectateurs.
Arbitre: Turpin (Fr).
Buts:5eSchär (penalty) 0-1. 21eSalah0-2. 32e
Diaz 0-3. 34e Schär (autogoal) 1-3. 36e Zahavi
2-3. 54e Radi 3-3.
MaccabiTel-Aviv: JuanPablo; Yeini,Garcia, Tibi,
Ziv (35e Micha); Radi, Alberman, Zahavi (63e
Margulies); Ben Haim (74e Einbinder), Prica,
Itzhaki.
Bâle: Sommer; Philipp Degen (62e Voser),
Schär, Ajeti, Safari; Frei; Salah (75eElneny), Diaz,
Xhaka, Stocker; Streller (55e Sauro).
Notes:BâlesansSereyDie (blessé)niBobadilla
(pas convoqué). Avertissements: 5eGarcia, 12e
Prica, 40e Stocker, 42e Xhaka, 68e Itzhaki, 75e
Salah, 90e Alberman.

GRASSHOPPER - LYON 0-1 (0-0)
Letzigrund: 9500 spectateurs.
Arbitre: Lahoz (Esp).
But: 82e Grenier 0-1.
Grasshopper:Bürki; M. Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Salatic; Hajrovic (79e Brahimi), Toko
(70e Vonlanthen), Abrashi, Gashi; Feltscher
(69e Ngamukol).
Lyon: Lopes; Miguel Lopes, Bisevac, Koné,
Umtiti; Malbranque (76e Fofana), Gonalons,
Grenier; Lacazette (80e Benzia), Lisandro,
Danic (58e Gourcuff).
Notes: Grasshopper sans Ben Khalifa
(suspendu), Lyon sans Vercoutre, Dabo ni
Ghezzal (blessés). Avertissements: 13e Miguel
Lopes, 18e Hajrovic, 21e Toko, 31e Grenier, 57e
Vilotic,69e Pavlovic.

TENNIS
INTERCLUBS LNA, DAMES
Cinquième tour: Grasshopper - Mail 2-4.
Locarno - Stade Lausanne 3-3. Nyon - Seeburg
Kreuzlingen 1-5.
Classement final: 1. Mail 19 points (sets 40-
26). 2. Grasshopper 17 (39-32). 3. Stade
Lausanne 17 (39-32). Seeburg Kreuzlingen 16

(36-30). 5. Locarno 16 (37-31). 6. Nyon 5 (11-51).
Mail, Grasshopper, StadeLausanneetSeeburg
Kreuzlingen disputeront le tour final samedi et
dimanche à Winterthour (Römerpark). Nyon
est relégué en LNB.
Demi-finales. Samedi 10 août. 9h: Mail -
Seeburg Kreuzlingen. Grasshopper - Stade
Lausanne. Finale: Dimanche 11 août à
Winterthour.

GRASSHOPPER - MAIL 2-4
Simples. No 1: Tereza Mrdeza (Cro, N1.3) perd
contre Mandy Minella (Lux, N1.2/1) 4-6 3-6. No
2:AmraSadikovic (S,N1.4)perdcontre JulieCoin
(Fr,WTA177,N1.3) 3-66-32-6.No3:Aleksandrina
Naydenova (Bul, N1.6) perd contre Irina
Buryachok (Ukr-S, WTA 440, N1.8/2) 1-6 6-4 3-
6.No4: Kathinka von Deichmann (Lie-S, N1.9)
bat Imane Kocher (S, WTA 642, N2.15) 6-0 6-
2.
Doubles. No 1: Mrdeza-von Deichmann
perdent contre Coin-Buryachok 1-6 3-6. No 2:
Sadikovic-XeniaKnoll (S,N2.12)battentMinella-
Tess Sugnaux (S, N2.13) 6-1 6-3.

LOCARNO - STADE LAUSANNE 3-3
Simples. No 1: Eva Birnerova (Tch, N1.2) perd
contre Claire Feuerstein (Fr, N1.3) 4-6 6-3 3-6.
No 2: Tadeja Majeric (Sln-S, N1.3) bat Aurélie
Védy (Fr, N1.4) 5-7 6-1 6-4. No 3: Kristina
Kucova (Tch, Slq, N1.4) perd conre Viktoria
Golubic (S, N1.8) 6-0 6-7 (5-7) 0-6. No 4:
BelindaBencic (S,N1.6) bat LauraBao (S,N3.35)
6-2 6-1.
Doubles. No 1: Birnerova-Kucova perdent
contre Védy-Golubic 6-7 (4-7) 6-1 9-11. No 2:
Majeric-Bencic battent Feuerstein-Sandy Marti
(S, N3.25) 6-1 6-2.

NYON - SEEBURG KREUZLINGEN 1-5
Simples.No1:TimeaBacsinszky (S,N1.3) perd
contre Laura Siegemund (All, N1.4/1) 6-7 (2-7)
5-7.No2:ManonGarcia (Fr,N1.8)batMasaZec-
Peskiric (Sln, N1.4/2) 6-4 6-0. No 3: Mathilde
Lefevre (Fr, N3.30) perd contre Chiara Grimm (S,
N2.20) 1-6 0-6. No 4: Ambre Arber (S, R1) perd
contre Nina Stalder (S, N3.26) 0-6 1-6.
Doubles. No 1: Bacsinszky-Garcia perdent
contre Siegemund-Zec-Peskiric 5-7 abandon.
No 2: Lefevre-Arber perdent contre Grimm-
Stalder 2-6 3-6.

MESSIEURS
Cinquième tour: Genève Eaux-Vives -
Grasshopper 5-4. Ried Wollerau - Cologny 3-
6. Soleure - Nyon 9-0.
Classement final (5 matches): 1. Cologny 36
(sets 76-22). 2. Ried Wollerau 31 (67-37). 3.
Soleure25 (55-49). 4.GenèveEaux-Vives22 (51-
53). 5. Grasshopper 19 (43-54). 6. Nyon 2 (10-87).
Cologny, Ried Wollerau, Soleure et Genève-
Eaux-Vives disputeront le tour final samedi et
dimanche à Winterthour (Römerpark). Nyon
est relégué en LNB.
Demi-finales. Samedi 10 août: Cologny -
Genève Eaux-Vives. Ried Wollerau - Soleure.
Finale: Dimanche 11 août.

EN VRAC

Bâle a franchi un premier obs-
tacle vers la phase de poules de la
Ligue des champions. Les Rhé-
nans ont sorti Maccabi Tel-Aviv
au troisième tour qualificatif en
faisant 3-3 en Israël (1-0 à l’al-
ler), après avoir mené 3-0 après
32 minutes.

Cette partie a épousé un scéna-
rio pour le moins rocamboles-
que. Bâle a assommé son adver-
saire en marquant trois fois en
un peu plus d’une demi-heure.
Schär (5e, penalty), Salah (21e)
et Diaz (32e) assuraient ainsi
virtuellement la qualification
pour les barrages. «Cela a été un
début de match presque parfait.
Jouer ainsi à l’extérieur était un
vrai rêve», expliquait le gardien
Yann Sommer.

Mais les Suisses se sont ensuite
déconcentrés, de manière aussi
étonnante qu’incroyable. Avec
pour conséquence un improba-
ble retour israélien: un malheu-
reux autogoal de Schär (34e),
suivi dans la foulée d’une belle
réussite de Zahavi (36e), lequel
abusait un Schär qui pensait
peut-être encore au but précé-
dent. Le Maccabi égalisait en-
suite par Radi (54e) et pouvait à
nouveau y croire. «Nous avons
laissé trop d’espace aux Israéliens
au centre du terrain», regrettait
le portier bâlois.

Devant l’écroulement des
siens, Murat Yakin réagissait en
renforçant son secteur défensif.
Streller, fatigué de batailler seul
en pointe, était remplacé par
Sauro, le FCB passant ainsi à
une arrière-garde composée de
cinq hommes. L’entraîneur bâ-
lois sortait aussi Philipp Degen
au profit d’un Voser plus fiable
défensivement. Cette double
mesure permettait aux Rhénans
de stopper l’hémorragie, Som-
mer n’étant plus inquiété en-
suite à l’exception d’un bel arrêt
sur une tête de Prica (89e). «Si
on avait encaissé le 4-3, ce serait
vraiment devenu très chaud»,
avouait Yakin.

Promis à une soirée difficile
dans la fournaise du Bloomfield

Stadium, les Bâlois, très vifs,
avaient réalisé le début de
match parfait. Ils bénéficiaient
d’un penalty après moins de
cinq minutes pour une faute de
Yeini sur Stocker: la sanction
était transformée avec brio par
Schär.

