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La Police neuchâteloise arrête
56 dealers africains de cocaïne

LE CAIRE L’armée a renversé, hier soir, le président islamiste Mohammed Morsi. Il a été
remplacé par le président du conseil constitutionnel jusqu’à la tenue d’élections
anticipées. La foule a exulté au Caire (ici la place Tahrir) et dans tout le pays. PAGE 17

SANTÉ
L’Hôpital du Jura
retrouve
des couleurs

PAGE 10

VAL-DE-TRAVERS
Un Vallonnier
reprendra Jacot
Chocolaterie
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Mohammed Morsi écarté,
l’Egypte explose de joie

HCC
Charles Frutschi,
l’homme des six
titres, n’est plus
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KEYSTONE

OPÉRATION CHOC Confrontée à une explosion
du trafic de cocaïne dans le canton, la Police
neuchâteloise a lancé une opération
d’envergure durant tout le mois de mai.

INTERPELLATIONS Plus de 50 trafiquants
sur rue, venus d’Afrique de l’Ouest,
sont tombés dans les filets de la police
à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

INCARCÉRATIONS DIFFICILES Ces trafiquants
ont écopé d’un à six mois de prison. Mais les
places de détention manquent, et l’exécution
des peines est problématique. PAGE 5

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TGV Neuchâtel perd sa liaison directe sur Paris PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite exceptionnelle du
chantier du Musée d’histoire
Dans le cadre de la Fête des musées chaux-
de-fonniers, hier, celui d’histoire ouvrait
les portes de son chantier. Visite avec
sa conservatrice Sylviane Musy, trois mois
avant la fin de la rénovation et une bonne
année avant sa réouverture. PAGE 8
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BELGIQUE
Albert II cédera son trône
le jour de la fête nationale
Le roi des Belges a annoncé, hier, dans une
allocution radiotélévisée, sa décision d’ab-
diquer en faveur de son fils aîné, le prince
Philippe. Après 20 ans de règne,
Albert II quittera le trône le 21 juillet,
jour de la fête nationale belge. PAGE 20KE
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«Votre
homme de
confiance

local»

Stéphane
Finger

Charrière 97 - 2300 La Chaux-de-Fonds
www.accueil-waelti.ch

Té l . 032 968 22 64

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

La TGV descend
de son trône
La décision de Lyria de supprimer la liaison

TGV Berne-Neuchâtel-Paris n’a pas surpris
grand-monde. Les tentatives des Neuchâtelois
et des Francs-Comtois de faire reculer la société
contrôlée majoritairement par la SNCF n’ont
évidemment servi à rien.
Car ce choix ne vient pas deBerne, où les CFF,

pourtant actionnaires minoritaires de Lyria,
n’ont rien eu à dire. Et à Paris, où l’on décide
sans s’occuper des protestations régionales,
l’heure n’est aujourd’hui plus au TGV triom-
phant. Publié il y a quelques jours, le rapport of-
ficiel français«Pourunschémanationaldemo-
bilité durable» entérine la fin du «tout TGV»
appliqué depuis une trentaine d’années. La
prioritéestdésormaismise sur l’entretiendeson
infrastructure ferroviaire, qui se dégrade de
plus en plus.
Obnubilée par ses TGV, la France a négligé

l’entretien et la modernisation de son réseau de
proximité. Il était donc illusoire de croire que la
SNCFallait continuerde faire entrer sesTGVen
Suisse à quatre endroits différents: elle va pro-
bablement privilégier les liaisons par Genève et
Bâle. Après la ligne de Neuchâtel, celle de Lau-
sanne devrait bientôt se retrouver dans le colli-
mateur de nos chers voisins.
Il faut donc faire le deuil du TGV en gare de

Neuchâtel. Mais se battre pour améliorer les
liaisons rapides et confortables vers les lignes
TGV qui subsistent. Notamment à Frasne tant
que cette gare sera desservie. Sans oublier de
pouvoir compter sur des correspondances
plus attractives avecBâle, qui pourrait bientôt
devenir la porte d’accès privilégiée au TGV
pour tout l’Arc jurassien. A condition de ne
pas devoir y attendre 40 minutes sa corres-
pondance!
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ROUTE
Prévention
ou zèle suspect?
Lors d’un contrôle de vitesse sans
interception au moyen d’un radar
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds en avril dernier, il a été
constatéquej’aidépasséavecmon
véhicule la vitesse autorisée de
27 km/h sur une autoroute avec
chaussées séparées. Le radar avait
été placé une centaine de mètres
après le passage de 100 km/h à
80km/h. J’ai reconnu les faits en
annexantunelettresoulignantma
volontédenepasfauter,cequim’a
valu une procédure simplifiée
avecuneamendetariféede400fr.
En plus de la position stratégique
du radar, il est bon à savoir que les
délits suivants sont punis moins
sévèrement: 1. Vol à l’étalage (va-
leurjusqu’à300)fr.après1èreréci-
dive 300 fr. 2. Détention de dro-
gue «dure» pour sa propre
consommation 300 fr. 3. Flagrant
délit de tags 300 fr. 4. Chien non
maîtriséparsondétenteur150fr.5.
Pêcherenrivièredansuneréserve
100 fr. En résumé, je ne suis ni un
voleur,niundrogué,niuntagueur
mais je suis plus sévèrement puni.

Gilles Weder (Zurich)

LOYERS
Attrape-nigaud
Comment peut-on présenter la
garantie de loyer de Swisscau-
tion (5 juin) comme une solu-
tion alors qu’il s’agit d’un at-
trape-nigaud? Selon le calcul
présenté, un locataire aura payé
au bout de 14 ans, le total de sa
caution et ne récupérera rien.
Même un versement identique
par le biais d’une carte de crédit

avec amortissement minimum
de 100 fr. par mois permettrait
de fournir la caution en moins
de 2 ans, et de la récupérer le cas
échéant. En outre la caution ver-
sée reste propriété du locataire
et porte intérêt (dérisoire il est
vrai) pendant toute la durée du
bail.

Marc-Louis Gindrat
(Cortaillod)

EMPLOI
Drôle d’époque
Vous postulez pour un job et
vous avez la chance d’obtenir un
entretien, malgré la forte con-
currence suisse et frontalière.
Après cet entretien, on vous dit
qu’on vous rappellera pour vous
donner «la réponse». «La ré-
ponse» que vous attendez et qui
peut changer votre vie. Voilà, on
vous appelle. Si par chance on
vous annonce que vous êtes pris,

le soir même vous avez les amis à
la maison pour fêter ça digne-
ment. Cependant, dans la plu-
part des cas, on vous appelle
pour vous annoncer qu’on a trou-
vé quelqu’un d’autre qui corres-
pondait mieux au profil recher-
ché mais que votre dossier était
tout de même excellent. Donc
comment réagir après une ving-
taine d’entretiens avec ce genre
de réponse à la fin? Et donc tou-
jours pas de travail. J’écris ce
texte car j’ai une amie qui est
dans ce cas et j’aimerais deman-
der aux employeurs de dire la vé-
rité sur la qualité des dossiers:
qu’est ce qui est mieux qu’un dos-
sier excellent? Après on se plaint
que les gens ne font pas en sorte
de trouver du travail. Au final je
les comprends si on arrive tou-
jours à cette réponse: «Votre dos-
sier est excellent mais…»

Sully Rufener
(Les Hauts-Geneveys)

PREND-ELLE LA POSE? Une magnifique chevrette, pas plus intimidée que cela par l’objectif
de la photographe. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Oxitec, une spin-out de l’Université d’Oxford en Grande Breta-
gnefinancéepar la firmesuisseSyngenta,planifie lacommercia-
lisationetlerelâchédeplusieursmillionsd’insectestransgéniques
(IT)dansl’environnement.Desmillionsd’ITontdéjàétérelâchés
au Brésil, en Malaisie, dans les îles Caïmans sans qu’aucune éva-
luation environnementale ne soit rendue publique ou ne se
fasse. Jusqu’ilyapeu,aucunelignedirectriceconcernant l’évalua-
tion des risques liés à la dissémination d’IT dans l’environne-
ment n’existait nulle part dans le monde. Lwww.futura-scien-
ces.com/magazines/sante/infos/.../medecine-aesa-5443/?

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu public
récemment ses nouvelles lignes directrices sous haute in-
fluence d’Oxitec.

Oxitecestunepionnièrede la transformationgénétiquedes in-
sectes. Elle utilise une technique brevetée connue sous le nom
de RIDL (Relâché d’insectes portant un système génétique do-
minant létal). L’idée est simple, les insectes transgéniques sont
transformés de manière à produire une protéine toxique qui les
tue. Le but aussi: réduire les populations d’insectes nuisibles
comme des ravageurs de cultures (teigne du choux, mouche de
l’olivier, mouche méditerranéenne des fruits) ou des vecteurs
de maladies humaines comme le moustique responsable de la
transmission de la dengue, du chikungunya ou encore de la fiè-
vre jaune.

Comment cela fonctionne-t-il? Des moustiques transgéniques
mâlessontrelâchésafinqu’ils s’accouplentauxfemellessauvages
et produisent une descendance transgénique dont les femelles

sont génétiquement programmées pour mourir à l’état larvaire.
Novembre 2010, Oxitec relâche dans la nature trois millions de
moustiques transgéniques OX513A de l’espèce Aedes aegypti
pour lutter contre la dengue dans les Îles Caïmans. Suivent des
disséminations au Brésil et sont planifiées des disséminations au
Panama, aux USA en Inde et au Sri Lanka.

Les relâchés ont été effectués dans la plus
grande opacité quant au lieu et à la date et sans
le consentement des populations locales, qui
n’étaient pas au courant. Aucune étude de ris-
ques préalable n’a été faite ou rendue publique.
Ceci est en désaccord complet avec le Protocole
de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques. Pas très exemplaire, pour
une firme britannique dont le pays est signa-
taire du protocole.

Les résultats des expérimentations n’ont ja-
mais été publiés. Un grand nombre de doutes
subsistent sur l’efficacité de la technologie et
sur les risques pour l’être humain et l’environnement. Selon un
document confidentiel, rendu public par l’ONG anglaise Gene-
Watch – qu’elle a pu obtenir grâce aux lois britanniques sur la li-
berté d’information –, les moustiques transgéniques ne meu-
rent pas aussi bien que prévu...

De nombreuses autres sources d’incertitudes liés à la compré-
hension de la biologie de l’espèce et du système environnemen-
tal complexe dans lequel le moustique évolue demeurent. La

planification accélérée des relâchés dans le but d’une commer-
cialisationrapidesembleplusêtredirigéepar lesbesoinsd’unre-
tour sur investissement rapide que sur une sérieuse considéra-
tion du bilan coût-bénéfice de la technologie ou même des
solutions alternatives.

Récemment l’AESA a rendu publiques ses li-
gnes directrices concernant l’évaluation des
risques liés aux animaux transgéniques, y com-
pris les insectes. Luke Alphey, le fondateur
d’Oxitec a largement participé à la mise en
place du document qui présente des défauts
majeurs. Il considère par exemple que les in-
sectes sont stériles alors même qu’ils se repro-
duisent! En effet, c’est la descendance qui est
vouée à mourir.

Deuxièmelacuneimportante, legroupedetra-
vail à explicitement exclu les risques liés à l’in-
gestiond’ITpar lesconsommateurs.Pourtant, si
l’on prend la mouche de l’olivier (Bactrocera

oleae), leslarvesmortesseretrouverontbeletbiendanslesolives!
Plutôt que de s’occuper de cette affaire, le document se réfère

à des lignes directrices précédentes qui régulent l’évaluation
des risques des fourrages et de la nourriture qui contiennent ou
qui sont produits à partir d’animaux transgéniques, mais qui ex-
cluent les insectes transgéniques! Joli tour de passe-passe qui
ne nous étonne plus.

Plus d’infos sur ce dossier et les OGM sur www.stopogm.ch

Bientôt des vols d’insectes génétiquement modifiés?L’INVITÉ

LUIGI D‘ANDREA
CHARGÉ
D’AFFAIRES
POUR
LA COORDINATION
ROMANDE
SUR LE GÉNIE
GÉNÉTIQUE

Un grand nombre
de doutes
subsistent sur
l’efficacité de la
technologie et sur
les risques pour
l’être humain...

COURRIER
DES LECTEURS
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RAPPEL

Image à améliorer
Il faudrait améliorer l’image de marque du
canton auprès des universités voisines, car lors
de mises au concours, un bon candidat va peut-
être avoir des craintes de s’installer ici. Il ne
reste donc plus qu’à essayer de faire mieux pour
rendre ce canton magnifique plus intéressant
sur le plan médical en réorganisant les hôpitaux
sur un mode moderne et non pas politico-
régionaliste obsolète, sinon on ira tous se faire
soigner à Berne ou Lausanne.

Redcross

On se sert à l’étranger
On sait que les hôpitaux recrutent de plus en
plus de médecins étrangers, ce qui pose des
problèmes parfois pour reconnaître
l’équivalence des diplômes. Et ce n’est pas pour
des raisons de coût, mais de disponibilité. Le
monde médical réclame des médecins, mais la
politique les refuse sous prétexte économique.
La solution trouvée par la politique est de
limiter la formation par un numerus clausus,
donc quand il n’y a plus de médecins suisses, on
prend à coté...?

christophe

Déjà...
Il est d’autant plus étonnant qu’on manque de médecins de
famille dans le canton que c’est à l’initiative d’un médecin
neuchâtelois né à la Chaux-de-Fonds, le Dr. Jean-Pierre
Perrenoud, alors membre du comité directeur des études de
médecine, que le FMH de médecine générale a été créé.
Déjà à l’époque, le Dr. Perrenoud était conscient du besoin
en médecins de famille bien formés et en nombre suffisant.

Pompon

Pénurie de médecins
de famille

En 2012, le canton de Neuchâtel comptait 160 médecins de famille
en exercice. Fin 2014, il y en aura une vingtaine en moins. La qua-
si-totalité des retraités ne sont pas remplacés. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Suisse
devrait-elle
accueillir
Edward Snowden?

Participation: 114 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
35%

NON
65%
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LIAISON BERNE-PARIS L’engagement des autorités et une pétition
transfrontalière munie de 20 000 signatures n’ont eu aucun effet sur Lyria.

Neuchâtel perd la bataille du TGV

LÉO BYSAETH

«Je suis scandalisé par la désin-
volture et la mauvaise foi dont fait
preuve Lyria!» Le conseiller aux
Etats Didier Berberat fulmine.
«Les responsables de Lyria affir-
ment que la ligne n’est pas renta-
ble, alors qu’ils ont tout fait pour
qu’elle meure!»

Le politicien, que ses fonc-
tions amènent souvent à se dé-
placer, notamment sur Paris,
sait de quoi il parle. «Si vous es-
sayez de réserver un trajet Berne-
Paris sur internet, le site vous pro-
pose un Bâle-Paris ou un
Genève-Paris, jamais un Neuchâ-
tel-Paris.» Quant aux promo-
tions aux prix alléchants, elles
ne bénéficient pratiquement ja-

mais à la ligne passant par Neu-
châtel.

Une politique commerciale
qui n’a en réalité rien d’éton-
nant, analyse le sénateur. «La
stratégie de Lyria pour la Suisse est
de ne gérer que deux portes d’en-
trée, Genève et Bâle.» C’est pour-
quoi l’opérateur «a tout fait pour
ne pas promouvoir la ligne et la
rendre difficile d’accès.»