Unique buteur du match aller
voici une semaine, Stocker était
encore impliqué sur les deux au-
tres buts du FCB. Il récupérait le
ballonàmi-terrainavantdedéca-
ler Salah pour le 0-2. Puis il était
à l’origine du superbe but de
Diaz en servant Streller, lequel
remettait en retrait pour le Chi-
lien. Avec trois longueurs
d’avance, quatre au total, les
hommes de Murat Yakin sem-
blaient idéalement placés pour
gérer tranquillement la suite des
opérations. Et pourtant...� SI

Mohamed Salah (en rouge et bleu face à Yoav Ziv) et Bâle ont pris un départ idéal avant de se faire peur
pour finalement franchir l’obstacle Maccabi Tel Aviv. KEYSTONE

FOOTBALL Les Rhénans ont pris le départ idéal, les Zurichois n’ont pas pu marquer face à Lyon.

Bâle continue sa route,
Grasshopper s’arrête

TENNIS Victorieuses du tour qualificatif, les Neuchâteloises se mesureront à Kreuzlingen.

Scénario idéal pour le Mail
«Nous étions allés chercher une

victoire 4-2, en pensant mener 3-1
après les simples, pour conserver
la première place. C’est exacte-
ment ce qui s’est passé. Ainsi, nous
voulions aussi éviter Locarno en
demi-finale.» Le capitaine du
Mail, Fabien Zuccarello ne pou-
vait qu’être satisfait au terme de
la dernière journée du tour qua-
lificatif des interclubs de LNA
féminine.

En effet, fortes de leur succès
acquis sur le terrain de
Grasshopper, Mandy Minella et
ses copines se sont assurées la
première place. Elles rencon-
treront Seeburg Kreuzlingen sa-
medi dès 9h à Winterthour en
demi-finale. «Cette victoire et
cette première place va nous ame-
ner une pêche supplémentaire et

un surplus de motivation», pour-
suivait le boss du Mail sans som-
brer dans l’euphorie. «C’est im-
portant d’attaquer la phase finale
en étant gonflé à bloc, mais tout
en gardant les pieds sur terre.»

Qualifiées dans le dernier car-
ré, les Neuchâteloises doivent
forcément penser au titre. Ce
que ne nie pas Fabien Zuccarel-
lo, tout en prévenant tout excès
d’euphorie. «Nous pensons
d’abord à la demi-finale de same-
di. Il ne faut pas brûler les éta-
pes», calme-t-il. «Il est impossi-
ble de ne pas penser au titre, mais
il faut avancer étape par étape.
Avec le tour final, c’est une autre
compétition qui commence.»

Victorieuses de Kreuzlingen
(4-2) lors du tour qualificatif,
les Neuchâteloises endosseront

le costume de favorites en
demi-finale. «Nous pourrons en-
fin aligner notre équipe-type. Ce
ne sera donc pas le même match
que lors du tour qualificatif»,
temporise Fabien Zuccarello.

Avant de se plonger dans le
tour final, les filles du Mail
penseront avant tout à récupé-
rer de leurs efforts. «Mercredi
sera consacré au décrassage. Cel-
les qui voudront taper quelques
balles en auront le loisir», dé-
voile le coach. Tout cela avant
le repas de soutien de ce soir.
«Jeudi et vendredi seront surtout
consacrés à la récupération.
Nous en profiterons pour tester
quelques paires de double qui
n’ont pas encore été essayées.
Pour le reste, le filles savent ce
qu’elle doivent faire.»� EPE

Avec deux victoires hier, Julie Coin
a grandement participé
à la victoire du Mail.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
Serena Williams qualifiée pour le Masters
Serena Williams est la première participante connue du Masters qui se
tiendra à Istanbul du 22 au 27 octobre. En Turquie, la No 1 mondiale
tentera de remporter le tournoi pour la quatrième fois après 2001,
2009 et 2012. L’Américaine évolue à un très haut niveau cette année et
elle a déjà fait main basse sur six tournois dont Roland-Garros.� SI

HANDBALL
Encore une mise en examen
Le gardien de but de Montpellier, Mickaël Robin, a été mis en examen
par le juge d’instruction chargé de l’affaire des paris suspects sur un
match entre son club et Cesson-Sévigné, en mai 2012. Mickaël Robin
est la 16e personne et le huitième joueur mis en examen dans cette
affaire, après notamment les frères Nikola et Luka Karabatic.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Stefan Schnyder prolonge à Langenthal
L’attaquant Stefan Schnyder et Langenthal ont prolongé leur entente
pour deux saisons supplémentaires. L’attaquant bernois n’a plus
rejoué depuis le 5 mars et les demi-finales de play-off de LNB. Ce
jour-là, il avait envoyé le défenseur d’Olten Ronny Keller dans la
bande. Malheureusement, l’arrière soleurois a frappé la balustrade la
tête la première et il est aujourd’hui paralysé. En 23 parties de saison
régulière, l’attaquant de 30 ans a inscrit 11 points (5 buts). En play-off, il
a marqué trois fois en six rencontres.� SI

ATHLÉTISME
«Il y a aussi de bons banquiers...»
L’Allemand Robert Harting, champion olympique du lancer du disque,
a estimé qu’une atmosphère de suspicion générale pesait sur les
athlètes allemands à quatre jours des Mondiaux à Moscou, en raison
de la récente étude universitaire sur un dopage organisé en RFA. «On
a l’impression d’être un banquier pendant la crise économique. Mais il
y avait aussi des bons banquiers», a déclaré Harting, qui vise un
troisième titre mondial consécutif dans la capitale russe.� SI

GC NE DÉMÉRITE PAS, MAIS PEUT NOURRIR DES REGRETS
Grasshopper ne disputera pas les barrages de la Ligue des champions.
Comme à l’aller, le vice-champion de Suisse s’est incliné 1-0 devant Lyon au
troisième tour qualificatif de la C1. Et il peut s’en mordre les doigts! Malgré une
nouvelle prestation de haut vol, GC a courbé l’échine à la 82e au terme d’une
rupture conclue par un Clément Grenier exaspérant de comédie à chaque
contact. Une chose est sûre, Grasshopper a des hommes de parole. Ne dé-
viant pas d’un pouce de son plan de bataille, il s’est présenté sur leur pelouse
en bloc compact. Ce qu’il n’avaient toutefois pas dit, c’est qu’il avait réservé
un traitement musclé à son adversaire. Tant et si bien que, durant la première
demi-heure, GC en a presque oublié de jouer... Les choses se sont ensuite quel-
que peu calmées. La similitude avec la rencontre aller a été totale, Grasshop-
per semblant en mesure de passer l’épaule devant un OL bousculé et sous
pression, mais n’y parvenant désespérément pas pour finir par plier.
La frustration est donc totale pour des Zurichois plus qu’à niveau. Car quand
la logique du papier et des budgets – celui de Lyon est environ 13 fois su-
périeur à celui de GC – ne se reflète absolument pas sur le terrain, impossi-
ble pour le «petit» de ne pas être assailli par les regrets. Même si, il faut le
reconnaître, il a manqué d’efficacité, d’un peu de puissance athlétique et de
beaucoup de précision technique pour véritablement emballer la partie. Au-
tant de détails qui font toute la différence sur la scène européenne.� SI
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GOLF
LES BOIS
Coupedelami-été.Stableford18trous.Net
0-12,9: 1. Hansjörg Schmid (Les Bois) 37. 2.
Gabrielle Desaules (Neuchâtel) 34. 3. Michel
Volery (Neuchâtel) 33. 13-21,9: 1. Lucas Marti
(Les Bois) 37. 2. Manfred Grünenwald (Les Bois)
35. 3. Rolf Moning (Les Bois) 35. 22-36: 1. René
Mesot (Les Bois) 41. 2. Nicolas Descombes
(ASGI) 41. 3. Claude Joray (Les Bois) 41. Brut:
1. Raffaele Positano (Les Bois) 30.
CoupeduPrésident.Stableford18trous.Net
0-12,9: 1. StéphaneBoegli (LesBois) 72. 2. John
Moser (LesBois) 73. 3. Patrice Jeanbourquin (Les
Bois) 73. 13-21,9: 1. Sandra Brügger (Les Bois)
38. 2. Roberto Stocco (Les Bois) 38. 3. Philippe
Milardo (Les Bois) 36. 22-36: 1. Marie-Camille
Zwahlen (Les Bois) 42. 2. Romy Kappeler (Les
Bois) 40. 3. Jo Boillat (Les Bois) 34. Brut: 1.
Raffaele Positano (Les Bois) 72.
Ladies. Les premiers pars. Stableford 18
trous. Net: 1. Catherine Erba (Les Bois) 49. 2.
Marylou Schneider (Les Bois) 45. 3. Bluette
Kuendig (Les Bois) 45. Brut: 1. Marlène Milardo
(Les Bois) 28.
Coupedu1erAoût.Scrambleà2.Stableford
18 trous. Net: 1. Nathalie Nussbaumer-Eric
Laborde (LesBois) 42. 2.Henny Jacot (LesBois)-
Mireille Stöckli (Neuchâtel) 42. 3. Raffaele
Positano-Nicole Mori (Les Bois) 42. Brut: 1.
Flavio Alessandri-Yvan Marti (Les Bois) 38.
Ladies-Seniors. Pique-nique. Fourball.
Stableford18trous.Net: 1. Salvatore et Anny
Cottone Cottone (Les Bois) 43. 2. Rudolf et
Marlise Portner (Les Bois) 43. 3. Doris Zürcher-
Gilbert Fontana (Les Bois) 43. Brut:1. Fabienne
et Patrice Currit (Les Bois) 28. Plus près du