Il s’agit bien, estime Didier
Berberat, d’une «euthanasie ac-
tive de la ligne.» A cela s’ajoutent
des problèmes logistiques: Lyria
aurait besoin de la rame utilisée
sur le Neuchâtel-Paris pour des-
servir d’autres tronçons en
France.

Y a-t-il une chance que cette li-
gne soit rétablie? «Il ne faut pas
bercer la population d’illusions,

quand c’est supprimé, c’est suppri-
mé!» tranche Didier Berberat.

Lyria justifie l’abandon de cette
liaison par sa fréquentation in-
suffisante.

«Les voyageurs au départ de
Neuchâtel et de Pontarlier ne sont
pas suffisamment nombreux pour
justifier la circulation d’une rame
de 350 places», note la compa-
gnie.

Quota par Frasne
A quoi Didier Berberat oppose

la réalité du traitement des voya-
geurs, ceux voyageant via Frasne
étant soumis à un quota. «Si le
quota est dépassé, il faut voyager
via Lausanne et les Neuchâtelois
passant par Lausanne sont re-
joints à Frasne par ceux entrant
dans le quota...»

De leur côté, le canton et la
Ville de Neuchâtel notent, dans
un communiqué où ils expri-
ment leurs «vifs regrets» que «la
société Lyria ne respectera finale-

ment pas le moratoire de cinq ans
fixé lors de la suppression de la
première relation TGV en 2009.»

La question économique est au
centre de la décision de l’opéra-

teur. «En 2013, une perte de plu-
sieurs millions d’euros est attendue
sur cette relation», note Lyria.

Encore un argument qui fait
bondir Didier Berberat. «La
Confédération avait fait savoir
qu’elle pourrait admettre la ferme-
ture de cette liaison si Lyria pou-
vait prouver qu’elle faisait du défi-
cit. Mais Lyria n’a rien prouvé du
tout.»

La Ville et le canton «deman-
dent aux CFF et à la SNCF de
lancer immédiatement les étu-
des» pour une offre de substitu-
tion. Les collectivités publiques
exigent aussi «des garanties enga-
geant Lyria dès à présent.»�

Le panneau annonce «supprimé». Il s’agissait d’une suppression temporaire, due à une grève. Le 15 décembre prochain, il n’y aura pas de panneau
pour annoncer la suppression d’un TGV, puisqu’il n’y aura plus de TGV. ARCHIVES DAVID MARCHON

La perte de la liaison directe par TGV
sur Paris n’est-elle pas un coup dur
pour le canton?
Assurément. C’est un coup dur sur les plans
économique et culturel. Cette perte touche le
rayonnement du canton. Sur le plan écono-
mique, beaucoup de cadres de grandes so-
ciétés établies dans notre canton voyagent
avec ce TGV. Et cette décision aura des con-
séquences sur certaines entreprises qui exa-
minent l’opportunité de s’installer ici. Il est
probable qu’elles trouveront le canton moins
attractif.

Quelle stratégie entend développer le
canton pour imposer une offre de
substitution de qualité?
Ce sera la stratégie de l’union. Le canton, la
Ville, la Ville de Pontarlier, le canton de Berne
et aussi le canton de Vaud. Je crains que la dé-
cision d’aujourd’hui préfigure ce qui attend

les Vaudois. Tout indique que Lyria vise à
terme de desservir la Suisse par deux portes
- Genève et Bâle.

Le canton n’a pas été entendu. A-t-il
mal négocié?
Je ne crois pas. Nous avons été entendus.
Mais des considérations plus fortes l’ont
emporté. Il y a une réalité économique. La
société Lyria doit comme les autres minimi-
ser les pertes et maximiser les profits. Et
d’un autre côté, les collectivités publiques
ne peuvent pas d’un côté demander aux
CFF et à la SNCF de faire des bénéfices et de
l’autre leur imposer des exigences qui provo-
quent des pertes. J’ai tout de même le sen-
timent que Lyria a préparé petit à petit les
esprits, en supprimant une des liaisons
avec un moratoire, et maintenant en propo-
sant une offre de substitution dont l’avenir
n’est pas assuré.� LBY

YVAN PERRIN
CONSEILLER
D’ÉTAT,
CHEF DU
DÉPARTEMENT
DU
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

= TROIS QUESTIONS À...

Un coup dur pour l’économie et la culture

= DES VOYAGEURS DONNENT LEUR AVIS

CHRISTIAN
DEGRIGNY
DE BOURGOGNE,
PENDULAIRE
NEUCHÂTEL-DIJON

«Perso, cette
ligne n’a aucun
intérêt pour moi»
«Personnellement, la ligne TGV
Neuchâtel-Paris n’a aucun intérêt,
elle ne m’est d’aucune utilité. Je
suis originaire de Bourgogne, mais
je travaille à Neuchâtel, je suis en-
seignant à la HE-Arc. Je fais donc
régulièrement les trajets jusqu’à Di-
jon. Cette ligne est utile pour les
personnes qui se rendent jusqu’à
Paris, mais pour ceux qui s’arrêtent
dans la première partie du par-
cours, elle ne sert à rien. De plus,
en terme de prix, c’est plus avanta-
geux pour moi de prendre le train
régional.»

MARIE-JOSÉE LOHEZ
DE LA BANLIEUE
PARISIENNE,
VIENT EN SUISSE 2 À 3
FOIS PAR ANNÉE

«C’est dommage,
ça ne favorise
pas le tourisme»
«Je suis déçue que cette ligne s’ar-
rête. J’habite dans la banlieue pari-
sienne et je viens en visite chez
des proches à Bienne deux à trois
fois par an. Cette ligne directe est
un gain de temps. A présent, ce
sera une galère pour venir. C’est
dommage, cette décision ne favo-
rise pas le tourisme. La Suisse est
un petit pays et il faut attirer les vi-
siteurs avec une bonne communi-
cation ferroviaire. Maintenant, je
viendrai peut-être moins souvent.
J’utiliserai d’autres moyens de
communication, comme internet.»

JEFFREY WODARZIK
APPRENTI
DE NEUCHÂTEL,
TOURISME À PARIS

«Etant apprenti,
cette ligne me
coûte moins cher»
«Je trouve qu’ils auraient dû garder
cette ligne car elle est avanta-
geuse. Etant apprenti, mes moyens
sont limités et ce trajet en TGV de-
puis Neuchâtel me coûte moins
cher, ce qui est très intéressant. J’ai
déjà eu l’occasion d’aller plusieurs
fois en vacances à Paris et j’aime
beaucoup cette ville. Là, j’y vais
pour voir la Japan expo avec un
ami. Dorénavant, ce voyage en
train régional prendra également
plus de temps. Du coup, je ne suis
plus certain d’y retourner aussi
souvent.»� AFR

LA
QUESTION
DU JOUR

Avec la perte du TGV, Neuchâtel devient-il
un canton encore plus périphérique?
Votez par SMS en envoyant DUO PERI OUI ou DUO PERI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La société Lyria, en charge de la gestion de la
ligne, a communiqué hier la décision prise
mardi par son conseil d’administration, en
mains des CFF pour 26% et de la SNCF pour
74%.

Lyria écrit: «Le conseil d’administration de Ly-
ria a décidé que la liaison directe entre les capita-
les suisse et française ne se fera plus via Neuchâtel
mais via Bâle, ce qui permettra une diminution du
temps de parcours de 15 minutes.» Traduction:
les Bernois gagneront 15 minutes, en revanche
les Neuchâtelois, eux, en perdront au mini-
mum 24.

Lyria promet aussi que «les CFF et SNCF pro-
poseront au canton de Neuchâtel et à la Région
Franche-Comté la mise en place de RegioExpress

entre Neuchâtel, Pontarlier et Frasne, où les voya-
geurs pourront monter à bord du TGV Lyria Lau-
sanne - Paris, sur le même quai.» Le canton et la
Ville de Neuchâtel, sur ce point, formulent des
exigences: «Un matériel roulant confortable et
l’intégration des destinations Pontarlier et Neu-
châtel dans les systèmes de réservation et billetti-
que de la SNCF.»

A quoi Didier Berberat ajoute la nécessité
d’aménager un abri pour les voyageurs sur le
quai de Frasne. Enfin, et ce n’est pas la moindre
des choses, l’élu fédéral note qu’il faudra savoir
qui va payer cette offre de substitution. «Lyria?
La première année, peut-être», lance-t-il, trai-
tant au passage cette liaison promise de «pou-
dre aux yeux».� LBY

Quand Lyria communique

La messe est dite. Comme le
laissaient supposer les derniè-
res informations que nous
avons publiées, la compagnie
Lyria, qui exploite la liaison
TGV Berne-Neuchâtel-Paris, a
décidé d’y mettre fin le
15 décembre prochain. Une
décision qui fâche le canton, la
Ville de Neuchâtel et les élus.

RAPPEL DES FAITS

4H04 via Frasne (TGV actuel),
sans changement

4H28 via Lausanne, 1
changement

4H56 via Genève, 2
changements

5H00 via Bâle, 3 changements

5H05 via La Chaux-de-Fonds -
Besançon (selon liaison la plus
favorable), 2 changements

POUR ALLER À PARIS
DEPUIS NEUCHÂTEL

LE BON PLAN POUR
LES CHAUX-DE-FONNIERS
TGV pour Paris, billets achetés
mercredi 3 juillet:
a) La Chaux-de-Fonds-Le Locle-Be-
sançon-Paris, (aller: 4h20, retour:
4h30); prix aller-retour pour un week-
end en septembre sans demi-tarif:
105 francs.
b) La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-
Lausanne-Paris, (aller: 5h10, retour:
5h15), prix-aller retour pour un week-
end en septembre, sans demi-tarif:
230 francs.
Source: Facebook, Daniel Musy
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NOIRAIGUE SE MOBILISE

«La vallée est en danger,
nous devons nous battre»

Un collectif de citoyens du Val-
de-Travers s’est constitué mardi
soir pour s’opposer au projet de
forage de Noiraigue. Sa création a
été vivement encouragée par les
plus de 70 participants à une
séance organisée dans la salle de
gymnastique du collège. Visible-
ment émus, de nombreux habi-
tants de Noiraigue ont fait part
de leur inquiétude de voir se
dresser le derrick de Celtique
Energie à proximité de leur vil-
lage, craignant pour la qualité de
l’eau des Neuchâtelois.

Une famille de chevreuils
Sans oublier un impact sur le

village lui-même: «Ce sera éclairé
toute la nuit, là, en face de chez
nous», a affirmé l’un des fonda-
teurs du collectif, Daniel Domin-
guez. La crainte de voir Noirai-
gue envahi de camions a aussi été
évoquée. Un habitant du village a
même rappelé que le marais des
Sagnes rouges, tout à côté de
l’emplacement prévu, était pro-
tégé: «Et on sait ici qu’une famille
de chevreuils y habite...»

Les citoyens sont donc détermi-
nés: «Toute la vallée est en danger:
si l’on ne fait rien, on est vaincus.
Notre devoir, c’est de nous battre»,
lance Daniel Dominguez. Outre
les Verts, plusieurs organisations
étaient présentes pour assurer le
collectif de leur soutien: le WWF,
Pro Natura et, très applaudi, le
groupe de Neuchâtel de Green-
peace: «Si vous avez besoin de
nous, nous répondrons présents», a
indiqué l’une des bénévoles.

Le collectif «Non à l’explora-
tion et l’exploitation d’hydrocar-
bures sur la commune de Val-de-
Travers» s’opposera à toute
forme de forage, qu’il s’agisse de
rechercher du gaz conventionnel
ou du gaz de schiste. Une der-
nièreéventualitéexclueparCelti-
que, mais que continuent de
craindre les représentants de
Verts. «Nous voulons rapidement
demander un entretien avec le con-
seiller d’Etat Yvan Perrin et faire
part de notre détermination à tous
les députés», indique Virginia

Cattin, cofondatrice du collectif.
Une lettre partira également ces
prochains jours au Conseil com-
munal de Val-de-Travers. Les si-
gnataires y disent qu’ils emploie-
ront «tous les moyens légaux pour
lutter contre cette réalisation.»

Et la mobilisation se fait à tout
âge: Dominique Alter, élève de
9e Harmos à l’école Jean-Jacques
Rousseau a récolté en 73 signatu-
res dans son collège en moins de
deux jours. «Nous, les enfants du
Val-de-Travers, nous faisons du
souci pour notre région et crai-
gnons qu’elle ne soit en danger», dit
le texte de sa pétition.

A noter qu’il était d’abord ques-
tion d’organiser un débat contra-
dictoire. Mais le directeur de la
société mandatée à Neuchâtel
par Celtique, Bertrand de Mont-
mollin, a été prié par les organisa-
teurs de la soirée de ne pas y par-
ticiper, en raison de la défection
d’un autre orateur. «Nous ne vou-
lions pas convoquer des gens pour
venir écouter seulement Celti-
que», explique Virginia Cattin.
Reste que les participants ont
posé de très nombreuses ques-
tions demeurées sans réponse
faute d’interlocuteur. Celtique
organisera fin août, indique Ber-
trand de Montmollin, une expo-
sition et une séance d’informa-
tion pour la population. �
FRANÇOISE KUENZI

�«Les enfants
du Val-de-
Travers sont
inquiets pour
la région.»

DOMINIQUE
ALTER
13 ANS, NOIRAIGUE

DROGUE Face à l’explosion du trafic, la police a employé les grands moyens.

Plus de 50 dealers de cocaïne
interpellés sur sol neuchâtelois

VIRGINIE GIROUD

«Il s’agit de la plus importante
opération antidrogue menée sur
sol neuchâtelois ces dix dernières
années.» Le procureur Nicolas
Feuz tient à informer d’une réa-
lité: «Le canton est frappé par une
forte augmentation du trafic de
cocaïne depuis début 2012. Ce
printemps, une centaine de dea-
lers provenant principalement
d’Afrique de l’Ouest sévissaient à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, de façon agressive. Ils abor-
daient les passants directement
dans la rue ou dans certains éta-
blissements publics. Nous avons
été contraints d’employer les
grands moyens.»

Hier lors d’une conférence de
presse, la police neuchâteloise
et le Ministère public ont tiré le
bilan de l’opération d’envergure
menée durant le mois de mai
dans le canton. Appelée «Pro-
mess», cette action a mobilisé
une quinzaine d’agents les jeu-
dis, vendredis et samedis soirs.

Les prisons sont pleines
«Les résultats sont excellents»,

se réjouit Nicolas Feuz: les
agents ont interpellé 56 trafi-
quants africains, ils ont saisi 147
grammes de cocaïne ainsi que
11 839 francs issus des trafics.
La police a également séquestré
une centaine de téléphones por-

tables, «chaque prévenu en possé-
dant plusieurs afin de brouiller les
pistes».

Les 56 trafiquants, considérés
comme de petits revendeurs,
ont été condamnés à des peines
de prison ferme entre un et six
mois. Le problème: «En raison
du manque de places de détention
dans les prisons de Suisse, l’exécu-
tion des peines pourrait être diffé-
rée», regrette la procureure Na-
thalie Guillaume-Gentil Gross.
«Ce qui a pour conséquence d’ac-
croître le sentiment d’impunité
des trafiquants.»

Sur les 56 dealers interpellés,
Nicolas Feuz estime qu’une
bonne moitié d’entre eux «ont
déjà disparu dans la nature. Par
expérience, on sait qu’ils vont à
Berne, Lausanne, Genève, ou pas-
sent la frontière. On s’accommode-
rait d’ailleurs de fuites à l’étranger,
ce qui corrigerait le problème de
places dans les prisons.»

Une quinzaine de dealers ont
toutefois répondu à la convoca-

tion de l’Office cantonal d’appli-
cation des peines. Faute de lits
dans les lieux de détention, un
seul d’entre eux purge sa con-
damnation ferme pour l’instant.

Attraper les gros dealers
Le procureur se veut tout de

même rassurant: il précise que
les trafiquants qui ne se présen-
tent pas pour appliquer leur
peine sont signalés, via le sys-
tème Ripol, à toutes les polices
de Suisse. «Il y a quand même
moyen de les mettre en détention
quand des places se libèrent. A
cela s’ajoute le recours à la déten-
tion provisoire ordonnée directe-
ment par le Ministère public pour
les multirécidivistes.»

Les procureurs neuchâtelois
continuent d’enquêter pour re-
monter les filières et tenter d’ar-
rêter les gros trafiquants. Au
mois de mai, ils ont également
interpellé cinq dealers récidivis-
tes. Ceux-ci ont directement été
placés en détention préventive,

pour des enquêtes approfon-
dies, et seront jugés plus tard.
«Actuellement, nous recherchons
encore une cinquantaine d’Afri-
cains de l’Ouest.»

«Eradiquer, une utopie!»
Malgré cette problématique

du manque de place dans les
prisons, la Police neuchâteloise
et le Ministère public estiment
que l’opération «Promess» a
porté ses fruits: «Dans les rues, la
présence des dealers a diminué si-
gnificativement. Les trafiquants
ont même disparu des établisse-
ments publics touchés, au grand
soulagement des citoyens et des te-
nanciers», constate Pascal Lu-
thi, commandant de la Police
neuchâteloise. «Nous sommes
parvenus à déstabiliser le trafic.»

Pascal Luthi annonce toutefois
que la police ne pourra pas
poursuivre l’opération du mois
de mai avec la même intensité,
faute de moyens et d’effectifs.
«Mais nous continuerons à sur-
veiller le phénomène.»

Objectif: «Notre but n’est pas
d’éradiquer le trafic, ce seraitutopi-
que!», reconnaît Nicolas Feuz.
«Nous travaillons pour empêcher
qu’un monopole et une scène ou-
verte ne se développent à Neuchâ-
tel. L’objectif est de revenir à la si-
tuation d’avant 2012, lorsque les
dealers jugeaient le canton trop
risqué et l’évitaient.»�

La Police neuchâteloise a saisi 147 grammes de cocaïne, près de 12 000 francs issus du trafic et une centaine de téléphones. VIRGINIE GIROUD

Quel est le profil des 56 trafiquants
de drogue interpellés en mai? N’y a-
t-il que des Africains de l’Ouest?
Oui, la quasi-totalité de ces dealers vien-
nent d’Afrique de l’Ouest. Vingt-trois d’entre
eux avaient un statut de requérants d’asile
et vivaient dans les centres d’accueil de
Perreux, Fontainemelon et Couvet. La tren-
taine d’autres trafiquants se trouvaient illé-
galement en Suisse, par exemple après
avoir été déboutés ou frappés d’une déci-
sion de non-entrée en matière. Au vu de la
situation, on ne peut plus dire qu’une mino-
rité de requérants ouest-africains jette le

discrédit sur les autres. En réalité, ils sont
une majorité! 80% des demandeurs d’asile
d’Afrique de l’Ouest hébergés dans les cen-
tres neuchâtelois sont impliqués dans le
trafic de cocaïne. Les communautés africai-
nes présentes et bien intégrées dans le
canton souffrent de cette image.

Vous avez eu des difficultés à définir
l’origine des trafiquants. Pourquoi?
La plupart des Africains interpellés étaient
originaires du Nigeria, ce qui n’est pas une
surprise. Mais comme les Nigérians se sa-
vent observés par la police, ils commen-

cent à se cacher sous d’autres nationalités,
comme la Gambie, le Soudan ou l’Ouganda.
L’analyse des mouvements d’argent en-
voyés aux familles nous a permis de véri-
fier leurs origines.

Avez-vous interpellé des clients?
Que risquent-ils?
Oui, nous en avons également interpellé.
La clientèle est multicolore, elle va du toxi-
comane au père de famille propre sur lui.
Mais nous sommes limités dans notre ac-
tion, nous pouvons au maximum leur infli-
ger une amende de 300 francs.� VGI

NICOLAS FEUZ
PROCUREUR

= TROIS QUESTIONS À...

«80% des requérants d’Afrique de l’Ouest sont impliqués»

MÉDIAS

«La Salamandre» licencie
La rédaction de «La Salaman-

dre», à Neuchâtel, a licencié qua-
tre personnes, pour un total de
2,6 emplois: un poste administra-
tif et trois personnes de la rédac-
tion. La rédaction neuchâteloise
de la revue consacrée à la nature
emploie 19 personnes, pour un
total de 14 équivalents plein-
temps. «C’est une décision qui fait
mal», reconnaît Julien Perrot,
fondateur du journal. «Mais elle
était nécessaire pour assurer la pé-
rennité de l’entreprise.»

Le coup de semonce avait retenti
l’an dernier. Julien Perrot antici-
pait les problèmes économiques
qu’allait poser la chute de l’euro.

«La Salamandre» (30 000 ex.) et
«La Petite Salamandre» (20 000)
comptent à peu près le même
nombre d’abonnés en Suisse et en
France.«Nous avons agi de manière
proactive en développant toute une
série de nouvelles activités. Nous
avons,parexemple,publiéunequin-
zaine de livres, qui marchent très
bien, comme notre nouvelle collec-
tion de guides nature.» Mais le suc-
cès ne se traduit pas par des reve-
nus en proportion.

«La Salamandre» est un média
indépendantetnetireaucunreve-
nu de la publicité. La revue célé-
brera cet automne son 30e anni-
versaire.� LBY

UDC
Yvan Perrin quitte la présidence
Yvan Perrin a démissionné de la présidence de l’UDC du canton de
Neuchâtel, avec effet au 30 septembre prochain. C’est une
«conséquence logique de son élection au Conseil d’Etat», note le parti.
L’UDC se choisira cet automne un nouveau président, qui pourrait être
l’ancien vice-président Raymond Clottu.� COMM-RÉD-ATS

�«Une bonne moitié
des trafiquants interpellés en mai
ont déjà disparu dans la nature.»
NICOLAS FEUZ PROCUREUR
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BRADERIE
du4 au 6 juillet

de rabais minimum
devant les commerces
participants

70%
Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch
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NOIRAIGUE  
20h05 

vendredi 5 juillet 2013 
30 tours, dès Fr. 10.– l'abo.  

Planches 
 

MATCH AU LOTO 
 

avec Lototronic 
Organisation: HCN 

MANIFESTATIONS
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch
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OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE 
LAUSANNE Tél. 021 316 65 13 

Vente aux enchères publiques 
AGENCEMENT DE BUREAU, MATERIEL INFORMA-

TIQUE ET STOCK DE JEUX VIDEO ET JEUX PC  
Mardi 9 juillet 2013 à 9 h 30, En Budron D3, 1052 Le 
Mont-sur-Lausanne, l’office des faillites de l'arrondisse-
ment de Lausanne procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, sans garantie, au comptant en francs Suisses 
(chèques non admis) des biens provenant de la masse en
faillite de MPE Diffusion S à r l.  
Mobilier: étagères, bureaux, chaises de bureau, armoi-
res, flipchart, corps de bureau. 
Informatique: imprimantes, ordinateurs, centrale télé-
phonique, serveur, onduleur, imprimante matricielle, sta-
tions Workstation avec pistolets à codes barres, destruc-
teur de documents. 
Stock: Jeux PC, jeux vidéo, figurines, souris, sacoches 
pour ordinateur portable, écouteurs, casques audio, pelu-
ches, coques pour Iphone. 
Les inventaires des biens et du stock peuvent être consul-
tés sur notre site internet www.vd.ch/opf, rubrique «vente 
aux enchères».  
Enlèvement des biens immédiat dès la fin de la vente.  
Biens visibles dès 9 h 00 

DIVERS AVIS OFFICIEL

Jeudi 4 juillet 2013
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

FERME
Située en pleine campagne
dans un magnifique cadre de
verdure. Elle jouit d’une grande
tranquillité et d’un ensoleillement
maximum.
Avec fitness, jacuzzi, sauna et
piscine extérieure, elle offre une
qualité de vie exceptionnelle à
ses propriétaires.
Prix raisonnable, dossier sur
demande.
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A vendre 

Villa de 2010 
objet rare,  

tranquillité absolue,  
à 10 min d'Yverdon 

vue panoramique sur le lac de 
Neuchâtel et sur les Alpes. 

200 m2 habitables, 5½ pièces. 
Garage 2 voitures + places de 

parc. 
Terrasse, terrain arboré de 

1100 m2 

Fr. 1 280 000.– 
Curieux et agences s'abstenir 

Tél. 079 234 23 35  

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCxbrsYgW5Ch6O6l6Jz_T0m6BeAthwO3Lb3gz7Lun_WdBDSkM7pb0qO4j2QbpUVSjQrqCwPV0Lo9ctEADJh3I9eME0NAqW1Ws0m9Hy4HhZfj-zsBbrBp-H8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDA3NQYAtWns9w8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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SURFACE DE
170 M2

Pouvant être affectée en bureaux
- atelier - profession libérale - sport -
église...

Très bon état - ascenseur - excellente
situation - transports publics à proxi-
mité - disponible de suite.

Contact: Jason Vuille

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LE LOCLE
Vue imprenable plein sud sur la
ville du Locle

TRES BELLE VILLA
CONTEMPORAINE

Située dans un cadre idyllique
en bordure de campagne tout en
étant en ville à proximité des
transports publics et des centres
sportifs.

Un habitat confortable avec 6,5
pièces dont 1 très grand salon
avec cheminée au sud et une
belle cuisine agencée. En annexe:
garage individuel et un très beau
jardin en ouest et barbecue.

Une affaire à saisir sans tarder.

Dossier sur demande

Prix de vente: Fr. 850’000.-
à discuter
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Gare 5 - 1er Est
2400 Le Locle

2 PIECES
Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, séjour et chambre

avec parquet, buanderie, dépendance,
chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 426.00 + charges

Bassets 42 - 1er Est
2300 La Chaux-de-Fonds

BEAU 3 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,

séjour avec carrelage, 2 chambres avec
parquet, cave, buanderie, jardin

commun, place de jeux,
chauffage central. Possibilité d'obtenir

une subvention selon votre revenu !

Libre dès le 01.09.2013

Dès CHF 711.00 + charges

Marché 1 - 4ème Centre
2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur le séjour, 3 magnifiques

chambres avec parquet, salle de
bains/WC, WC séparés avec lavabo,
dépendance, buanderie, ascenseur,

chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 1'180.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75

1
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2
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8
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1

3B. CUCHE SA
Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

132-256865

132-255991

À VENDRE À VENDRE À LOUER

À LOUER

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

DIVERS
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Un dernier hommage a été
rendu hier à Sylvie Rumo décé-
dée dimanche des suites d’une
maladie. Durant de nombreu-
ses années, elle a été une figure
incontournable dans le monde
horloger. Après avoir pris ses
marques dans les services com-
merciaux de diverses maisons
renommées, elle devient, en
1984, directrice générale de
Now. Se succéderont alors,
comme elle disait elle-même,
«plus de 35 années au service de
marques horlogères suisses. Ces
années d’expérience m’ont per-
mis de comprendre l’extrême
subtilité de cette industrie.»

Ce sont les années passées
comme directrice chez Girard-
Perregaux qui mettent Sylvie
Rumo en pleine lumière. Une
de ses plus formidables aventu-
res, renchérissait-elle. De 1990
à 2006, aux côtés de Luigi Ma-

caluso, décédé en 2010, elle
contribue à la construction de
la communication et de
l’image de la marque chaux-de-
fonnière et au rétablissement

de sa visibilité au plan interna-
tional.

Elle travaille encore environ
quatre ans pour la marque gene-
voise Roger Dubuis comme di-
rectrice de communication
avant d’ouvrir son propre bu-
reau, Purplink Communication,
à l’automne 2010.

Jamais Sylvie Rumo n’a pu envi-
sager de travailler dans un autre
secteur que l’horlogerie. Celui-ci
la fascinait au point qu’elle parlait
de découverte permanente. Elle a
d’ailleurs aussi mis ses forces à
disposition des Journées de la
Métropole horlogère, événement
né en 2009. Elle en était la prési-
dentedepuis juin2010.Unemani-
festation pour laquelle elle réflé-
chissait à un nouveau concept.
Elle a également œuvré pour les
Rencontresdedécembre, lemou-
vement citoyen des Montagnes
neuchâteloises.� DAD

LA CHAUX-DE-FONDS Dernier hommage à Sylvie Rumo.

Passion horlogère d’une vie

Sylvie Rumo en 2003.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Charles Frutschi est décédé dans sa 94e année. Il avait pris
les rênes du club en 1964 pour le mener au sommet du championnat de Suisse.

L’homme qui a fait la gloire du HCC
DANIEL DROZ

«Le HCC de mon époque, ce fut
quelque chose que nous ne rever-
rons plus jamais. Je m’en suis bien
sorti. Je ne dis pas que cette expé-
rience ne m’a rien coûté», confiait
Charles Frutschi à «L’Impartial»
en 1995. L’ancien président du
club de hockey sur glace chaux-
de-fonnier est décédé samedi
dans sa 94e année. Son nom res-
tera à jamais lié à l’histoire du
HCC. Sous sa houlette, il a con-
quis six titres de champion de
Suisse. Depuis cette époque, le
club a connu davantage de bas
que de hauts. Au même titre que
l’horlogerie, Charles Frutschi a
fait rayonner le nom de la ville
dans tout le pays et même dans
toute l’Europe.

Né le 24 septembre 1919 à La
Chaux-de-Fonds, Charles Fruts-
chi a pour activité profession-
nelle le commerce de combusti-
bles. Il possède aussi plusieurs
établissements publics. Il vient
au hockey sur glace par une bou-
tade. «Tout s’est passé autour
d’une table de bistrot», narrait-il
en 1995 à notre collègue Gérard
Stegmüller dans «L’Impartial».
«Je discutais avec mon beau-frère,
‘‘Titi’’ Sgualdo, joueur de la pre-
mière équipe. Je lui ai fait remar-
quer que, si j’étais président, les
choses se dérouleraient autrement.
C’était typiquement le genre de
discussion idiote. Mais il m’a pris
au mot.»

Charles Frutschi prend les rê-
nes du club en 1964. Tout s’en-
chaîne. Le HCC monte en Ligue
nationale A en 1965. Dès sa troi-
sième saison au plus haut ni-
veau, il devient champion de
Suisse. C’est l’époque des Hu-
guenin, Turler, Sgualdo, Rein-
hard et Rigolet. Le premier
d’une série de six. Dont quatre
avec Gaston Pelletier, joueur et
entraîneur emblématique. Parti-
cularité de Charles Frutschi: les
joueurs ne sont pas liés au club
mais à son président.