drapeau. Dames (trou 17): 1. Anny Cottone
2,15m. Messieurs(trou15):1. RobertoNappey
(Les Bois) 3,49 m.

NEUCHÂTEL
Early Bird. Stableford. Mixte 0-18: 1. Erna
Hofer 36. 2. Grégory Bohren 35. 3. Guillaume
Wildhaber 35. 18-1-36: 1. Elisabteh Müller 38.
2. Anne-Lise Bouille 37. 3. Montique
Röthlisberger 36. Brut. Messieurs: 1. Ivor
Laehy 32. Dames: 1. Marianne Altofer 23.
Fourball sur invitation: Invités: 1. Pedro
Martinez-Joëlle Gamba 45. 2. Serge Galley-
Christoph Küng 44. 3. Remo Biedermann-Ueli
Bichsel 43. Membres: 1. André Fischer-Patrick
Nicolet 46. 2. YannDuPasquier-Joël vonAllmen
45. 3. Robert et Huguette Aebersol 43.

MINI-GOLF
NEUCHÂTEL
Dix tours de mini-golf par équipes de deux:
2. Robert Bettex-Jean-Pierre Sorg. 4. François
Frascotti-Roger Studer.

TIR À L’ARC
JUSSY
Tournoi 3D. Longbow messieurs: 1. Pascal
Kunz (Les Compagnons de Sherwood).
Bowhunter dames: 2. Merja Sorvari (Les
Compagnons de Sherwood).

WAKEBOARD
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Vallée de Joux. Boys: 1. Théo Beynon (Le
Landeron).

SPORT RÉGION

C’est à Guangzhou (Chine)
pour les Mondiaux que le calen-
drier lui avait fixé son premier
grand rendez-vous depuis les
Jeux olympiques de Londres.
Quoi qu’il arrive, Sabrina Jaquet
ne l’aura pas manqué. La Chaux-
de-Fonnière n’avait jamais rem-
porté un seul tour dans des
championnats du monde, c’est
chose faite, et plutôt deux fois
qu’une (en mixte et en simple)!

Le succès obtenu au premier
tour du mixte avec le Vaudois
Anthony Dumartheray face aux
Russes Sergey Lunev et Evgenia
Dimova (21-12 21-17) serait
même historique, selon Swiss
Badminton, la fédération natio-
nale. L’exploit est d’autant plus
beau qu’il a octroyé à la
meilleure paire suisse de mixte
le privilège d’affronter les cham-
pions olympiques chinois et Nos
2 mondiaux, Nan Zhang et Yun-
lei Zhao, en 16es de finale. Ré-
sultat: une défaite en forme de
victoire (21-11 21-15).

«Nous n’avons jamais été ridicu-
les ou dépassés, c’est d’autant plus
méritoire et encourageant que
nous n’avons presque jamais l’oc-
casion de relever ce genre de défi.
C’est un nouveau match réfé-
rence», se réjouit la Chaux-de-
Fonnière.

Gilles Tripet forfait
Pas le tempspourtantdefaire la

fête: Sabrina Jaquet est toujours
en course en simple. La 60e
joueuse mondiale défie Pui Yin
Yip aujourd’hui vers midi (heure
suisse)en16esdefinale.Faceà la
représentante de Honk Hong,
tête de série No 16 du tournoi, la
Neuchâteloise ne part pas bat-
tue d’avance. «J’ai tout misé sur le
simplecesderniers tempsetobtenu
de bons résultats (48e mondiale
en avril). Je possède aussi l’expé-

rience pour ne plus passer à côté
de ce genre de match», explique
la Neuchâteloise, qui a bénéficié
du forfait de l’Allemande Olga
Konon (50e mondiale) au pre-
mier tour. Ce coup de chance
devrait d’ailleurs permettre à Sa-
brina Jaquet de reprendre la
place de meilleure joueuse
suisse à la Fribourgeoise Nicole
Schaller (54e), qui a dû renon-
cer à la compétition.

L’autre professionnel du canton
de Neuchâtel bronze bien mal-
gréluiauborddulac.GillesTripet
aurait dû être en Chine pour dis-
puter le double aux côtés du Fri-
bourgeois Florian Schmid. Mais
le Chaux-de-Fonnier est blessé, à
l’arrêt depuis plus de deux mois.
Même si le verdict médical n’est
pas définitif, le joueur du BCC
souffrirait du même mal que le
tennisman espagnol Rafael Na-

dal, atteint de la maladie de Hof-
fa. «Le temps est long... Mon genou
gauche me fait encore mal, l’in-
flammation est toujours là. Je vais
tenter de reprendre l’entraînement,
mais j’espère plutôt une issue sous
la forme d’un traitement médical»,
admet Gilles Tripet.

Frustrant pour un joueur qui
était en pleine ascension (69e
mondial en double) avant que le
genou ne coince...� FCE

Sabrina Jaquet aura une carte à jouer aujourd’hui en 16e de finale des Mondiaux. KEYSTONE

BADMINTON La Chaux-de-Fonnière a passé un tour en simple et en mixte. Historique.

Sabrina Jaquet en conquête
mondiale à Guangzhou

RAID-MULTISPORTS Les organisateurs jurassiens ont déjà dû refuser du monde.

Le JuraDefi victime de son succès
Saignelégier accueillera le

24 août prochain la huitième
édition du JuraDéfi. A l’heure
des derniers préparatifs, Yann
Erard, Raphaël Dubail et Ma-
thieu Willemin, les trois organi-
sateurs du raid-multisports, se
disent victimes. De quoi? «De
notre succès», précise fièrement
le président Erard.

Ce trio d’initiés, unis depuis le
départ, devrait plutôt plaider
coupable. Coupable de laisser de
nombreux sportifs à la maison.
«Pour des raisons de logistique et
de sécurité, nous avons cette an-
née encore limité les inscriptions à
125 équipes», renchérit le
Chaux-de-Fonnier. Un plafond
qui a été atteint justement hier,
laissant, déjà, trois formations
sur le carreau. «Même si les ins-
criptions courent jusqu’au 11 août,
on ne peut malheureusement pas
aller au-delà, ce que nous regret-
tons franchement.»

Seule modification apportée
cette année, toutes les zones re-
lais sont désormais regroupées
aux alentours de la Halle-Can-

tine du chef-lieu franc-monta-
gnard,«cecipouréviter lesdéplace-
ments aussi bien pour les coureurs
que les spectateurs», continue Er-
ard. Une adaptation qui n’a ce-
pendant aucune incidence sur le
déroulement de la journée. La
course se dispute comme tou-
jours en deux manches. La partie
matinale se compose de trois dis-
ciplines, à savoir le roller, la
course à pied et la natation dans
les eaux forcément agréables de
l’étang de la Gruère. Le départ de
la deuxième manche, en début
d’après-midi, sera donné depuis
les côtes du Doubs avec la course
de montagne. Suivront ensuite
le VTT et pour finir le vélo de
route.

«Cette édition est attendue avec
impatiencepuisquechaqueannéeil
y fait beau», s’amusent de con-
cert les organisateurs. Exception
faite de l’édition inaugurale de
2006, il est vrai que le soleil et la
chaleur ont à chaque fois accom-
pagné les adeptes de sport pluri-
disciplinaires. Rebelote dans
deux semaines et demie?� JBI

Le VTT sera évidemment toujours au menu du JuraDefi.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL
Deux renforts pour Union Neuchâtel
Union Neuchâtel a engagé Brian Savoy, en provenance de Monthey.
L’arrière de 21 ans, qui possède également la nationalité argentine, a
affiché une moyenne de 7,8 points par match la saison dernière en
Valais. Formé à Fribourg Olympic et ancien international junior, Savoy
s’est également essayé au championnat d’Espagne à Zamora et au CD
Alcazar, deux clubs de quatrième division. Union annonce également
le transfert de l’ailier Federico Fridel. Agé de 22 ans, il avait brièvement
joué avec SAM Massagno la saison dernière (3 matches, 7,3 points de
moyenne) en parallèle à ses études universitaires à Fribourg.
Auparavant, il avait évolué en troisième division allemande et, déjà, à
Massagno. A noter aussi qu’il a fait partie des cadres de l’équipe de
Suisse M20. Par ailleurs, les Neuchâtelois affronteront les Lions de
Genève en match de préparation le vendredi 6 septembre prochain à
Cossonay (20 heures).� SI-RÉD

TRIATHLON
Deux Neuchâtelois à Zurich
Deux Neuchâtelois ont pris part à l’Ironman de Zurich (3,85 km de
natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied) le 28 juillet
dernier. Sous la canicule (35 degrés), Samuel Vuillemez (Les Cerneux-
Péquignot a bouclé son pensum au 51e rang en 9h52’ (1h, 5h11’ et
3h34’), tandis que Simon Girard (Le Landeron) a terminé à la 1568e
place en 14h05’ (2h03’, 6h13’ et 5h29’).� RÉD

TENNIS
Wawrinka face à son meilleur pote
Stanislas Wawrinka entamera aujourd’hui le Masters 1000 de
Montréal. Exempté de premier tour, le No 10 mondial affrontera son
meilleur ami sur le circuit, le Français Benoît Paire (ATP 27). Au premier
tour, le joueur d’Avignon s’est imposé 7-6 7-5 devant l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 24).� SI

ESCRIME
Steffen rejoint Heinzer et Kauter
Benjamin Steffen sera présent dans le tableau final à l’épée des
Mondiaux de Budapest. Le Bâlois a franchi les qualifications avec un
bilan de cinq victoires contre une défaite. Il retrouvera pour le premier
tour principal de demain ses compatriotes Max Heinzer et Fabian
Kauter, qualifiés d’office en tant que membres du top 16 mondial.
Quatrième Suisse engagé, Florian Staub a, lui, échoué lors des
qualifications. Après quatre succès et deux défaites, il a essuyé un
revers rédhibitoire face au Japonais Hirano Yoshiki (15-5).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Trois espoirs bernois prêtés à Bâle
Le partenariat entre Berne et Bâle fonctionne bien. Le champion de
Suisse en titre prête au club de LNB trois juniors de 19 ans pour la
saison à venir: Samuel Kreis, Julian Schmutz et Marco Müller. Membres
des juniors élites de Berne et de l’équipe de Suisse M20, les trois
jeunes joueurs auront l’occasion de progresser en deuxième division.
Kreis a disputé 7 rencontres de saison régulière et inscrit un assist. Le
défenseur a ensuite pris part à huit matches de play-off. Schmutz s’est
lui taillé une solide réputation en juniors élites avec 47 points en 35
parties. Quant à l’autre attaquant Marco Müller, ses statistiques sont
proches de celles de Schmutz avec 44 points en 33 parties.� SI
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Le sucre ne tarda pas à blondir.
Un délicieux parfum embau-
ma toute la pièce.
Quand le caramel eut la bonne
couleur et la consistance vou-
lue, il le versa en couche
épaisse dans une assiette grais-
sée auparavant.
Il fallut encore attendre pour
pouvoir couper le caramel en
quatre parts égales. Tous sali-
vaient en humant cette odori-
férante préparation. Syrena en
trépignait d’impatience.
Le grand moment arriva. La
délicieuse texture coula son
ambre dans leur bouche, tapis-
sa leur langue, leur palais,
leurs dents, avant de répandre
son velours dans leur gorge.
On n’entendait plus que des
«Hum!» d’extase.
À la demande de ses frère et
sœur, Aleksander prit l’habi-
tude de remplacer le repas de
midi par cette succulente dou-
ceur.
L’hiver arriva… Les enfants
attrapèrent des engelures aux
mains et aux pieds.
Au retour de l’école, ils s’em-
pressaient d’ouvrir la porte du
four et, s’asseyant sur une
chaise, posaient leurs pieds
glacés sur cette porte tiède
basculée à l’horizontale. Il leur
arrivait même de glisser leurs
pieds à l’intérieur du four
quand celui-ci n’était pas trop
chaud…
Le réconfort apporté par la
chaleur était un trompeur pré-
ambule à l’exacerbation de
leurs souffrances… De dou-
loureuses brûlures suivies
d’insoutenables démangeai-

sons les amenaient à se gratter
sans pouvoir se contrôler.
Une sorte d’instinct animal les
poussa à se lécher les mains
puis à répandre un peu de sa-
live sur leurs orteils boursou-
flés et rougeoyants. Cette pra-
tique ne leur apporta aucun
réel soulagement.
Dans la foulée, Syrena se dé-
couvrit une grosseur au cou…
Elle s’amusa à faire rouler
cette étrange bille sous ses
doigts. En quelques semaines,
elle devint une douloureuse
agate.
Elle s’en ouvrit à ses frères puis
à son père mais ceux-ci n’y
prêtèrent guère attention.
D’autres billes vinrent rejoin-
dre la première. La douleur
s’amplifia.
Elle tenta, une nouvelle fois,
de se faire entendre…
– Je ne vois rien d’anormal au
niveau de ton cou.
– Mais si, touche, Aleksander!
– Tout le monde en a.
Elle se plaignit à son père. Il
lui prêta encore moins d’atten-
tion.
Lorsque les ganglions se mi-
rent à suppurer, son père prit,
enfin, son mal au sérieux.
Le médecin appelé à son che-
vet ausculta Syrena.
Miroslaw redoutait son diag-
nostic… Et si c’était une mala-
die contagieuse.
– C’est grave, Docteur?
– Non, ce n’est pas vraiment
grave mais il va falloir réagir
de façon énergique. Demain,
je viendrai lui poser un drain
en crin pour permettre à l’hu-
meur de mieux s’écouler. En
attendant, elle devra prendre,
à chaque repas, une grosse
cuillère d’huile de foie de mo-
rue. Je vais aussi lui prescrire
quelques autres médicaments.
Il faut vite enrayer l’inflamma-
tion des ganglions lymphati-
ques afin d’éviter des compli-
cations et de vilaines cicatri-
ces.
– De quoi souffre ma fille?
– Votre fille souffre d’une adé-
nite chronique ayant, je pense,
pour origine la tuberculose.
Heureusement, nous habitons
près de la mer… N’importe
quel médecin rencontrant
cette pathologie chez un en-
fant l’enverrait, de suite, en
cure héliomarine. Cette mala-

die est extrêmement rare dans
notre région. Mais, je m’in-
quiète, votre fille semble souf-
frir de graves carences… Sa
taille et son poids sont, à vue
d’œil, nettement inférieurs à
ceux d’une enfant de son âge
et son squelette, en particulier
sa cage thoracique, reste insuf-
fisamment développé. Cette
enfant mange-t-elle bien?
– Vous savez, Docteur, nous
ne sommes pas très riches…
Depuis le décès de mon
épouse, les choses sont encore
devenues plus difficiles.
– Pourtant, cette enfant doit
manger, au quotidien, une
nourriture variée comportant
beaucoup de laitages et s’expo-
ser, peau nue au soleil, le plus
souvent possible. Ainsi, elle
parviendra à guérir… Ces re-
commandations sont aussi va-
lables pour le reste de la fa-
mille. Vos fils souffrent des
mêmes carences. Leurs enge-
lures aux mains et aux pieds
me confortent dans mon diag-
nostic. Et que deviendraient
vos enfants si vous tombiez,
vous-même, malade?