Il y a une méthode Frutschi. De
l’argent certes, mais aussi des exi-
gences, la confiance accordée à
l’entraîneur – qu’il choisit – et
l’engagement de renforts pour
étoffer un noyau dur de jeunes
joueurs du cru. «Il a donné cer-
tains moyens au club pour acquérir
de bons joueurs pour étoffer
l’équipe», confie le capitaine du
HCC de l’époque, le grand René

Huguenin. Le deuxième titre ob-
tenu, Charles Frutschi exige de la
Ville qu’elle couvre la patinoire
des Mélèzes. Les autorités plient,

elles lui avaient dit que le toit de-
vait se mériter... Il est bâti en
1969. A partir de 1970, Charles
Frutschi est aussi directeur tech-

nique de la Ligue suisse de hock-
ey. Et là non plus, ça ne traîne
pas. En 1970, la Suisse est pro-
mue dans le groupe B mondial.

L’année suivante, le champion-
nat se déroule en Suisse. L’équipe
nationale l’emporte et accède au
nirvana, le groupe A. Ticket pour
les Jeux olympiques de Sapporo
de 1972 aussi en poche.

Visionnaire, Charles Frutschi
défend la présence des étrangers
dans le championnat et la pro-
fessionnalisation du hockey. Vu
les résultats de l’équipe natio-
nale aujourd’hui, tout le monde
lui donne raison...

En 1972, il cède son poste de
président du club des Mélèzes. Il
commande en coulisses. Le HCC
glane son dernier titre en 1973.
L’homme qui a mené le club au
faîte du hockey helvétique lâche
lesrênesen1976.Lorsdelasaison
1981-1982, approché par le prési-
dent de l’époque, Pierre-Alain
Blum, il reviendra comme direc-
teur technique... l’espace d’un
match. Caractères inconciliables.

En 1995, il confie ne plus se
rendre à la patinoire et lire les ré-
sultats dans la presse. A l’occa-
sion du 90e anniversaire du
HCC en 2009, il a droit à la re-
connaissance du club. C’est le
moins qui lui était dû.�

Charles Frutschi – entouré de l’actuel président du HCC Marius Meijer et de l’ancien chef technique Albert «Bouboule» Droz – lors du 90e
anniversaire du HCC en août 2009 à la patinoire des Mélèzes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«Philippe Grosbéty, c’est un cas.
Ce garçon impossible a laissé des
traces dans le cœur des gens qui
l’ont entouré, ne laissant personne
indifférent. De ces personnes, j’en
suis», glisse Walter Tschopp, an-
cien conservateur du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.

Inaugurée le 25 juin, 25 ans
jour pour jour après la mort du
peintre loclois Philippe Grosbéty
(1905-1988), une exposition lui
rend hommage dans le hall de
l’hôtel de ville, au Locle (jus-
qu’au 11 juillet). Une expo d’une
quinzaine de tableaux représen-
tatifs du génie de Grosbéty. La
Ville du Locle lui avait rendu
hommage pour marquer les 20
ans de sa mort, avec une plaque
commémorative apposée sur le
bâtiment Côte 12, où Grosbéty
vécut près de 30 ans.

Walter Tschopp lui a rendu un
vivant et vibrant hommage. Ain-

si qu’à celle «qui fut sa femme, sa
compagne, sa camarade de com-
bat», Solange Lecoultre, «qui,
avec une détermination sans
failles, a réussi à le tirer de l’oubli
dans lequel il risquait de tomber
après sa mort».

Pour Walter Tschopp, Philippe
Grosbéty – «quelle peinture forte,
indépendante, expression d’une
voix solitaire mais personnelle» –
mériterait qu’un film lui soit dé-
dié et que ses écrits soient ex-
ploités.� CLD

LE LOCLE Une expo pour les 25 ans de la mort du peintre.

Philippe Grosbéty parmi nous

Une rétrospective riche en émotions. RICHARD LEUENBERGER

DANIEL
PILLER
ANCIEN JOUEUR
ET ENTRAÎNEUR
DU HCC

= L’AVIS DE

«C’est lui qui m’a fait venir»
«Je garde un excellent souvenir. Je n’ai jamais signé un
contrat avec lui. On se serrait la main simplement. Ce
n’était pas un gros contrat. C’était un homme assez rude
avec beaucoup de gentillesse. C’est lui qui m’a fait venir
à La Chaux-de-Fonds. Il m’a trouvé ma première place à
la Ville. Un an après, j’étais nommé chef du Service des
sports. Il était déjà venu me chercher à Villars. Il m’impo-
sait des trucs pas possibles. J’ai joué deux ans à Fribourg
avant de venir à La Chaux-de-Fonds. Avec lui, l’entraî-
neur avait toutes les libertés. Surtout avec Gaston (réd:
Pelletier). Il n’a jamais mis les bâtons dans les roues. S’il
y avait un problème, il écartait l’élément perturbateur. Au
vestiaire il venait une fois ou l’autre quand il y avait
quelque chose d’important. Il est revenu quelque fois au
match, c’est avec plaisir qu’on se revoyait.»

Il a exigé que
la Ville couvre
la patinoire.
Le deuxième titre
obtenu,
elle a dû céder.

RENÉ
HUGUENIN
ANCIEN
CAPITAINE
DU HCC,
SIX FOIS
CHAMPION
DE SUISSE

«Il était très exigeant»
«C’est un homme qui a fait énormément pour le HCC.
Sans lui, le HCC n’aurait jamais connu ses heures de
gloire. Il a pris ce club qui était boiteux à l’époque. On sur-
vivait en Ligue nationale B. Il ne connaissait quasi rien au
hockey. Il s’y est mis. Il était très exigeant. Il n’était pas là
pour le décorum mais pour gagner des titres. Il a engagé
Gaston Pelletier, qui était un des meilleurs joueurs de
l’époque et un bon entraîneur. Nous avons survolé le
hockey pendant plusieurs années. C’était un homme qui
a fait aussi évoluer le hockey. Il était chef technique de
l’équipe nationale. C’était une époque différente mais il
y avait un engouement exceptionnel à La Chaux-de-
Fonds. Treize à 15 joueurs du club jouaient dans l’équipe
nationale. Monsieur Frutschi l’a voulu. On est allés aux JO
avec lui. On a fait de belles choses.»
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Vacances, Thermalisme
et Montagne

u Logement 7 nuits
u Petit déjeuner
u Soirée raclette
u Entrée libre aux bains thermaux (8 jours)

Fr. 784.–dès

base 2 personnes

/pers

NOUVEAU
SPA

Juillet 2013

PUBLICITÉ

EN TRAVAUX La Fête des musées passe par le chantier de celui d’histoire.

Visite de la maison en devenir
de l’âme chaux-de-fonnière
ROBERT NUSSBAUM (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Même arrosée, c’était hier la
Fêtedesmuséesà l’abriduMusée
d’horlogerie, dans le cadre de la
semaine de portes ouvertes gra-
tuites des cinq institutions
chaux-de-fonnières. Le clou
était la visite du chantier du Mu-
sée d’histoire. En attendant
l’inauguration à fin 2014, petit
tour avec la conservatrice Syl-
viane Musy, qui veille à venir re-
fermer les portes de cette future
maison de l’âme singulière
chaux-de-fonnière.

«Les gens se demandent ce qui se
passe dans ce musée, parce que, de
l’extérieur, on ne voit rien du chan-
tier, sinon le perron et l’entrée pour
personnes à mobilité réduite», dit
en guise d’accueil Sylviane Musy.
Mais dès la porte massive fran-
chie, les fils pendent, le sol est
couvert de fine poussière avec
encore quelques gravats et la ra-
diodesouvriersrythmelarénova-
tion. La porte? Elle sera ouverte,
avec un sas vitré coulissant. Pour
inciter le public à entrer.

Le logo? Non...
Pas d’autres gros changements

dans le hall, sinon que les faux
marbres et faux bois des piliers,
des arcs et du soubassement de
l’escalier retrouveront le lustre
des origines de la villa, cons-
truite sans doute en 1849 (par
Edouard Sandoz, un riche négo-
ciant propriétaire de tout le parc
des Musées actuel). Dans la pre-
mière salle, le visiteur découvrira
La Chaux-de-Fonds par ses plans
successifs projetés sur écrans. Et
les armoiries. Le dernier logo de
la Ville? Non, ce ne sont pas des
armoiries...

Descente dans les caves, im-
pressionnantes. Les anciennes
réserves sont transformées en
salles d’expositions permanen-
tes. A part la peinture, tout pa-
raît prêt, à commencer par le
chauffage sous la chape de bé-
ton. Ce qu’on y verra? L’histoire
de la région depuis son premier
homme connu, celui de la grotte
du Bichon (9000 ou 10 000 ans
avant Jésus-Christ) à 1894, lors-
que La Chaux-de-Fonds a gagné
le statut de ville, 100 ans après le
grand incendie.

«Il y a un grand trou entre
l’homme du Bichon et le 14e siècle
où l’on trouve mention de la Chaz
de Fonz dans un document qui
mentionne des terres exploitées par
des habitants de Fontainemelon
sur le territoire de La Chaux-de-

Fonds actuelle», note l’histo-
rienne.

La chambre ressuscitée
On remonte jusqu’au 1er étage,

sans prendre l’ascenseur, pour-
tant prêt à l’emploi mais que l’on
prend garde de ne pas abîmer en
transportant du matériel. A l’an-
gle nord-ouest, la chambre pay-
sanne a bien sûr disparu. Curieu-
sement, elle reposait sur des
sortes de pilotis, relève Sylviane
Musy. Démontée avec soin (avec
relevés en 3D), la chambre de-
vrait ressusciter dans une vraie
ferme, celle de Droz-dit-Bussey,
devant l’aéroport. On ne sait en
revanche pas encore ce que de-
viendra l’établi de l’horloger remi-
sé. Le premier étage, lumineux
depuis que toutes les fenêtres

sont dégagées, fera la part belle à
l’histoire de la Métropole horlo-
gère,de l’établissageà lamanufac-
ture (du milieu du 19e siècle à la
fin du 20e), vue à travers les rap-
ports entre patrons et ouvriers.

Trois carreaux manquent
Il ne manque que trois car-

reaux à la verrière au sommet
des escaliers. La grande salle du
second étage est bientôt prête
pour les expositions temporaires
(avec postes pour consulter des
archives audiovisuelles rare-
ment visibles). Un fabricant de
papiers peints a été retrouvé
pour refaire ceux d’une petite
salle du premier étage, mais on
ne sait pas à quel prix. Les tra-
vaux sont maintenant pile à
l’heure. Prochaines visites publi-

ques sans doute à la fin de la ré-
novation cet automne. Avant
une année pleine consacrée à la
muséographie.�

La porte d’entrée vue de l’intérieur, avec son chapelet de fils. Elle restera ouverte pour inciter le visiteur
à franchir le pas. Une porte vitrée coulissante servira de sas.

Quatre caves voûtées communicantes aménagées serviront
de nouvelles salles d’expositions sur l’histoire d’avant l’horlogerie.

L’ascenseur est en place
dans une cage à l’est du musée.

MUSÉES EN FÊTE GRATUITS
Malgré la pluie, la Fête des musées
d’hier à fait le plein, à cheval entre le
Musée international d’horlogerie et
son parvis, où l’on pouvait humer le
parfum des grillades ou des sèches.
La fête se poursuit jusqu’à diman-
che, avec ouverture gratuite des
musées. En plus, il y a des anima-
tions pour petits et grands, dont un
concours «Trouver l’intrus», sorte de
chasse au trésor de musée en mu-
sée. Visites guidées à l’œil, selon le
programme sur le site de la Ville:
www.chaux-de-fonds.ch/musees

Respecter les règles pour se baigner en toute sécurité. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Rappel de prudence
après l’accident à la piscine

A la suite de l’accident, heu-
reusement sans séquelles, qui
s’est produit il y a quelques se-
maines à la piscine des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds, les auto-
rités tiennent à remercier offi-
ciellement toutes les personnes
qui ont permis de sauver de la
noyade une fillette de 4 ans,
communique la Ville. Les auto-
rités expriment leur gratitude
aux enfants qui ont donné
l’alerte, et relèvent le profes-
sionnalisme du personnel de la
piscine, particulièrement celui
des gardes-bains et sauveteurs
«qui ont effectué les premiers ges-
tes de secours de manière extrê-
mement efficace, dans un sang-
froid remarquable. C’est grâce à
cette chaîne de secours perfor-
mante que la tragédie a pu être
évitée».

Dans la foulée, les autorités
rappellent le règlement de la pis-
cine concernant l’accès des en-
fants aux bassins, et les règles
élémentaires de prudence à ob-
server.

Les enfants de moins de 8 ans
doivent impérativement être ac-
compagnés d’un adulte respon-
sable, à même de les surveiller
continuellement. Le Conseil
communal constate «qu’il n’est
pas rare actuellement de devoir re-
fuser l’accès à des enfants en bas
âge non accompagnés».

Il est strictement interdit de
pousser toute personne à l’eau et
de plonger des bords du bassin.
Les plongeons ne sont autorisés
que depuis les plongeoirs ou les
bornes.

Les règles d’utilisation des in-
frastructures (bassins, tobog-
gans et autre) doivent être res-
pectées. Les gardes-bains
occupés à faire de la discipline
sont forcément moins attentifs à
la surveillance des bassins.

Rien ne vaut la surveillance et
l’attention mutuelles, conclut le
Conseil communal, qui de-
mande de regarder autour de soi
et d’avertir immédiatement les
gardes-bains en cas de pro-
blème.� RÉD

RUE DU GRENIER

Perturbations de trafic
Des perturbations de trafic se-

ront suscitées par la réfection du
passageàniveaudeTransNàlarue
du Grenier, à La Chaux-de-Fonds.
La circulation routière sera com-
plètement interdite sur ce tronçon
du lundi 8 au samedi 13 juillet.
Pendant cette période, les travaux
se dérouleront de jour et de nuit
(jusqu’à 23h au plus tard) et une

déviationseramiseenplace.Du14
au 31 juillet, la circulation sera au-
torisée uniquement dans le sens
montant. La voie descendante sera
fermée au trafic depuis le giratoire
du Grenier. Les travaux auront lieu
pendant la journée.� RÉD

Infos complémentaires: site web de la Ville
www.chaux-de-fonds.ch/cartes-et-plans

LE LOCLE
Pas de p’tit train. Le petit
train touristique ne circulera
pas au Locle aujourd’hui et
dimanche en raison du
montage et du démontage des
installations pour la fête des
Promos. Il reprendra son
horaire normal dès jeudi
prochain, soit à 14h, 15h et 16h
pour les jeudis, et à 13h30 et
15h pour les dimanches.

MÉMENTO

EN IMAGE

LE LOCLE
Oh que c’est haut! C’est la première fois qu’un manège
si spectaculaire fait le déplacement jusqu’aux Promos du Locle:
c’est le manège le plus haut d’Europe. Il culmine à 60 mètres,
rien que ça. De quoi voir le paysage jusqu’aux confins
de la Mère-Commune, depuis la place Bournot-Andrié.� CLD

RICHARD LEUENBERGER
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VAL-DE-TRAVERS Changement en vue à la tête d’une entreprise de Noiraigue.