(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 Saint-Malo, 8e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Torricelli 2950 J. Verbeeck S. Guarato 10/1 1m2a1a
2. Royale Géraldine 2950 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 6a1a5a
3. Rose De Sarthe 2950 A. Barrier JP Marmion 14/1 5aDaDa
4. Queyras Apple 2950 P. Godey P. Godey 46/1 1a9a4a
5. Singapore Sling 2950 C. Martens V. Martens 26/1 9a9a3a
6. Quea 2950 JP Lecourt JP Lecourt 54/1 7a8a8a
7. Tzar Pazenais 2950 E. Raffin S. Guarato 8/1 1a0a9a
8. Ténérife Turgot 2950 P. Belloche P. Belloche 66/1 8a0aDm
9. Torre Crépin 2975 Y. Lebourgeois B. Marie 103/1 3m2m1m

10. Sage De Bresles 2975 G. Martens V. Martens 85/1 0a0a6a
11. Rapide Du Digeon 2975 S. Ernault T. Raffegeau 18/1 6a2a3a
12. Sage De Guérinière 2975 A. Abrivard M. Abrivard 30/1 9a6a9a
13. Ru De L’Airou 2975 F. Ouvrie P. Martin 11/1 2a2a3a
14. Quickly Paris 2975 A. Thomas A. Thomas 17/1 1a5aDa
15. Radjah De L’Abbaye 2975 JM Bazire JM Bazire 3/1 1aDaDa
16. Quarlos 2975 A. Kloess M. Dabouis 19/1 4a3a8a
17. Rive Droite 3000 JP Monclin JM Monclin 80/1 Da6m2m
18. Santa Rosa France 3000 W. Bigeon JL Bigeon 44/1 5a5a5a
Notre opinion: 1 – Il est vraiment intenable. 2 – Sa forme paraît évidente. 15 – Un favori parfois
capricieux. 13 – On ne peut rien lui reprocher. 16 – La deuxième limite du recul. 7 – Vient de nous
séduire. 14 – Il est en pleine confiance. 5 – Le savoir-faire des Martens.

Remplaçants: 3 – Une seconde chance crédible. 11 – Il a déjà fait de belles choses.

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: 
1*- 2*- 15*- 13 - 16 - 7 - 14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 2
Le gros lot: 
1 - 2 - 3 - 11 - 14 - 5 - 15 - 13
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix d’Alençon 
Tiercé: 7 - 3 - 1
Quarté+: 7 - 3 - 1 - 11
Quinté+: 7 - 3 - 1 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 630.–
Dans un ordre différent: Fr. 82.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5222.85
Dans un ordre différent: Fr. 221.10
Trio/Bonus: Fr. 34.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 310.–
Dans un ordre différent: Fr. 294.25
Bonus 4: Fr. 49.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Horizontalement
1. Armoire avec bahut. 2. Son boulot,
nous en mettre plein la vue. 3. Résultat du
tirage. Nourrice non agréée. 4. Gorgée
d’eau. Accord chez Poutine. 5. Comme des
vers. Bigrement. 6. Parti pour une grande
aventure. Mesure de bon sang. 7. Objet de
collection. Famille princière italienne. 8.
Dont les services sont reconnus. Croix de
Saint-Antoine. 9. Suisse bien formé.
Repères pour le marin. 10. On y fait le
plein au Sénégal.

Verticalement
1. Elle repêche les épaves. 2. Images de
marque d’un produit. 3. Police montée.
Les grands sont suffisants. 4. Ancienne
cité grecque en Italie. Mise en miettes. 5.
Le sodium. Boîte de production. 6.
Opéras. Idiot suisse. 7. Prénom féminin
obsolète. Mis pour maître. 8. Européen
haut placé au Chili. Garder sa situation. 9.
Clé du passé. Roule une fois lancé. A
court de liquide. 10. A-t-elle le physique
de l’empois ?

Solutions du n° 2755

Horizontalement 1. Hermétisme. 2. Ilien. Nuit. 3. Mignardise. 4. Amie. Iéna. 5. Led. Be. 6. Ehontées. 7. Ys. UU. Arcs.
8. Eudémis. Ha. 9. Néon. Oui. 10. Sestrières.

Verticalement 1. Himalayens. 2. Elimé. Suée. 3. Rigide. Dos. 4. Mène. Huent. 5. ENA. Boum. 6. Rien. Ici. 7. Inde. Tas.
8. Suinter. Or. 9. Misa. Echue. 10. Eté. Essais.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre
point de vue. Soyez plus à l'écoute de votre partenaire.
Travail-Argent : évitez les accrochages avec vos supé-
rieurs. Vos emportements réguliers pourraient vous nuire.
Il vaut mieux faire profil bas ! Les natifs trop impatients
risquent d'avoir des difficultés car la précipitation est
mauvaise conseillère. Santé : léger coup de pompe.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire ou pas, votre cœur battra la chamade
aujourd'hui. Vous ne vous y attendrez probablement pas
et si vous vivez en couple, il vous faudra faire des efforts
pour ne pas céder à la tentation. Travail-Argent : l'heure
ne sera pas aux grands bouleversements dans votre tra-
vail. Santé : ne laissez pas les tensions s'installer. Faites
quelques exercices basiques de relaxation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les astres favoriseront grandement les aven-
tures amoureuses des célibataires. Si vous êtes en cou-
ple, vous ferez en sorte d'être moins nerveux avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous pouvez escompter
beaucoup de satisfactions matérielles et professionnelles.
Mais gardez-vous d'un triomphalisme béat. Santé :
vous ne manquerez pas de tonus.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une personne pourrait chercher à vous influen-
cer, ou à se mêler de votre vie privée. Ne vous laissez pas
déstabiliser par de belles paroles ou de vagues pro-
messes. Travail-Argent : vous avez bien fait de ne pas
prendre les bruits de couloir pour argent comptant. Ren-
seignez-vous davantage encore. Santé : hydratez-vous,
buvez de l’eau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aimeriez que vos ini-
tiatives soient acceptées sans aucune
réserve par votre entourage. Soyez
plus compréhensif. Travail-Argent :
très beaux aspects pour ce secteur.
Vous touchez au but. Santé : vous
avez besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre gentillesse et votre générosité sauront
convaincre votre partenaire. Vous repartirez sur de nou-
velles bases. Travail-Argent : des obstacles pourraient
entraver la bonne marche de vos affaires. Si vous êtes
en désaccord avec vos supérieurs, ne vous bloquez pas
et cherchez un compromis satisfaisant. Santé : un mas-
sage vous ferait le plus grand bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes un cœur solitaire, une amitié pour-
rait se transformer en un sentiment plus tendre. En cou-
ple, soyez attentif au besoin de votre partenaire.
Travail-Argent : vous verrez loin et vous travaillerez à
nouer des alliances utiles pour la suite de votre carrière.
N'oubliez pas pour autant le présent. Santé : faites de

la marche.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : dormez sur vos deux oreilles
car, dans ce domaine une fois encore,
le temps œuvre pour vous. Travail-
Argent : assumez vos responsabili-
tés avec patience. C'est ainsi que vous
consoliderez votre situation. Santé :
allergies possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant. Travail-Argent : vous faites de grands
projets de voyage, pour certains ce sera dans le cadre de
leur profession, pour d'autres plutôt dans l'espoir de
voir leur situation s'améliorer. Santé : bonne résistance
nerveuse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, épanoui et libéré, vous serez prêt
à profiter des occasions qui se présenteront. Travail-
Argent : vous canaliserez vos activités professionnelles
vers un but précis. Vous aurez tous les atouts en main
pour vous obtenir d'excellents résultats. Vos projets
immobiliers risquent d'être freinés durant un petit
moment. Santé : bonne endurance.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez prêt à vous dévoiler à votre
partenaire. Il sautera sur l'occasion de vous avoir pour
lui tout seul. Travail-Argent : vos jugements seront fia-
bles, on respectera vos opinions. Mais vous serez pri-
sonnier de vos pensées et pas très ouvert à la nouveauté.
Santé : évitez tout effort violent surtout si vous n’êtes
pas très sportif.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains d'entre vous pourraient débuter une
relation amoureuse sortant de l'ordinaire et vivre des
rapports passionnels intenses. Les couples ne sortiront
pas de la routine. Travail-Argent : n'hésitez pas à for-
cer votre chance si les choses semblent traîner en lon-
gueur. Vous devrez faire des efforts pour obtenir gain de
cause. Santé : vitalité en hausse.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

���������	
�


������������

24

�������������

����������

5

3635 4341
54

46
5958 65

11975

3427

16

61

15

62

12

P801H

1116 3117 4947 3

Tirages du 6 août 2013

LOTERIES

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-is3XvZ7sEqLAqoyk2q4v4_alJWsGBGo933iobf7tvx3B5FQId0ZU4UtbeIWaQ1G1lITQXtxvQMDcdfL6OfBKyrEaRoLqa4CbE4Y9Guh9O5I9vn9f4CJGbL04AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjSzNAAAbig6-Q8AAAA=</wm>