Un enfant du Vallon reprendra
la chocolaterie de Francis Jacot
FANNY NOGHERO

«Ce n’est que du bonheur et un
véritable soulagement de pouvoir
transmettre mon entreprise à un
enfant du Val-de-Travers qui saura
la faire grandir.» Francis Jacot, le
chocolatier de Noiraigue connu
loin à la ronde, notamment pour
ses bâtons à l’absinthe et ses
clous, a annoncé hier avoir trou-
vé un repreneur pour le 1er no-
vembre.

Il s’agit de Nicolas Humair, 42
ans, qui a grandi et effectué
toute sa scolarité au Val-de-Tra-
vers. Actif dans le milieu ban-
caire, il dirige depuis 2008 la
banque CIC à Neuchâtel. «Mon
rêve était de reprendre une entre-

prise et de travailler avec le terroir.
Je connais Francis Jacot et sa cho-
colaterie depuis ma petite enfance,
c’est vraiment un joyau régional
que je souhaite pérenniser et déve-
lopper.»

Le chocolatier, qui fêtera ses 65
ans en août, cherchait depuis
quelques années à remettre son
entreprise, fondée par son père
en 1949. Il a rencontré Nicolas
Humair, lors d’un concert il y a
une année, et petit à petit le pas-
sage de témoin s’est mis en
place.

L’économiste ne se mettra évi-
demment pas à sublimer la fève
cacaotée, il pourra pour ce faire
compter sur les talents de Blaise
Descombes, qui officie chez Ja-

cot Chocolatier depuis 28 ans et
occupe le poste de responsable
de production depuis une quin-
zaine d’années. L’équipe d’une
dizaine de personnes qui tra-
vaille pour Jacot Chocolatier
sera maintenue et même renfor-
cée pour répondre à la hausse
des commandes et aux projets
de développement de Nicolas
Humair.

Les horlogers ont fait
sa renommée
«Nous avons conçu ce bébé avec

mon père, c’est aujourd’hui un
adolescent et avec Nicolas je suis
persuadé qu’il deviendra adulte»,
image Francis Jacot, qui avoue
n’avoir jamais entrepris de dé-
marchage pour trouver de nou-
veaux clients. «Mon premier
client de prestige a été Olivier Pia-
get, de la manufacture horlogère
du même nom. C’était en 1977 et
depuis, grâce au bouche-à-oreille,
de nombreuses autres entreprises
renommées, essentiellement dans
les milieux horlogers et bancaires,
m’ont fait confiance.»

Aujourd’hui, grâce aux ca-
deaux d’entreprise, les chocolats
de Noiraigue, souvent conçus

sur mesure, voyagent aux quatre
coins du monde. La chocolaterie
génère un chiffre d’affaires lar-
gement supérieur à un million
de francs et produit chaque an-
née entre 20 et 25 tonnes de
douceurs chocolatées, toutes ga-
ranties sans agent conservateur,
sans huile de palme, graisses sa-
turées, ni gluten.

Nicolas Humair entend posi-
tionner clairement la marque Ja-
cot Chocolatier et a insufflé une
nouvelle ligne graphique sobre
et élégante, qui créera une unité
entre tous les produits.

Un nouvel espace de dégusta-
tion baptisé «Jacot & sa chocola-
terie» a été conçu dans l’ancien
bâtiment de l’Union, au cœur du
village de Noiraigue, à deux pas
de l’atelier.

«Nous avons souhaité créer un
écrin pour ce joyau qu’est le choco-
lat», précise le repreneur. «Il est
destiné à accueillir tant des entre-
prises pour des visites ou conféren-
ces que des particuliers désireux de
découvrir le fabuleux univers de la
chocolaterie.»

Un lieu qui sera dévoilé au pu-
blic ce samedi 6 juillet de 10
heures à 17h30.�

Nicolas Humair (à gauche) reprendra dès le 1er novembre la chocolaterie de Francis Jacot (au centre) à Noiraigue. Il pourra compter sur le responsable
de production Blaise Descombes pour pérenniser l’entreprise et développer de nouveaux produits. DAVID MARCHON

�« Jacot Chocolatier
est un joyau régional que
je souhaite pérenniser
et développer.»

NICOLAS HUMAIR NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DE LA CHOCOLATERIE DE NOIRAIGUE

INONDATIONS

Couvet sort de l’eau
Après les importantes inonda-

tions qui ont touché Couvet mar-
di soir, le calme semblait être re-
venu dans le village hier. «Une
personne qui n’était pas là mardi
nous a encore appelé ce matin
(réd: hier) parce qu’elle avait de
l’eau dans sa cave mais sinon, tout
est OK», indique Jean-Blaise Cur-
tit, commandant du Centre de
secours du Val-de-Travers.

Le stand de tir a été inondé.
«Nous avons aspiré l’eau. Les plin-
thes et les tapis ont été mouillés
mais les dégâts semblent mini-
mes», indique Rémy Bohren. La
distillerie d’absinthe de la rue
Pierre-Dubied a en revanche
subi d’importants dégâts, con-
firme le conseiller communal
Thierry Michel. «Les experts en
assurance sont au travail.»

Les bâtiments adjacents ont été

largement épargnés. «On a eu un
petit peu d’eau dans la cave mais
j’ai pu l’aspirer et il n’y a aucun dé-
gât», indique Daniel Geiersber-
ger, patron de l’entreprise Méta-
lu. Le cinéma Colisée, construit
légèrement en hauteur, n’a pas
davantage subi de dommages.

Les installations de la compa-
gnie de transports TransN n’ont
pas non plus été touchées, pas
plus que la gare de Couvet, si-
tuée juste à côté de la distillerie.
«La voie de chemin de fer a été
inondée mais elle est restée prati-
cable», indique Aline Odot,
porte-parole de la compagnie.
La ligne a pourtant été coupée
mardi entre 18h et 19h30 à la de-
mande des autorités communa-
les, pour des raisons de sécurité.
Les trains ont alors été rempla-
cés par des bus.� NHE

Situé un peu en hauteur, le cinéma Colisée (à droite) a été épargné. SP

POLICE UNIQUE

Moratoire sur le transfert
La Ville de Neuchâtel ne trans-

férera pas son corps de police à la
Police neuchâteloise au 31 dé-
cembre 2013. L’Etat et la Ville
ont convenu de reporter d’un an
la date butoir du 1er janvier 2014
pour finaliser ce passage.

La sécurité en Ville de Neuchâ-
tel ni le principe général de la po-
lice unique ne sont remis en
cause par cette décision. Par con-
tre, «c’est une belle opportunité
pour poursuivre la révision en dou-
ceur de cette loi, qui mérite quel-
ques ajustements», indique le
conseiller d’Etat Alain Ribaux. Le
chef du Département de la jus-
tice, de la sécurité et des finances
remarque qu’il n’est pas toujours
simple de mettre en application
les 37 mandats de prestations,
dès lors que chaque commune
possède son propre historique et

des besoins spécifiques. Pour ce
qui touche Neuchâtel, des grou-
pes de travail paritaires œuvrent
et élaborent les bases de l’organi-
sation future depuis l’été 2012.

C’est donc, au plus tard, le
31 décembre 2014 que la plupart
des policiers formés ainsi que
des collaborateurs-trices de la
Villeserontreprispar lecantonet
composeront le secteur de police
de proximité de Neuchâtel-Ville.
«Ce délai nous laisse le temps de
clarifier un certain nombre de cho-
ses, de ne pas aller à marche forcée
et d’envisager une gouvernance
plus fine», conclut Alain Ribaux.
Pour les tâches de sécurité publi-
que de compétence communale,
la Ville créera un service de sécu-
rité regroupant les assistants de
sécurité publique et le personnel
civil.� STE

FACEBOOK Une étudiante ironise avec succès sur les petits travers de Neuchâtel.

«Ce qu’un Neuchâtelois...» cartonne
Plus de 7000 «J’aime». La page

Facebook «Ce qu’un Neuchâte-
lois ne dit pas» fait le buzz sur in-
ternet. Lancée dimanche dernier
par une étudiante neuchâteloise,
elle se moque gentiment des tra-
vers de la région par le biais de
photos et commentaires.

La plus «likée»? Une image de
la place des Halles déserte avec la
légende: «Viens faire la fête à Neu-
châtel, tu verras il y a une sacrée
ambiance, on risque de finir à 6h00
du mat’!» Pas moins de 972 per-
sonnes ont apprécié.

La créatrice de la page a accepté

de nous expliquer sa démarche.
Elle souhaite toutefois garder
l’anonymat: «Je ne veux pas que
cette page ait un visage. Je suis une
Neuchâteloise parmi d’autres...»

La jeune femme de 23 ans a dé-
couvert la page «Ce qu’un Lau-
sannois ne dit pas» courant juin:
«Des phrases m’ont fait rire! Je me
suis dit: pourquoi ne pas faire la
même chose pour Neuchâtel. Avec
mes amis, on critique souvent les
mêmes choses sur Neuchâtel. C’est
100% second degré et ironique. Ce
n’est pas pour faire changer les cho-
ses à Neuchâtel.»

«Ça a très vite fait le buzz! Au dé-
part, je l’ai envoyée à cinq amis.
J’étais très surprise de l’engouement.
Je ne pensais jamais avoir autant de
«like». La jeune femme estime
que cette réussite est peut-être
due à la taille de la Ville: «Neuchâ-
tel est une petite agglomération. Ce
sont des situations vécues, les gens
se reconnaissent dans cette page».
La jeune femme se réjouit de tou-
cher «aussi bien des jeunes que des
gens de 80 ans. J’aimerais les remer-
cier pour leurs réactions!»

La Neuchâteloise prend son
rôle au sérieux et garde un œil sur

son bébé au quotidien: «Je suis
consciente que comme administra-
trice, je suis responsable du contenu
de la page. Je ne valide pas ce qui est
posté mais j’ai déjà supprimé une
proposition de phrase ou un com-
mentaire.»

L’étudiante sait pertinemment
que la page qui fait le buzz au-
jourd’hui sera peut-être oubliée
dans un mois. Elle ne s’en soucie
guère: «Si ça doit s’arrêter demain,
ça s’arrêtera demain!
Je n’ai pas mis ma vie là-dedans. J’ai
mes études, je suis en train de cons-
truire ma vie.»� BASILE WEBER

NEUCHÂTEL

Le passé prussien révélé
Inaccessibles jusqu’à la chute

du mur de Berlin en 1989, plu-
sieurs documents clés relatant
les relations qu’entretenaient la
Prusse et Neuchâtel ont été alors
mis à disposition des historiens.
En 2001, dans le cadre des festi-
vités du tricentenaire de la
Prusse, André Vallana, réalisa-
teur et musicien neuchâtelois a
réalisé «Le dernier roi de
Prusse», un film expliquant
pourquoi Neuchâtel est entrée
dans les livres d’histoire interna-
tionale. Ce film et son making of
ont été projetés, jeudi dernier,
au Musée d’art et d’histoire de-

vant plusieurs personnalités of-
ficielles et un public nombreux.

«L’exposition mise sur pied par le
Musée d’art et d’histoire de Neu-
châtel était l’occasion rêvée de pré-
senter ce film à un large public»,
explique André Vallana. «Nous
sommes allés aux archives prus-
siennes à Berlin et c’est grâce à
cette visite que j’ai réalisé ce film.
C’était très intéressant de voir que
dans la capitale allemande, il y a
des gens capables d’expliquer l’his-
toire neuchâteloise.»

Une page d’histoire disponible
au Musée d’art et d’histoire ainsi
qu’à Tourisme neuchâtelois.�LPA
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SANTÉ Un exercice 2012 mi-figue mi-raisin pour l’Hôpital du Jura.

Les patients sont bien là,
mais l’argent manque encore
GÉRARD STEGMÜLLER

L’Hôpital du Jura (H-JU) n’est
plus aux soins intensifs. Mais
l’établissement demeure conva-
lescent.L’exercice2012présentéà
la presse hier matin à Delémont
peut être interprété de différen-
tes façons. L’activité y est intense.
Avec plus de 12 000 patients soi-
gnés en hospitalisation station-
naire ou de jour (+5,3% en soins
aigus) et plus d’un habitant sur
trois qui a eu recours aux divers
services d’urgence (27 260 ap-
pels l’anpassépourle144), l’H-JU
a parfaitement rempli son rôle
d’établissement multisite, selon
les responsables.

Problème, et de taille: les comp-
tes ont dégagé un déficit de
2,2 millions de francs. Consola-
tion: le budget en prévoyait le
double. Des tarifs insuffisants et
le nouveau financement des hô-
pitaux ont péjoré le bouclement.
Pour le chef du département des
finances Thierry Charmillot,
cette situation a assez duré. «Cela
peut apparaître comme choquant,
mais on se doit de dégager un béné-

fice. Depuis 2012, le canton du Jura
ne verse plus un franc pour les in-
vestissements. Heureusement,
nous sommes en train de nous rele-
ver gentiment», a-t-il déclaré.

Pour étayer ses propos, le
grand argentier de l’H-JU a dé-
voilé les premiers chiffres pour
2013: les trois premiers mois se
sont soldés sur un bonus de
400 000 francs. Rien bien sûr
n’est acquis. En vue de parvenir à
l’équilibre financier d’ici à la fin
2014, les responsables misent
sur quatre priorités: augmenter
les activités, gagner en efficacité
au niveau de la capacité du nom-
bre de lits, favoriser le plan «Im-
pulsion» et ses 35 mesures

d’économie et la diminution des
primes d’assurance. Au sujet du
cash-flow, il est négatif, à con-
currence de 460 000 francs.

Tout pour réussir
Thierry Charmillot s’est attar-

dé sur la contribution des assu-
rances maladie. Celle-ci est en
baisse par rapport à 2011. Ce qui
lui a fait dire: «Les assurés juras-
siens devraient voir théoriquement
leurs primes d’assurance maladie
baisser.» Toute la nuance est
dans le «théoriquement»...

L’an passé, les investissements
se sont hissés à 18,5 millions.
Point d’orgue: l’inauguration du
centre de réadaptation de Por-

rentruy, rapidement saturé, qui
compte aujourd’hui 40 lits. A no-
ter que le site de Saignelégier
s’est vu gratifié du label «Vers un
établissement sans douleur» par
l’association Ensemble contre la
douleur. Une reconnaissance qui
valorise la démarche pluridisci-
plinaire mise en place dans l’éta-
blissement pour accompagner
de manière optimale et offrir des
aides aux patients et résidants
confrontés à des douleurs physi-
ques ou psychiques.

«Les Jurassiens nous accordent
leur confiance, le personnel est à la
hauteur et fidèle. L’Hôpital du Jura
a tout pour réussir», s’est félicité
Marc Chappuis. Le président du
conseil d’administration quittera
son poste à la fin août, au terme
d’un bail de dix ans. Il sera rem-
placé par Pauline Vos Bolay, en
provenance de l’Hôpital fribour-
geois. Un nouveau conseil d’ad-
ministration doit entrer en fonc-
tion après les vacances estivales.
Avec un nouveau directeur –
Kristian Schneider – en place de-
puis le début de l’année, l’H-JU a
son destin entre ses mains.�

L’Hôpital du Jura continue sa stratégie de regroupement de prestations et de spécialisation de ses quatre sites. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Les assurés jurassiens
devraient voir théoriquement
leurs primes d’assurance maladie
baisser.»
THIERRY CHARMILLOT CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES DE L’HÔPITAL DU JURA

DIESSE

Les Solex en piste samedi
Inspirés par des courses de So-

lex en France, les nostalgiques de
ce mythique deux-roues ont ren-
dez-vous samedi à Diesse pour y
disputer une course d’endurance
de six heures. Il s’agit de tester le
comportement de ce petit mo-
teur auxiliaire et de vider le con-
tenu du réservoir jusqu’aux der-
nières gouttes. Le départ est fixé
à 11h. Présente depuis 2007, à
l’exception de 2010, l’équipe Si-
lex sera à nouveau sur la ligne de
départ avec son engin de course.