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



MERCREDI 7 AOÛT 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 21

22.05 Swiss-Lotto
22.10 Trio Magic & Banco
22.15 The Rose
Film. Musical. EU. 1980. VM. 
Réalisation : Mark Rydell. 2h08. 
Avec Bette Midler, Alan Bates.
À la fin des années 1960, la vie 
d’une chanteuse qui a décidé 
de se consacrer à son public.
0.30 Les experts 
1.50 Couleurs d’été 8
2.10 Le journal 8

23.10 Fringe 8
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Inédit. Avec Anna Torv.
Cinq vingt dix.
Le contenu d’une cassette ré-
vèle à l’équipe comment trouver 
des balises espace-temps.
0.00 Fringe 8
Série. Le genre humain -  
Délire total.
1.35 50 mn Inside 8
2.40 Le chanteur de Mexico 8

22.25 Band of Brothers :  
l’enfer du Pacifique 8

Série. Historique. EU. 2009. Sai-
son 1. Avec James Badge Dale.
2 épisodes.
Guadalcanal : l’appel du devoir.
Suite à l’attaque de Pearl Harbor, 
des américains pleins d’espoirs 
s’engagent dans l’armée.
0.10 Un fil à la patte 8
Théâtre.
2.25 Des mots de minuit 8

22.35 Soir/3 8
23.05 L’ombre d’un doute 8
 La Peste de 1720 : a-t-on 

sacrifié Marseille ? 8
Documentaire. Fra. 2012. Réali-
sation : Ranwa Stephan. 1h09.
En mai 1720, quand le bateau 
le «Grand Saint Antoine» arrive 
à Marseille, il est porteur d’un 
grand fléau : la peste. 
0.15 Qui êtes-vous Michel 

Sardou ? 8

22.10 Va voir ailleurs...
Série documentaire. 1h10. Inédit. 
Destination Sénégal.
Johnny Wahl est marin-pêcheur 
sur l’île d’Oléron. Il va partir au 
Sénégal. Lui qui se bat pour 
une pêche éco-responsable, va 
découvrir un monde où ces va-
leurs n’ont pas de signification.
23.20 Va voir ailleurs...
Destination Madagascar.
0.40 Capital

22.15 The Hunter
Film. Thriller. Ir-All. 2010. VO. 
Réalisation : Rafi Pitts. 1h32. Avec 
Rafi Pitts, Mitra Hajjar, Ani Nick-
saulat, Hassan Ghalenoi.
Un homme recherche son 
épouse et sa fille, disparues 
dans un Téhéran inquiétant.
23.45 Hubert Selby Jr, deux ou 

trois choses...
Documentaire.
0.40 Twin Peaks 8

23.15 Swiss-Lotto
23.25 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Inédit. Avec Kate 
Walsh, Audra McDonald.
Addison, Pete et Sam doivent 
travailler sur le cas d’un père  
qui souffre de la tuberculose.
0.10 Private Practice
Série. Perdu d’avance.
0.50 Couleurs d’été 8
1.10 Le journal 8

8.55 La France entre ciel et mer
10.25 Mystères d’archives 8
10.55 Douces France(s)
11.50 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Les virtuoses de la jungle
13.35 L’agence n°1 des dames 

détectives
15.25 Arte reportage
15.40 Les montagnes  

du monde 8
16.25 Pavlopetri,  

la cité engloutie
17.15 X:enius
17.40 Mystères d’archives 8
18.10 Ports d’attache 8
18.55 La Bavière dans  

tous les sens
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde 8

6.00 Chante ! 8
6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire et  

beauté 8
10.00 Le jour où tout a  

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

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

enquêtes prioritaires 8
17.55 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.26 Le cube 8
20.00 Journal 8

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

tant aimés 8
13.25 Un cas pour deux 8
Série. La clé.
14.30 Maigret 8
Série. Maigret et l’improbable 
Monsieur Owen. Avec Bruno 
Crémer, Arielle Dombasle, 
 Bernard Haller, Camille Japy.
16.10 Des chiffres et  

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

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

6.00 M6 Music
7.20 Glee
Série. Opération : piano violet - 
Je suis une licorne.
9.05 M6 boutique
10.05 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils -  
Tolérance zéro - Sexe, menson-
ges et vidéo - Le bon copain.
11.50 Desperate Housewives
Série. Il est dans notre nature....
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le feu d’opale
Film TV. Aventures. All. 2001. 
Réalisation : Heidi Ulmke. 3h00 
(1 et 2/2). Avec Alexandra Kamp.
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
Jeunesse.
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il  
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
15.25 Les aventures de Tigrou 

et de Winnie l’ourson H
Film. Dessin animé. EU. 2000. 
Réalisation : J. Falkenstein. 1h17.
16.40 Les imbattables
Magazine.
17.10 La vie secrète d’une ado 

ordinaire
Série. Le choix d’Adriana.
17.55 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
Série. En mémoire de Bart.
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8

5.45 Eliot Kid 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Tfou
9.55 Secret Story 8
10.50 Au nom de la vérité 8
11.20 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. L’homme invisible.
15.35 Spéciale Bêtisier 8
Divertissement.
16.30 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
Téléréalité.
17.20 Bienvenue chez nous 8
18.15 Secret Story 8
Téléréalité.
19.05 Money Drop 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
10.35 Euronews
10.55 Fais pas ci, fais pas ça
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Bateau de rêve
15.45 Malcolm
16.10 Les Cordier, juge et flic
Série. Une mort programmée.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d’été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye-bye la Suisse 8
Série doc. Vitesse de croisière.

21.00 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. EU.  
2012. Saison 9. 3 épisodes. 
Inédits. Avec Ellen Pompeo, 
Sandra Oh. Les survivants  
du crash essaient trouver  
un acheteur pour l’hôpital. 

20.35 FILM

Film. Policier. EU. 1988. VM. 
Réalisation : Buddy Van Horn. 
1h27. Avec Clint Eastwood, 
Patricia Clarkson. Plusieurs 
personnalités du show-biz  
ont été assassinées.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2008. 
Saison 4. 3 épisodes. Avec 
Joe Mantegna, Thomas Gib-
son. Une assistante sociale 
enquête sur une affaire  
de maltraitance d’enfants.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2010. 
Réalisation : Josée Dayan. 
1h40. Avec Jean-Hugues 
Anglade. Dans un pavillon, 
Adamsberg et Retancourt dé-
couvrent un corps massacré.

20.45 MAGAZINE

Magazine. 1h45. Passion patri-
moine : Le bonheur est au 
village. Hérités des paroisses, 
on dénombre près de 14 000 
villages en France. Le maga-
zine a rencontré ces villageois.

20.50 SÉRIE DOC

Série documentaire. 1h20.  
Inédit. Destination Congo. 
Six Français vont sillonner  
un pays qu’ils ne connaissent 
pas, et se confronter à une 
réalité très éloignée de la leur.

20.50 FILM

Film. Thriller. Fra. 2010. VM. 
Réalisation : Fabrice Gobert. 
1h33. Avec Jules Pelissier, Ana 
Girardot. Septembre 1992, 
dans un lycée de l’Essonne. Un  
à un, trois élèves disparaissent.

17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - L’ultimo sbirro 
23.00 TG1 60 Secondi 23.05 
Miss Fisher - Delitti e misteri

17.45 C dans l’air 8 19.00 La  
maison France 5 8 19.50 Afri- 
que extrême 8 20.40 Silence, 
ça pousse ! 8 21.25 La maison 
France 5 8 22.10 Des maisons 
et des hôtes 8 22.40 C dans 
l’air 8 23.45 Masdar, une cité 
verte au pays de l’or noir 8

18.40 Penthouse 5-0 19.05 
Voyage dans le potage 19.35 
Tout le monde veut prendre sa  
place 20.30 Le journal de Fran- 
ce 2 21.00 Comme un chef 
22.20 TV5 monde, le journal 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 Le journal de l’économie 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 Stilles 
Tal HH Film TV. Drame 21.45 
Plusminus 22.15 Tagesthemen 
22.45 Pop-Legenden 23.30 
Football. Der 1. Spieltag der 
Bundesliga 1963

17.20 Chuck 18.05 Top Gear 
19.00 Beobachter TV - Start up 
19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Die Sprinterin HHH Film  
TV. Comédie de mœurs. 21.40  
CINEMAsuisse 22.20 sportak- 
tuell 22.45 Rules of Engagement 
23.10 Two and a Half Men

16.35 Crusoé 17.35 Les destins 
du coeur 18.35 Top Models 
19.00 Le bonheur en héritage 
19.45 112 Unité d’urgence 20.45  
Police Academy 4 : aux armes 
citoyens ! H Film. Comédie 
22.20 L’ombre et la proie H 

Film. Aventures 0.10 Ciné zoom

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey’s Anatomy L’inspecteur Harry  
est la dernière cible Esprits criminels Un lieu incertain Des racines &  

des ailes Va voir ailleurs... Simon Werner a 
disparu...

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les enfants terribles 
18.40 «Songs of travel» - 
«Riders to the sea» 19.45 
INTERMEZZO 20.30 Jean-
François Heisser joue Iberia 
d’Albéniz 22.05 Alice Ader joue 
Scarlatti 23.10 INTERMEZZO 
23.30 Biguine Reflexions 

18.05 Castle - Detective tra le  
righe 18.55 Il quotidiano flash 
19.00 Locarno 66 19.30 Il  
Quotidiano 19.55 Météo régio- 
nale 20.00 Telegiornale 20.40 
Cash 21.05 Criminal Minds 22.35 
Lie to Me 23.15 Lotto Svizzero 
23.25 Telegiornale notte

18.00 Escrime. Championnats 
du monde. En direct 20.00 La 
sélection du mercredi 20.05 
Riders Club 20.10 Equitation. 
En Grande-Bretagne 21.10 
Golf. Open d’Ecosse. À Glasgow 
23.10 Golf. Open de Reno-
Tahoe. À Reno 0.10 Golf Club 

17.10 hallo deutschland 17.45  
Leute heute 18.05 SOKO Wis- 
mar 18.54 Lotto am Mittwoch 
19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Küstenwache 20.15 
Aktenzeichen XY ... ungelöst 
22.00 heute-journal 22.30 
auslandsjournal 23.00 ZDFzoom

17.25 Gran reserva, el origen 
18.30 España en 24 horas 
18.15 España directo 
 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Comando al sol 
23.25 Comando actualidad  
1.25 Buenas ideas ted

10.00 Un mariage de 
convenance 8 Film TV. Drame 
11.40 Alerte Cobra 8 12.15 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC infos 
8 13.35 TMC agenda 8 13.40 
90’ enquêtes 8 18.30 Alerte 
Cobra 8 20.45 Les 30 histoires 
8 23.05 Zone paranormale 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Je veux travailler pour 
Diddy 16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d’enfer 
19.00 Hard Times 19.55 Room 
Raiders 20.45 Wake Brothers 
22.25 Jersey Shore 0.00 Beavis 
& Butthead 0.50 MTV Hits

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 DOK 20.55 Schweizer 
Verbrechen im Visier 21.40 
Ziehung des Schweizer Zahlen- 
lottos 21.50 10vor10 22.15 
Meteo 22.20 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.50 Tagesschau Nacht

16.20 Les grands mystères 
de l’Égypte 17.15 Une saison 
chez les ours 18.05 Manimal 
19.00 Voyage en Inde 19.20 
Voyage en Inde 19.45 Afrik’art 
20.15 Afrik’art 20.45 Spécial 
investigation 22.10 Crime 360° 
22.55 Crime 360° 23.45 Dive ! 

17.10 Vacanza in Paradiso 8  
Film. Comédie dramatique 18.40  
Agente speciale Sue Thomas 8 
19.30 Numb3rs 8 20.15  
Family Law 21.00 National 
Geographic 8 21.50 Il giardino 
di Albert 8 22.40 Damages 
23.40 Avo Session Basel

17.00 Cyclisme. Volta a Portugal 
em Bicicleta 18.45 Noticias RTP 
Madeira 19.00 Portugal em 
Direto 20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.15 XIII Torneio do 
Guadiana 0.15 Decisão Final 
1.00 24 horas 2.00 AgoRA

19.05 Made in Groland 19.29 
Météo 19.30 WorkinGirls 8 
19.49 Les débiles 19.50 Le 
News Show 20.55 Peace, love 
et plus si affinités H 8 Film. 
Comédie 22.30 Paris-Manhattan 
H Film. Comédie sentimentale 
23.45 Voile. Coupe Louis-Vuitton

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s) 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Magazine 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Acqua-
Terra: un espace lumière au cœur
du village de Saint-Blaise. Une
soirée champêtre en faveur de
l’Association pas à pas avec
Grégory

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«UNFORGETTABLE»
Déception aux Etats-Unis
Diffusée le dimanche, sur CBS, la saison 2
inédite d’«Unforgettable» n’a réuni que
7 millions d’Américains: c’est moitié
moins que pour le tout premier épi-
sode de la série, qui avait cartonné
avec 14,1 millions de curieux. Cela
pourrait bien remettre en question la
possibilité d’une saison 3. En France,
sur TF1, la suite des aventures de Poppy
Montgomery (photo CBS) est attendue,
au plus tard, en janvier 2014. Fera-t-elle
mieux? La première saison avait attiré une so-
lide audience de 7,2 millions d’aficionados en
moyenne – un très gros succès pour la chaîne.

«TOUT POUR LA MUSIQUE»
Les Stentors de retour
sur TF1

Les quatre chanteurs d’opéra
(Vianney Guyonnet, Mowgli
Laps, Sébastien Lemoine et
Mathieu Sempéré) repren-
nent le chemin des plateaux

de télévision le 10 août. La
rentrée se fera en avance pour

les Stentors: dès le 10 août sur le
plateau de «Tout pour la musi-

que», la nouvelle émission de TF1
présentée par Karine Ferri. Le petit
écran a souvent été synonyme de mo-

ments inoubliables pour le groupe. «Nous avons
adoré faire “Chabada”, nous devons à Daniela notre
première apparition télé. Le «top» reste le plateau
de Michel Drucker, qui nous a reçus comme des
gens importants alors que nous ne sommes per-
sonne. Ce serait prétentieux de dire que nous som-
mes intimes, mais nous avons beaucoup échangé
autour de nos passions communes, comme l’avia-
tion», se souvient Sébastien Lemoine, fondateur
du quatuor. Dès le 18 août, TF1 diffusera le clip
de «Mon amant de Saint-Jean», extrait du nouvel
album des Stentors, «Une histoire de France».
Après une année chargée et un précédent opus
triple disque de platine, le groupe sillonne ac-
tuellement l’Hexagone à l’occasion d’une tour-
née estivale.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 5 au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Du 5 au 16 août: lu-ve 15h-18h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h.
Du 15 juillet au 18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
Fermée jusqu’au 12 août
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014.
Du 05 au 18.08, LP et FE: lu-ve 14h-19h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les Genevey-sur-Coffrane,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34 ou
sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires, 032
931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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Le mot caché
Solution

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

JERSEY

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 10 et dimanche 11 août,
gardiennages, au Fiottet: Anita
Froidevaux; à Roche-Claire: Anne-Marie
et René Jeanneret. Mardi 13 et mercredi 14
août, cabane des Becs de Bosson;
Georges Cattin, 079 696 77 64. Semaine
du 11 au 17 août, gardiennage
au Monte Leone: Jean-Maurice Gasser
et Cyrille Bertschinger

Echo de l’Union
et Union chorale
Lundi 19 août, 20h, reprise des répétitions,
à la Maison de paroisse (tous les lundis).
Dimanche 25 août, 10h-10h30, rendez-
vous au parking Rolex au Locle, départ
au Pré-Job pour les grillades de Fernand,
079 430 23 21

FLEURIER
Auto contre vélo: une cycliste blessée
Hier à 11h35, une voiture, conduite par un habitant de Fleurier de 51 ans, circulait sur la rue
du Patinage à Fleurier, en direction de la rue de la Place-d’Armes. A l’intersection, une
collision s’est produite entre l’auto et un vélo piloté par une habitante de Marseille, âgé de
53 ans. Blessée, la cycliste a été transportée au moyen d’une ambulance à l’hôpital de
Pontarlier.� COMM