Rappelons que «la bicyclette
qui roule toute seule» a été
créée en 1946 par les Français
Maurice Goudard et Marcel
Mennesson. Il s’agit d’un mo-
teur 2 temps monté sur la roue
avant avec un galet d’entraîne-
ment qui, sous la pluie, a ten-
dance à patiner! Le premier So-
lex est sorti des usines de
Courbevoie, une entreprise qui
a fermé ses portes en 1975 après
avoir vendu des millions de So-
lex.�MPR

La «bicyclette qui roule toute seule»: un mythe! ARCHIVES DAVID MARCHON

ALLE

Restaurateur agressé
Un restaurateur ajoulot a été

agressé à son domicile à Alle
dans la nuit de mardi à hier vers
1h du matin. Cagoulés et armés,
les deux malfrats qui l’ont atta-
qué peu après son retour du tra-
vail ont réussi à prendre la fuite
avec de l’argent liquide.

Malgré un dispositif de re-
cherches mis en place par la po-
lice cantonale, en collaboration
avec la police locale de Delé-
mont et les gardes-frontière, les

agresseurs n’ont pas pu être in-
terpellés.

La victime a été fortement
agressée physiquement et a dû
être conduite à l’hôpital, a préci-
sé la police cantonale juras-
sienne dans un communiqué.
L’épouse du restaurateur et
leurs deux enfants ont été ré-
veillés. La femme a été mena-
cée par les auteurs. Un appel à
témoins est lancé: 032 420 65
65.� ATS-RÉD

COMPTES 2012
Perte à Montfaucon,
idem à Saint-Brais
Avec un déficit de 5700 francs pour
des charges s’élevant à
2,4 millions, les comptes 2012 de la
commune de Montfaucon ont été
acceptés récemment en
assemblée. Idem du côté de Saint-
Brais. Mais dans cette localité, c’est
plus compliqué: la commune
municipale a bouclé sur un
bénéfice de 37 000 francs, pendant
que la 1re et la 2e sections
perdaient 56 000 francs.� RÉD

LE NOIRMONT
Places supplémentaires
pour les Nounours
Le Gouvernement jurassien a
accepté de financer plusieurs
structures d’accueil pour la petite
enfance. Ainsi, l’institution les
Nounours, au Noirmont, a obtenu
un crédit pour 15 places
supplémentaires en vue de la
création d’une unité d’accueil
pour écoliers (UAPE). Ces
nouvelles places doivent
répondre à une demande en
augmentation.� RÉD
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Miss Neuchâtel - Fête des vendanges Présentation intimiste au Casino de Neuchâtel. Les dix candidates au titre de la plus belle des Neuchâteloises ont honoré hier soir de leur présence le Casino de Neuchâtel
– nouveau partenaire de la manifestation. Cette soirée était réservée aux partenaires commerciaux et chaque candidate pouvait de plus inviter deux personnes pour assister au défilé. Les prétendantes au sacre ont assuré
un show sans temps morts, en prenant le temps de passer, avec assurance et une belle prestance, auprès des convives. La soirée d’élection se tiendra le 7 septembre au théâtre du Passage.� STE PHOTOS DAVID MARCHON.
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FUSION Les cinq communes concernées par Trois-Rivières voteront le 9 février.

Sept gros mois pour convaincre
MICHAEL BASSIN

Trois rivières coulant sur un
vert plateau irradiées par un
puissant soleil. Elément symbo-
lique dans un projet de mariage
entre communes, le nouvel em-
blème de l’éventuelle future enti-
té de Trois-Rivières a été dévoilé
hier par le bureau de fusion. Il
puise dans les armoiries actuel-
les de chaque commune (le
rouge pour Tramelan et Love-
resse, le vert pour Tavannes et
Saicourt, l’ondulation pour Re-
convilier)et inclutunnouvelélé-
ment fédérateur chargé positive-
ment: le soleil. Celui-ci
brillera-t-il sur ce qui deviendrait
la plus grande commune du Jura
bernois? Réponse le 9 février
2014, date de la votation.

Le bureau de fusion a sept mois
pourconvaincre.Ethier, iladéci-
dé de lancer officiellement sa
campagne d’information dans la
buvette du FCTT à Tavannes.
«Un lieu symbolique puisqu’il re-
présente la fusion de deux clubs.
Une fusion qui s’est faite dans la
douleur pour certains au début,
mais qui affiche aujourd’hui un
grand succès, non seulement avec
des équipes d’actifs performantes
mais aussi avec une relève très
fournie», a relevé Pierre-André
Geiser, président du bureau et
maire de Tavannes.

Spécificités locales
Pour le bureau de fusion, ce

projet doit permettre aux com-
munes d’aborder sereinement
les défis futurs. «Unir les forces
des cinq communes permettra à la

nouvelle entité d’avoir un poids po-
litique nettement supérieur, de
prendre des décisions stratégiques
et de supporter des investissements
d’envergure régionale.» Et Pierre-
André Geiser d’insister sur le fait
qu’aucune des cinq localités n’es-
saie d’étouffer les autres.

Maire de Loveresse, Pascal Bal-
li a rappelé qu’en cas de fusion,
les noms des villages, les numé-
ros postaux et les adresses ne
changent pas. «Fusionner est
avant tout une réorganisation ad-
ministrative, pas un mélange ou
une perte d’identité.» Et d’affir-
mer que Trois-Rivières a pour
ambition de maintenir les spéci-
ficités locales tout en fédérant les
forces de chacune des commu-
nes, de permettre un développe-
ment durable et équilibré ainsi
que de disposer d’une stabilité fi-
nancière, d’un attrait fiscal sur le
plan régional et d’une bonne ca-
pacité d’investissement. Tout en
fournissant des prestations de
qualité.

Pas de licenciement
Trois-Rivières sera dotée au dé-

but d’une quotité de 1.89, soit un
taux légèrement en dessous de
la moyenne pondérée des cinq
communes (1.93). La baisse des
recettes fiscales s’élève ainsi à
411 000 francs, montant com-
pensé par des gains de synergies.

Les différents dicastères seront
localisés à Reconvilier (finances;
bâtiments publics; sécurité), Ta-
vannes (mairie; urbanisme et
aménagement du territoire; ac-
tion sociale) et Tramelan (éco-
les; sports, culture, agriculture;

travaux publics; services techni-
ques)avec,pourcertainespresta-
tions, des antennes ailleurs.
L’entretien des routes et le net-
toyage se feront de manière uni-
forme sur tout le territoire. L’or-
ganisation des écoles quant à
elle ne sera pas touchée durant
la première législature. Pour
rappel, il a été garanti aux em-
ployés des communes de retrou-
ver un poste au sein de Trois-Ri-
vières.

A la rencontre des citoyens
Pour les sapeurs-pompiers, il

est prévu dans un premier
temps de poursuivre avec les
trois corps actuels s’agissant du

fonctionnement sur le terrain.
L’aspect plus administratif n’est
lui pas encore totalement arrêté.
Par ailleurs, Saules et Mont-Tra-
melan seront toujours desser-
vies par les corps.

Le bureau de fusion partira dé-
sormais à la rencontre de la po-
pulation. Des séances d’infor-
mation seront organisées dans
chacune des cinq communes.
L’occasion d’aborder aussi les
points sensibles inhérents à cha-
que fusion tels que les écono-
mies réalisées, l’uniformisation
des taxes, la question du lieu
d’origine (une personne origi-
naire de l’une des cinq commu-
nes deviendra originaire de

Trois-Rivières). «Il s’agira aussi
debienrappeler ladistinctionentre
le vote institutionnel du 24 novem-
bre, décidé par les autorités canto-
nales, et celui de la fusion du 9 fé-
vrier, né de la préoccupation des
citoyens et des autorités commu-
nales», note Markus Gerber,
maire de Saicourt.

Et puisqu’il est question du
24 novembre, rappelons que Ta-
vannes (tout l’exécutif), Love-
resse (une partie) et Reconvilier
(mairie) renouvelleront leurs
autorités ce jour-là. Pierre-An-
dré Geiser se dit prêt à rempiler,
Pascal Balli aura atteint le nom-
bre maximal d’années, Flavio
Torti a annoncé sa démission.�

Les représentants des autorités communales ont dévoilé hier le projet de fusion Trois-Rivières. De gauche
à droite, Milly Bregnard, Markus Gerber, Pierre-André Geiser, Heinz Siegrist et Pascal Balli. BIST-STÉPHANE GERBER

IDENTITÉ Regroupement des
communes de Loveresse,
Tavannes, Tramelan, Reconvilier
et Saicourt, soit 11 000 habitants
et 6645 hectares.

TROIS-RIVIÈRES En référence à la
Birse, la Sorne et la Trame.

FINANCES Quotité de 1.89 au
départ. Aujourd’hui, les cinq
communes se situent entre 1.92
(Tavannes) et 2.10 (Saicourt).

EXÉCUTIF Composé de huit
membres (à 20-30%) plus un
maire (100%). Répartition des
sièges pour la première
législature: Tavannes (2),
Reconvilier (2), Tramelan (2),
Loveresse (1), Saicourt (1). Maire
élu sur l’ensemble du secteur.
Siège à Tavannes.

LÉGISLATIF Conseil général de 41
membres. Répartition des sièges
pour la première législature:
Tavannes (12), Reconvilier (9),
Tramelan (15), Loveresse (2),
Saicourt (3). Séances à Tramelan.

ADMINISTRATIF Principaux
bureaux et services situés à
Reconvilier, Tavannes et Tramelan.

ÉCOLES Maintien de l’organisation
actuelle.

BOURGEOISIES Pas de
changement pour celles
existantes, recréation d’une
bourgeoisie à Loveresse
(commune mixte).

DATES Vote le 9 février 2014,
entrée en force le 1er janvier 2015.

EN UN COUP D’ŒIL

TRAMELAN Dépôt d’une initiative munie de 540 signatures contre un parc éolien.

«Gardons-les à distance!», un cri du cœur
L’association Protection habi-

tat et paysage (PHP) Jura ber-
nois a déposé officiellement,
hier à la Chancellerie munici-
pale de Tramelan, son initia-
tive demandant une modifica-
tion du règlement communal
des constructions, plus préci-
sément de l’article 26 alinéa 5.
La requête de modification est
exprimée en ces termes: la dis-
tance minimale entre une éo-
lienne industrielle (hauteur
minimale au moyeu: 50 mè-
tres) et un bâtiment d’habita-
tion doit être de 500 mètres.

Représentants de PHP, Mar-
tial Voumard, Olivier Schei-
degger, Laurent Droz et Mar-
cel Klötzli ont remis au
chancelier municipal, Hervé
Gullotti, un paquet contenant
les listes portant les signatures
de 540 citoyens. Le dépôt offi-
ciel de cette initiative consti-
tue en fait une nouvelle étape
dans la lutte que mène PHP
contre l’implantation du projet
de parc éolien de la commune
de Tramelan.

Récolte aisée
«La récolte des signatures en

faveur de cette initiative a été ai-
sément bouclée dans le temps
imparti, du 15 janvier au
15 juillet 2013», a fait savoir

Martial Voumard. Rappelons
que PHP, qui s’est constituée
peu après la séance publique
d’informations organisée en
septembre 2011 par un groupe
de citoyens à la Marelle, a axé sa
compagne sur le thème «Gar-
dons-les à distance!». Le comi-
té de PHP souhaite que la mu-
nicipalité de Tramelan
soumette au peuple cette ini-
tiative dans les plus brefs dé-
lais. Précisons que le projet éo-
lien tramelot fait état d’une
distance de 300 mètres. Le dé-

pôt de cette initiative va dès
lors enclencher une procédure
administrative qui pourrait
s’avérer relativement longue
avant qu’une réponse et une
décision ne tombent.

Vers une longue procédure
Contacté au sujet de cette

procédure, Hervé Gullotti en a
dévoilé les grandes lignes: «Le
Conseil municipal devra, dans un
premier temps, procéder à un
examen de validation des signa-
tures et de conformité du contenu

de l’initiative communale. Elle
doit être paraphée par un
dixième des ayants droit. Le corps
électoral tramelot étant constitué
d’environ 3060 électeurs, cela re-
présente 306 signatures valables.
Le Conseil municipal a un mois
pour se prononcer avant de trans-
mettre le dossier à l’OACOT (réd:
l’Office des affaires communa-
les et de l’organisation du terri-
toire) pour validation, du fait que
le sujet est lié au règlement de
construction. C’est ensuite le Con-
seil général qui, dans un délai de
six mois, voire un an, aura à déli-
bérer sur ce sujet. Son verdict
pourrait ensuite être soumis à un
référendum facultatif et à une vo-
tation populaire». Et Hervé Gul-
lotti de préciser: «C’est de toute
façon la volonté du Municipal de
donner la parole au peuple au fi-
nal.»

Il y aura donc bien une vota-
tion populaire qui donnera le
dernier mot aux citoyens sur
leur volonté ou non d’implan-
ter un parc éolien sur la Monta-
gne de Tramelan. Donc une
très longue procédure en vue.
Sans oublier que, d’ici à l’au-
tomne prochain, les divers offi-
ces fédéraux concernés (avia-
tion civile, armée et météo)
devront également valider le
projet.�MICHEL BOURQUI

Les représentants de PHP ont déposé leur initiative «Gardons-les
à distance!». De gauche à droite, Olivier Scheidegger, Laurent Droz,
Martial Voumard, Hervé Gullotti (chancelier) et Marcel Klötzli.
MICHEL BOURQUI

TRAVAUX À SAINT-IMIER

Les délais ont été tenus
Les travaux de réfection de la

route cantonale de Saint-Imier
et de mise en œuvre du projet
de revalorisation de la traversée
de Saint-Imier se déroulent, de
manière globale, conformé-
ment aux objectifs fixés, malgré
des intempéries qui n’ont pas
facilité la tâche, a communiqué
hier l’exécutif imérien.

Le premier tronçon est prati-
quement achevé, et l’accès à la
place du 16-Mars par l’ouest re-
deviendra bientôt réalité. Le
secteur sis à l’est (rue Dr-
Schwab) est en cours de réali-
sation. Les travaux continue-
ront cet été sans interruption.
L’objectif fixé est d’achever les
travaux avec la réalisation du
carrefour de l’Erguël jusqu’aux
premières neiges. Selon la pla-
nification établie, il faudra pou-
voir travailler jusqu’au 28 no-
vembre pour que cet objectif
puisse être atteint. Actuelle-
ment, l’avancement du chan-
tier permet d’atteindre cet ob-
jectif.