COURT
Une tonne d’aluminium dérobée dans un entrepôt
Des malfaiteurs ont dérobé le week-end dernier environ une tonne d’aluminium à Court.
La marchandise était entreposée dans un entrepôt. Les voleurs ont pris la fuite à bord
d’une camionnette. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. Selon les
premiers éléments de l’enquête, plusieurs personnes ont forcé une porte du bâtiment
puis se sont emparées d’environ 300 barres d’aluminium mesurant trois mètres. Le vol a
certainement eu lieu entre le vendredi et le dimanche après-midi. En fonction de la
quantité, le kilo d’aluminium se négocie aux environs d’un euro le kilo.� ATS-RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 14.07. Amador Moreira,
Gabriel, fils de Vieira Moreira, Pedro Nuno
et de Amador Aguilera, Norma Carolina. 25.
Sartore, Matthias, fils de Sartore, Yvan et
de Sartore, Muriel. Morand, Keila, fille de
Morand, David et de Morand, Vanessa.
Delvecchio, Léa, fille de Delvecchio, Emilie.
26. Sunier, Louis, fils de Sunier, Michel
Gaston et de Sunier, Maryline. Soares
Sousa, Matthias, fils de Oliveira Sousa,
Jorge Miguel et de Ferreira Soares, Carolina.
Camaj, Amar, fils de Veselji, Vesmir et de
Camaj, Liridona. Mathlouthi, Linda, fille de
Mathlouthi, Abdelkader et de Ben Said,
Dalenda. Vuilliomenet, Xavier Louis, fils de
Vuilliomenet, Fabrice André et de
Vuilliomenet, Magalie. Brhane, Hyab, fils de
Brhane, Mengs et de Brhane, Tinsea. 27.
Jeanneret, Mattia, fils de Beyeler, Beat Alex
Hugo et de Jeanneret, Mylène. 28. Vurucu,
Lara, fille de Vurucu, Inan et de Bozkaya
Vurucu, Sevim. Ryser, Maïlys et Elyna, filles
de Wicky, Quentin et de Ryser, Joanie. 30.
Battistella, Lorenzo, fils de Battistella, Steve
et de Battistella, Claudia. Tregouët, Alexis
Gabriel, fils de Tregouët, Olivier et de
Tregouët, Olga. Plumat Barrera, Junie, fille
de Plumat, Gilbert et de Barrera Melgar,
Pamela Jocaseth. 31. dos Santos Canedo,
Ricardo, fils de Gomes Canedo, Carlos
Licinio et de Pinho dos Santos Canedo,
Diana Manuela. Vuilleumier, Hugo Arthur,
fils de Vuilleumier, Patrick et de Krügel
Vuilleumier, Sophie. Micheloni, Margaux,
fille de Micheloni, Sandro et de Bérens
Micheloni, Julie Christiane. Bourqui,
Benjamin, fils de Bourqui, Fabrice et de
Perucchi Bourqui, Nancy 01.08. Uslu, Veysel
Can, fils de Uslu, Sedat et de Uslu, Selvi.
Vilanova, Nerea, fille de Fiorucci,
Alessandro et de Vilanova, Ana Cristina.
Spätig, Nolan, fils de Spätig, David Olivier et
de Spätig, Daniela. 02. De Bernardini,
Samuel Diego et Angéline Neva, enfants de
De Bernardini, Jean-Luc et de Calame De
Bernardini, Maritza Deyanira. Bersier, Ange,
fille de Bersier, Gwendoline. Evard, Isaac,
fils de Evard, Boris Lucien René et de Evard,
Myriam Joëlle.

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Il est parti sans déranger
en silence, comme il a vécu.
Que son âme repose en paix

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland SUNIER
enlevé à leur tendre affection le 5 août 2013, dans sa 84e année.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 8 août à 16 heures.
Roland repose à l’hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Heinz et Hilda Hirt, Porcena 31, 2035 Corcelles

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcelle BERTHOUD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 100e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 2013.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 8 août à 14 heures au Centre funéraire.
Marcelle repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Gabrielle Pobelle-Guignot, Bourg-Dessous 52, 2416 Les Brenets

La famille de

Madame

Odile CATTIN
a la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement
dans sa 94e année, le 30 juillet 2013.
Selon son désir, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Un merci chaleureux et reconnaissant au personnel de La Perlaz pour
ses bons soins compétents, sa gentillesse, sa patience et son dévouement.

028-732396

L E L A N D E R O N

✝
Dans ton corps fatigué, ton âme enfin s’est
échappée, tu peux maintenant t’envoler,
là où t’attendent ceux qui t’ont aimé.

Ses filles et beaux-fils: Nelly et Jacques Ferraro,
Colette et François Piemontesi,
Violaine Roëschli et son ami Olivier,

Ses petits-enfants: Pierre Ferraro, ses enfants Léane, Nolan
et leur maman Céline,
Nancy Ferraro,
Frédéric Piemontesi,
Nicolas Roëschli et son papa Patrick,

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

Monsieur

Jean-Pierre MURISET
enlevé à leur tendre affection le 3 août 2013 dans sa 97e année.
La famille tient à présenter toute sa gratitude au personnel du Home
Saint-Joseph à Cressier pour son dévouement et sa gentillesse.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

R.I.P.
028-732343

AVIS MORTUAIRES

Jésus pleura.
Jean 11.35

Voici 2 mois que tu nous as quittés très chère maman,
Etant dans l’impossibilité de répondre à tous vos messages de soutien,

la famille Rosanne et Auguste Atte Aka et la famille Ashley et Gaëlle Barnes
vous remercient de votre sympathie, de votre amitié et de votre affection

témoignées à la suite du décès subit de

Nadine CLAUDE-DUBOIS
Famille Atte Aka – 11, rue des Teurès – 25500 Les Fins - France

La Fédération du Transjuralpin
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MIZEL
délégué général dévoué pendant plus de 20 ans

et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-732399

La famille Xamaxienne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ettore NATALI
membre ami, émérite et bénévole du club durant près de 50 ans,

toujours disponible et de bonne humeur.
Ciao, ciao Natale et MERCI.

C’est avec émotion que nous présentons à sa famille,
nos sincères condoléances.

028-732410

«Un homme sérieux a peu d’idées.
Un homme à idées n’est jamais sérieux.»

Paul Valéry

Madame Gertrude-Anne Grize, née Kiener
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Blaise GRIZE
Professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel

survenu le 3 août 2013 dans sa 92e année.
Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité,
le 6 août.
Adresse de la famille: Case Postale 2364

2001 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732308

Merci maman,
quelqu’un pense à toi
et t’envoie un sourire

Sa fille et son beau-fils
Myriam et Patrice Perini
Son petit-fils
Lionel Perini, son amie Isa et leur petite Nora
Sa sœur Dolly et Bernard Jobé-Maurer et leurs enfants
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Huguette PAHUD
née Maurer

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.
Saint-Blaise, le 4 août 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Myriam et Patrice Perini

Faubourg de l’Hôpital 37
2000 Neuchâtel

La famille remercie le Docteur Voirol ainsi que le personnel du home
Le Castel à Saint-Blaise pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-732306

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

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

e-mail: carnet@limpartial.ch
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Devenant plus
orageux
Quelques averses ou orages se manisfeste-
ront ce mercredi matin sous un ciel chan-
geant, puis ils deviendront fréquents et 
parfois forts cet après-midi avec un ciel 
menaçant. De fréquentes pluies localement 
abondantes suivront jeudi dans la fraîcheur. 
Une amélioration se mettra en place vendredi 
et le soleil s'imposera le week-end. Le 
mercure retrouvera un niveau estival.
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Une tribune hilare
Les mollets raffermis par trois

années d’intenses activités spor-
tives dans le club de football de la
ville, fan de foot ado et frustré
dans l’enfance par une maladie
qui m’éloigna des stades et autres
galipettes de gymnastique, j’étais
une bombe prête à exploser pour
la compétition mais également
un fervent supporter dans les tri-
bunes. Sans parler de la télé et
des déplacements pour suivre la
Suisse de l’époque Wolfisberg.

L’humble terrain de football
que nous fréquentions alors,
avec ceux qui étaient de la partie,
n’était certes pas des plus peuplés
lors des matches de 1re ligue, le
passé le plus brillant du club local
avait quand même été celui de
tenir une année en ligue natio-
nale A dans les années 1960.

Mais il y avait l’ambiance, la joie,
autour d’une saucisse ou d’un
thé, et puis cette spécificité du
stade que nous connaissions.

Le système hi-fi et le micro-
phone étaient tout à fait vétus-
tes et mal en point et faisaient
craquer facilement les haut-par-
leurs lorsque la musique, pen-
dant la mi-temps, résonnait tant
bien que mal autour du stade.

Une musique hawaïenne cer-
tes un peu ringarde pour nos
jeunes oreilles habituées à plus
anglophone, entrecoupée à ce
match-là de l’annonce hilarante,
donnée avec un gros accent lo-
cal mais sur un ton de routinier,
du préposé au micro: «La voi-
ture immatriculée BE 149317 est
priée de déplacer son véhicule s’il
vous plaît!».�

LA PHOTO DU JOUR Un Indien porte un tigre en peluche dans la brume lors du Festival de la mousson à Saputara. KEYSTONE

SUDOKU N° 711

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° 710

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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