Les eaux de source
directement dans la Suze
Les travaux à la rue Basse et à

la rue de Châtillon sont en voie
d’achèvement. Ceux-ci ont
consisté en la mise en place du
système séparatif par le biais du
réseau d’évacuation des eaux

claires (50 mètres de nouvelles
conduites collectant les eaux
de sources, des toits et de la
chaussée). Les eaux ainsi récol-
tées le long de la rue principale
sont désormais amenées direc-
tement à la Suze, sans passer
par le réseau des eaux usées,
qui les conduisait à la station
d’épuration. Suite aux pannes
d’électricité et rupture de con-
duite d’eau survenues dans ce
secteur, le réseau électrique
(huit bâtiments), les conduites
de distribution d’eau potable
(100 mètres) et de gaz naturel
(50 mètres) ont été remis à
neuf. Ce secteur sera très bien-
tôt rendu à la circulation.

Réseau d’eau potable
de 90 mètres refait
Il en va de même dans le sec-

teur rue des Sapins - rue
Champs-de-la-Pelle. Ici égale-
ment, des conduites du réseau
d’évacuation des eaux claires ont
été posées; elles rejoignent le ré-
seau installé lors de la réalisation
de la première étape de la route
cantonale, qui conduit ces eaux
également à la Suze, en passant
par la place des Abattoirs, pour
aboutir à l’est des Longines.

Dans ce secteur, le réseau d’eau
potable a été refait (90 mètres)
et des tubes ont été posés pour le
réseau électrique.� COMM-MPR
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13.20
au lieu de 19.80

Saumon atlantique
fumé en lot de 3
d’élevage, Ecosse,
3 x 100 g

33%

8.80
au lieu de 14.80

Mini-pizzas 
M-Classic 
en lot de 4
p. ex. Prosciutto,                    

4 x 180 g

40%

3.–
au lieu de 4.30
Pommes Gala
douces
Chili / Nouvelle-

Zélande,
le kg

30%
3.60
au lieu de 5.25
Poivrons 
mélangés
Pays-Bas,
le sachet de 750 g

30%

3.95
au lieu de 5.90

Melon charentais 
Fruitissime
France,
la pièce

33%

2.65
au lieu de 3.85
Jambon gourmet, 

TerraSuisse
le lot de 2 x 140 g,

les 100 g

30%

3.–
au lieu de 4.30

Rôti et tranches 
de fi let de porc
frais, Suisse,
les 100 g
en libre-service

30%

3.20
au lieu de 3.90

Tomates
San Marzano / 
Romana
Suisse / Espagne 
ou Italie,
le kg

OFFRES VALABLES DU 2.7 AU 8.7.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.



FESTIVAL Poésie en arrosoir s’apprête à allumer ses bougies, dans les serres d’Evologia.

La beauté des constellations poétiques
Comédiens et textes se glisse-

ront, dès samedi, parmi des
constellations de bougies, pour
tenter de tutoyer l’infini (photo
Emilien Held)... Conçue avec
Muma, le scénographe de la lu-
mière, la déambulation du festi-
val Poésie en arrosoir réchauffe-
ra cette année les serres
d’Evologia, à Cernier, et, assuré-
ment, le cœur de ses spectateurs
(notre édition du 18 juin). Con-
voqués à cette création maison
intitulée «Infiniment?», Cyrano
de Bergerac, Lucrèce ou Galilée

nous promettent de beaux fris-
sons poétiques, et métaphysi-
ques!, tout au long de la mani-
festation, jusqu’au 21 juillet.

Pour ouvrir le festival, le pro-
grammateur Vincent Held s’est
fié à une autre magicienne des
mots et de l’émotion, Yvette
Théraulaz. La comédienne et
chanteuse déroulera le cours de
ses «Années» demain soir, dans
la Grange aux concerts...
� DBO

●+ Cernier, Evologia, du 5 au 21 juillet.
www.poesieenarrosoir.ch

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE
Dans le monde de «Thorgal»
Une dizaine d’expositions sont au menu
de BD-FIL du 13 au 16 septembre, à
Lausanne, avec une plongée dans le
monde fantastique de «Thorgal». � ATS
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Premier accrochage très personnel de la nouvelle capitaine.

Dis-moi ce que tu exposes et...

CATHERINE FAVRE

Un doux sourire éclaire le vi-
sage d’Antonia Nessi, un visage
de Madone. Qu’elle nous par-
donne le cliché, elle qui inlassa-
blement déjoue les classifica-
tions convenues et les schémas
réducteurs. Docteur en histoire
de l’art de l’Université de Neu-
châtel, la Tessinoise de 35 ans a
aussi étudié l’ethnologie, la litté-
rature italienne (en digne fille
de son père, le romancier Alber-
to Nessi), la muséologie et
même la pratique de guide pour
le public mal voyant.

Et si cette ancienne collabora-
trice scientifique du Musée d’art
du Valais s’illustra alors par ses
recherches sur l’œuvre gravée
d’Edouard Vallet, aujourd’hui,
elle se plonge dans les collec-
tions du Mahn avec la même
passion heureuse.

Riche d’une sélection de 50
œuvres issues de la collection du
musée couvrant quatre siècles
d’histoire, le parcours actuel
s’intitule «Un autre regard», en
l’occurrence celui d’Antonia
Nessi. Son premier accrochage
relevant d’une mise en perspec-
tive complètement différente de

l’exposition de cet hiver, consa-
crée elle aussi à la collection du
musée. Alors, dis-moi ce que tu
exposes et je te dirai qui tu es?
Sourire sibyllin de l’intéressée.
Tentative de décryptage.

Simplicité et sobriété
C’est en vain qu’on cherchera

au bas des tableaux, un nom, un
titre, une date. Antonia Nessi:
«Pour ne pas entraver le regard,
j’ai préféré mettre à disposition
des visiteurs des feuilles volan-
tes».

Au-delà des mythes
Articulée autour de grandes

thématiques, l’exposition montre
en particulier comment la vision
de la nature, du 17 au 19e siècle,
relevait d’un paysage fabriqué de
toutes pièces, façonné par la poé-
tique de la peinture italienne. Et
cela qu’il s’agisse de l’idyllique
«Vue de l’île de Saint-Pierre» de
Maximilien de Meuron (1825)
ou des rives sévères du «Lac des
Quatre-Cantons» peint dans la
grande tradition romantique par
Alexandre Calame (1851).

Exotismes
Un volet consacré aux «Exotis-

mes» s’ouvre sur une petite huile
de Charles-Edouard Dubois,
«Bouée à Venise» (1878): «Alors
qu’on est habitué à la Venise grandi-
loquente du Palais des Doges,
Dubois parvient à restituer le ca-
ractère fantomatique de cette ville,
ses couleurs, son essence, à travers
une banale petite bouée. J’ai choisi

cette œuvre pour l’affiche de l’expo-
sition, cet autre regard sur Venise
résume bien ma façon de voir les
choses». En témoigne également
une autre scène vénitienne des
plus quotidiennes: le «Marchand
de courges sur une barque»,
d’Edmond de Pury (1897).

Exotismes (bis)
Dans la thématique du «Cos-

tume», la «Chrétienne d’Alger»
d’Edmond de Pury (1877) voi-
sine avec «La jeune fille de Sor-
rente...» de Léopold Robert
(1824): «Comme pour le paysage
idéal, au 19e siècle, les types hu-
mains qui s’imposent sont eux aussi
construits selon les critères ethno-
graphiques de l’époque. Ce tableau
de Léopold Robert fait penser à une
madone de Raphaël, mais son mo-
dèle a été mis en scène, déguisé...»

Sous les jupes d’Hercule
«Hercule aux pieds d’Om-

phale», pièce majeure de Charles

Gleyre (1863), trône en bonne
place: «Cet Hercule habillé en
femme montre comment l’histoire
est mise en scène. Placée non loin
du superbe Anker: «Pestalozzi et les
orphelins unterwaldois à Morat»
(1798, 1876), cette toile de Gleyre
annonce la série suivante, «L’être et
le paraître», consacrée aux por-
traits de représentation sociale.»

Gustave le chouchou
Elle les aime toutes, les 50 œu-

vres sélectionnées parmi plus de
180. Ce qui n’empêche pas un pe-
tit faible pour un autoportait de
Gustave Jeanneret (1873). «Avec
sa façon de nous regarder droit
dans les yeux, entre ombre et lu-
mière, il montre toute sa condition
d’artiste. C’est un peintre phare de
la collection que je connaissais peu
avant mon arrivée à Neuchâtel.»

Richesses insoupçonnées
Des surprises? Oui et des bon-

nes: «Je ne m’attendais pas à trou-

ver tant de trésors; toutes les études
et dessins que nous possédons de
Maximilien de Meuron, Gustave
Jeanneret, Leopold Robert... font de
notre musée une institution de réfé-
rence pour ces peintres.»

Les leçons de l’histoire?
«L’histoire de l’art n’est pas qu’une

réflexion esthétique, c’est une ma-
nière de comprendre une époque,
de se rendre compte que les images
sont fabriquées dans un contexte
social, historique. Finalement, au-
jourd’hui aussi, notre vision du pay-
sage est tributaire de clichés. Et no-
tre regard sur certains types
humains nous vient de très loin. Le
travail dans un musée serait peu in-
téressant si on n’apprenait pas à
voir derrière les images.»�

«UN BEAU CADEAU DE BIENVENUE»
Inauguré en 1884, le Musée d’art et d’histoire recèle près de 2700 peintures, 5000
dessins et 500 sculptures. Après de longs travaux de documentation et de restau-
ration, une partie de ces trésors a enfin pu être montrée au public l’hiver dernier.
Assistantes au département des arts plastiques, Lucie Girardin-Cestone et Nicole
Quellet-Soguel ont œuvré pendant 20 ans à l’exhumation de ces œuvres aux cô-
tés de l’ancien conservateur Walter Tschopp. Les deux historiennes de l’art ont in-
vité Antonia Nessi à offrir «un autre regard» sur la collection à travers cet accrochage.
«Un beau cadeau de bienvenue» souligne la jeune conservatrice, ravie.�

Neuchâtel: Musée d’art et d’hsitoire,
jusqu’au 25 août. Visites commentées mardi
16 juillet à 12h15 par Lucie Girardin-Cestone;
mardi 20 août à 12h15 par Antonia Nessi.

INFO+

L’art pour l’art? Non merci!
Antonia Nessi, nouvelle con-
servatrice du département des
arts plastiques du Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel
(Mahn), interroge les tableaux
pour mieux comprendre une
époque, une société.
Volontairement subjective, sa
première exposition est à voir
jusqu’au 25 août.

LE CONTEXTE

ÉCOLO
Les cyclistes projectionnistes du Cinéma Sud
débarquent avec tout leur barda

Au «Cinéma Sud», les spectateurs amènent leur
siège; l’écran est monté en plein air à la bonne
franquette et les projections fonctionnent à l’énergie
solaire. Projectionnistes au mollet aguerri, Claude
Marthaler, par ailleurs réalisateur, et Quentin Luthy
transportent leur matériel dans des remorques de
vélo. Entamant une tournée en Romandie, ils seront
dès demain à La Chaux-de-Fonds, puis du 8 au 10

à Neuchâtel. Différents chaque soir, les films programmés sont tournés
dans des pays où Helvetas Swiss intercooperation mène des projets
de développement. A découvrir notamment: «Wadjda» de Haifaa Al
Mansour (Arabie saoudite); «No», de Pablo Larraìn (Chili), «La visite de
la fanfare», de Eran Kolirin (Israël).� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Espacité, 5, 6, 7 juillet à 21h30. Neuchâtel, place du 12-
Septembre, 8, 9 10 juillet à 21h30; Porrentruy, Pré-de-l’étang, 22, 23, 24 juillet à
21h30. Lieux de repli prévus en cas de pluie. Entrée libre. www.cinemasud.ch

ETHNOGRAPHIQUE
«Jeune fille de Sorrente
avec un tambourin»
(détail), Léopold
Robert, 1824, huile sur
toile, 89x74cm, dépôt
de la Fondation
Gottfried Keller.
SP-MAHN

L’AUTRE REGARD
«Marchand de
courges sur une
barque», Edmond de
Pury, 1897, huile sur
bois, 32,5x41cm,
don de Mme
Edmond de Pury.
RICHARD LEUENBERGER

LE CHOUCHOU
«Autoportrait», Gustave
Jeanneret, 1873, huile
sur carton, 32,5x24 cm,
don d’Emma Jeanneret,
veuve de l’artiste.
SP-MAHN

Antonia Nessi devant «Hercule aux pieds d’Omphale», œuvre majeure de Charles Gleyre (1863, huile sur toile, 145x111cm). RICHARD LEUENBERGER
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Les élèves de l’Institut de
Montlhéry partageaient toutes
une conscience de classe qui,
pour certaines, était exacerbée.
Sans tomber dans l’excès,
Emma cultivait ce sentiment
d’appartenir à un milieu supé-
rieur, d’être quasiment de no-
ble extraction… Et elle prenait
des poses et faisait des maniè-
res que l’oncle et la tante sem-
blaient trouver naturelles chez
une personne de sa «condi-
tion».
Emma se nourrissait d’illu-
sions.
Elle avait pris aussi de bien
mauvaises habitudes aux
Marinières: celle de se lever
tard, de paresser au lit, de se
laisser servir. Elle passait ses
journées à lire ou à broder, sans
jamais lever le petit doigt pour
aider sa tante qui, en femme de
cultivateur, ne chômait pas…
La seule exception avait été la
confection des confitures.
L’odeur des mirabelles fondant
dans le sirop était tellement al-
léchante qu’Emma avait mis la
main à la pâte et appris par la
même occasion à faire de déli-
cieuses gelées de mûres et de
coings.
Elle aurait dû observer un peu
plus attentivement Maman
Cocaude, à l’œuvre à ses four-
neaux, au lieu de se balancer
dans le jardin! Ses connaissan-
ces culinaires étaient très limi-
tées et quand il lui fallut faire
ses preuves devant sa belle-
mère et passer sous les four-
ches caudines de ses conseils
sentencieux, elle réalisa pleine-
ment ses lacunes dans ce do-
maine…

Madame Moutardier mère
n’avait ni tendresse ni admira-
tion pour les bas-bleus ; il lui
importait plus que sa bru fût
capable d’accommoder les res-
tes de la meilleure façon.
Et si elle restait en
Guadeloupe? Si elle ne reve-
nait jamais à Courtenay?
Depuis un certain temps déjà,
cette envie, d’abord incon-
sciente, pointe le bout de son
nez. Les lettres de reproches
d’Henry ne font que la confor-
ter dans ce rejet du retour.
Elle est tellement heureuse ici!
Bien sûr, les difficultés pour
réaliser un tel rêve s’avèrent gi-
gantesques, aussi hautes
qu’une montagne…
D’abord, il lui faudra divorcer,
en sachant que son père ne l’a
jamais encouragée dans ce sens
et la procédure sera sûrement
longue et coûteuse. Et puis
après, de quoi vivra-t-elle?
Certes, elle pourrait compter
sur l’aide de son père, mais
pour combien de temps? Elle
lui sait le cœur bien malade. À
son décès, en tant qu’enfant il-
légitime, elle ne touchera rien.

Il lui faudrait donc travailler.
Mais à quoi?
Comme elle regrette au-
jourd’hui d’avoir tant insisté
pour arrêter ses études, pre-
nant le contre-pied des con-
seils paternels! Elle s’était li-
vrée à un véritable chantage
psychologique qui avait porté
ses fruits!… (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 Enghien, Prix De la Porte de Charenton 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ritano Fregifht 2875 G. Roig J. Niskanen 9/1 3a5a3a
2. Let’s Go On 2875 J. Verbeeck C. Lugauer 12/1 0a2a2a
3. Mito Gas 2875 D. Locqueneux P. Bengala 10/1 1a6a4a
4. Reanset Barbès 2875 E. Raffin P. Orrière 15/1 7a3aDa
5. Sibella De Force 2875 M. Verva M. Verva 10/1 1aDa8a
6. Madrilena 2875 JE Dubois F. Leblanc 37/1 5m0a0a
7. Soja Williams 2875 A. Barrier E. Varin 13/1 1a4a7a
8. Son Barvaillais 2875 D. Héon D. Héon 6/1 1a5a2a
9. Slow De Goudinière 2875 V. Jarry V. Jarry 14/1 5a7a5a

10. Rythme D’Orgères 2900 J. Niskanen J. Niskanen 48/1 0a0a5m
11. Quobernador 2900 JPh Monclin JM Monclin 71/1 DaDa9a
12. Synonyme De Cym 2900 V. Renault V. Renault 18/1 5a3a7a
13. Speedy Horse 2900 S. Baude S. Baude 10/1 2a7a8a
14. Louisville As 2900 PY Verva JF Senet 13/1 4a4a5a
15. Reflet Du Cœur 2900 A. Chavatte A. Chavatte 14/1 1a5a0a
16. Samara De Faverol 2900 B. Chanonat S. Roger 19/1 3a0aDa
17. Sam Gibus 2900 S. Ernault S. Baude 8/1 1a3a4a
18. Qulky LaRavelle 2900 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 5a6a9a
Notre opinion:  8 – Il voudra s’imposer. 1 – Son rôle sera prédominant. 3 – Il ne vient pas en
touriste. 17 – Plus régulier, tu meurs. 5 – Vient de s’imposer avec autorité. 7 – Il peut créer la sur-
prise. 16 – Sera sans doute à son affaire. 13 – Sa régularité est engageante.
Remplaçants: 15 – Pour son patronyme. 12 – Il peut nous surprendre.

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: 
8*- 1*- 3*- 17 - 5 - 7 - 16 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 
8 - 1 - 15 - 12 - 16 - 13 - 3 - 17
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Barcelone 
Tiercé: 18 - 10 - 15
Quarté+: 18 - 10 - 15 - 13
Quinté+: 18 - 10 - 15 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 224.–
Dans un ordre différent: Fr. 44.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 706.05
Dans un ordre différent: Fr. 69.–
Trio/Bonus: Fr. 17.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5582.75
Dans un ordre différent: Fr. 106.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'148.70
287.15

54.90
19.80
10.75
4.2013'637

48
136
261

1'390

0

1'435.85
3 4'594.75

-

8
14

Q450D

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

13
13

0

14

-

13

141'346.70

3028

47'115.55

411

1

6.20

3

2
10.15

Prochain jackpot : Fr. 32'000'000.-

2
16.45
16.4586'089

663'934
151'343

1'112'055

2
3

15.90

4

26.60

5

4

70.85

4
5

123.35

5

179.85

5

3'977.3077
1'490
2'172
2'702

33'105
52'9293
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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2827 4331
56

55
6361 69

13765

2322

19

67

18

68

17

* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.

Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang
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jackpot* 

Montants estimés en francs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
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9 9392

77.25

124.00

9.95

3

19.20

2

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

5'239.95

1

7

8

5

6

Fr. 14'400'000.-

159 2924 4240

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

7

1'000.00

9

2/6

100.00

55

Fr. 320'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

1'325

8'064

31'150

13

-

495

108

-

1'984

0

0
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : veillez à ne pas être trop intransigeant. Votre
partenaire a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Tra-
vail-Argent : votre créativité alliée à votre vision objec-
tive vous permettra de trouver de nouvelles pistes de
travail. Santé : évitez les courants d’air, c'est votre gorge
qui en pâtira à moins que ce ne soit le cou. Un torticolis
n'est jamais très agréable !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : c'est une journée marquée par une grande
complicité avec vos chers petits qui s'annonce. Travail-
Argent : de petits problèmes financiers vous perturbe-
ront et vous obligeront à remettre à plus tard vos folles
envies de dépense. Côté travail, ne cherchez pas la per-
formance à tout prix. Santé : si vous ne faites pas d'ex-
cès vous devriez être en pleine forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez améliorer la communication avec
votre partenaire. Vous vous sentirez plus libre d'agir à
votre guise. Votre charisme sera plus important que d'or-
dinaire et l'on se retournera sur votre passage. Travail-
Argent : votre sens de l'organisation sera remis en
cause. Vous serez dépassé par des imprévus de dernière
minute. Santé : vous avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : entre vos proches et vous, tout va bien. Vos
échanges sont empreints d'une grande et sincère affec-
tion. Travail-Argent : vous avez décidé de vous débar-
rasser des problèmes qui gênent votre épanouissement
personnel. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de
personnes compétentes. Santé : vous ne manquerez pas
de tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous arrivez à maintenir
un climat sensuel dans votre couple.
Travail-Argent : votre réussite est
mise en avant, mais elle pourrait sus-
citer des rivalités de la part de vos
collègues. Santé : bon moral, le phy-
sique suit.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Ceci engendre un climat d'hostilité per-
manent. Enterrez la hache de guerre ! Travail-Argent :
évitez de programmer des rendez-vous aujourd'hui. Vous
ne serez pas assez consciencieux : en effet, vous pensez
à tout sauf à votre travail. Santé : gare à la gourman-
dise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : période intéressante pour votre vie privée,
même si une discussion peut vous opposer à votre
conjoint. Vous pourriez être en désaccord sur l'éducation
des enfants, ou sur la conduite à tenir dans une affaire
familiale. Travail-Argent : le moins que l'on puisse
dire est que vous ne vous tuerez pas à la tâche !  Santé :

fatigue en fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une escapade en amoureux
pourrait être au programme de votre
prochain week-end. Travail-Argent
: vous saurez vous montrer persuasif
tout en ménageant les susceptibilités
de chacun de vos interlocuteurs.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. En couple, vous
avez la fâcheuse tendance à penser que vous avez tou-
jours raison. Travail-Argent : vous reviendrez sur un
problème que vous n'aviez pas pu résoudre auparavant.
Vous vous en sentiez incapable il y a quelques jours mais
vous vous sentirez d'attaque désormais. Santé : tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : attention ! Votre goût de
l'indépendance pourrait entraîner quelques tensions avec
votre entourage professionnel mais c’est le domaine
financier qui aura toute votre attention. Santé : vous
serez soumis à des tensions et ne tiendrez pas en place.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes seul, vous vivrez d'agréables
moments en famille. En couple, vous serez prêt à faire
des concessions pour améliorer votre vie sentimentale.
Travail-Argent : n'ayez donc pas peur de franchir un
pas difficile. Vous pourriez avoir gain de cause et rece-
voir quelques avantages. Santé : vous avez un moral à
toute épreuve.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre entourage risque de vous reprocher votre
manque de disponibilité. Célibataire, vous pourriez bien
succomber au coup de foudre aujourd'hui. Travail-
Argent : vous aurez des idées innovantes mais réa-
listes. Faites-en profiter votre entourage professionnel sans
attendre. Des rentrées d'argent sont à prévoir. Santé :
tout va bien dans ce domaine. 

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. On peut toujours compter sur elle. 2. Un
trésor à conquérir. Station orbitale russe.
3. Elle donne des ailes quand elle est
bleue. Cours dans Berlin. 4. Mangerai en
Suisse. Retenu. 5. Un reliquat de la messe
en latin. Il a de l’avenir à Berne. 6. Vipère
à cornes du Sahara. L’enfance de l’Aar. 7.
En pierre et en prière. Demande d’atten-
tion. 8. Filet lumineux. Il ramasse ce que
l’on a laissé. 9. Fréquents sur les murs hu-
mides. Reste dans le fond. 10. Pour faire la
soudure. Mises en quarantaine.

Verticalement
1. Signe du destin. 2. Créerait un groupe
protestant. 3. Passerait à côté de l’objectif.
4. Maître d’autel. Quatre saisons.
Participe. 5. Courant ascendant. Eperons
des galères antiques. 6. Moment de dé-
tente. Volcan actif japonais. 7. Vont au plus
mal. 8. Se nourrit de pruneaux. Se fait en-
tendre dans le troupeau. 9. Bien caché.
Signale un gros gnon. 10. Sujets sans at-
tributs.

Solutions du n° 2727

Horizontalement 1. Galvaniser. 2. Asiate. Pré. 3. Rye. Rotais. 4. Imerina. Vs. 5. GE. Aa. Unau. 6. Utérus. Uns. 7. Erne. Ure.
8. Tin. Béerai. 9. Teuton. Ait. 10. Ieltsine.

Verticalement 1. Gariguette. 2. Asymétrie. 3. Liée. Ennui. 4. Va. Rare. Té. 5. Atriau. Bol. 6. Néon. Suent. 7. Tau. Ré. 8. Spa.
Nuerai. 9. Erivan. Ain. 10. Ressuscité.

MOTS CROISÉS No 2728MOTS CROISÉS N° 2728
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BONS PLANS 15

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

Les reines du ring 1re semaine - 12/14
Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.
PREMIÈRE SUISSE! Rose, 30 ans, n’a qu’une
idée en tête: renouer avec Mickaël, son fils de
11 ans dont elle a été séparée pendant
plusieurs années. Mais la tâche s’avère
compliquée. Lorsque Rose découvre la passion
de Mickaël, elle pense avoir trouvé le moyen
de dégeler la glace: elle va monter une équipe
de catch avec ses trois collègues caissières.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

La marque des anges
2e semaine - 16/16

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

VF VE et SA 22h30

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

World War Z - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

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

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

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

VF JE au MA 20h15

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier

volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.

VF JE au MA 15h15, 17h30. VE et SA 22h45

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

L’homme d’acier - 3D
3e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h

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

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

VF JE au MA 15h30

Les beaux jours 3e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF JE au MA 17h45

Fast and Furious 6 8e semaine - 14/16
Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker.
Réalisateur: Justin Lin.
De passage en Europe pour un braquage,
Dom Toretto, Brian O’Conner et leur groupe
doivent faire face une bande rivale, déjà sur le
coup.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

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

Le Congrès 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
PREMIÈRE SUISSE! Quand une femme est une
mère et une actrice célèbre. Quand son fils est

malade, que sa beauté se fane, dans un
monde qui peut la scanner et la garder jeune
pour toujours, quels sont ses choix?

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

World War Z - 2D 1re semaine - 16/16

Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

VF JE au MA 15h. VE et SA 23h

Before Midnight 2e semaine - 14/16

Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.

Après «Before Sunrise» et «Before Sunset», on
retrouve Céline et Jesse dans «Before Midnight».
Jesse est toujours un écrivain reconnu. Quant à
Céline, elle est à un tournant de sa carrière,
prête à accepter un poste au gouvernement.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14

Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.

1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.
Commence alors trois jours d’attente...
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h15

Diaz, un crime d’état 16/16

Claudio Santamaira, Elio Germano,
Jennifer Ulrich. Réalisateur: Daniele Vicari.

Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers
minuit, 300 policiers prennent d’assaut l’école
Diaz à la recherche de militants du Black Bloc.
Dans l’école, 90 activistes, parmi lesquels des
étudiants et quelques journalistes, dorment à
même le sol...
DERNIERS JOURS VO s-t fr JE au MA 20h45

CINÉMA

PUBLICITÉ

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

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

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

www.garagedesmontagnes.ch
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���������	

����
��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

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

Plume
Port jazz manouche.
Je 04.07, 19h.

Gypsy Party
Café du Cerf.
Ve 05.07, 21h30.

Teranga
Café du Cerf.
Sa 06.07, 21h30.

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

Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!).Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Du 05 au 30.07.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Roskopf, innovateur
et précurseur»
Musée international d'horlogerie. A
l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf.
Jusqu’au 30.09. Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim, galeriste à
Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

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

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

URBANISME 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.

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.

AUVERNIER

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 05.07, 9h-18h.

CERNIER

SPECTACLE
Poésie en arrosoir 2013
Centre Evologia. Expressions vivantes de la
poésie (théâtre, déambulation, chanson).
Du ve 05 au di 21.07.

«Les années»
Centre Evologia. Spectacle d’Yvette Théraulaz.
Ve 05.07, 20h30.

«Salon Hugo, la lumière et
l'ombre»
Centre Evologia. Poèmes de Victor Hugo.
Par le Théâtre des Osses.
Sa 06 et di 07.07, 19h.

«Infiniment ?»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir.
Du 06 au 21.07, 21h30.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

EXPOSITION
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
«Les Marais du monde».
Me-sa 14h-18h et di 10h-18h. Jusqu’au 11.08.

CORCELLES/NE

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 608

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Je-ma 15h30, 17h30. Je 20h15, VO. Ve-ma
20h15. Sa-di 13h30. 6 ans. De P. Coffin
Star trek into darkness - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J.J. Abrams
La grande bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentino
World war Z - 3D
Je-ma 15h45. Je-lu 20h30. Ve-sa 23h.
Ma 20h30, VO. 16 ans. De M. Forster
Les beaux jours
Je-ma 18h15. Di 10h45. 16 ans. De M. Vernoux
Epic - La bataille du royaume secret - 3D
Sa-di 13h30. 8 ans. De C. Wedge
Very bad trip 3
Je-ma 20h30. Sa-di 13h45. 16 ans.
De T. Phillipps
Joséphine
Je-ma 15h45. 10 ans. De A. Obadia
Le congrès
Je-ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman
La marque des anges
Ve-sa 23h. 16 ans. De S. White
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Je 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De Z. Snyder
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Sa, ma 14h45. Ve 17h. Di 15h. Lu 19h. VO

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Before midnight
Je 15h30, 18h, 20h30. VO. 14 ans. De R. Linklater
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Ve 17h15. Sa 17h30. Di 14h15. Lu 15h. Ma 15h45.
VO.

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Man of steel - 2D
Je-ma 20h. 12 ans. De Z. Snyder
Moi moche et méchant 2 - 2D
Je-ma 15h30. Ve-sa 23h. 6 ans. De P. Coffin
Joséphine
Je 17h45. 10 ans. De A. Obadia
Before midnight
Ve-ma 17h45. VO. 14 ans. De R. Linklater

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les reines du ring
Je-ma 16h, 18h, 20h30. Ve-sa 22h30. 12 ans.
De J.-M. Rudnicki

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Superman - Man of steel
Ve-sa 20h30, 3D. Di 20h, 2D. 12 ans.
De M. Snyder
Botiza
Di 17h. VO. 6 ans. Documentaire de F. Gonseth
et C. Azad

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Joséphine
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De A. Obadia

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
World war Z
Ve 20h30, 2D. Sa 21h, 3D. Di 17h, 3D. Lu 20h,
2D. De M. Forster
Les beaux jours
Ve 18h. Di 20h. 16 ans. De M. Vernoux
Camille Claudel 1915
Je 20h. Sa 18h. 14 ans. De B. Dumont
Hannah Arendt
Ma 20h. VO. De M. Von Trotta

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Moi moche et méchant 2 - 2D
Je 20h. 6 ans. De P. Coffin
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ve 20h. Sa-di 17h. 6 ans. De P. Coffin
Broken city
Sa 21h. Di-lu 20h. 16 ans. De A. Hugues

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Les beaux jours
Je 20h. De M. Vernoux
Pop redemption
Ve-sa 20h30. Di 20h. De M. Le Gall

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
The bling ring
Ve 20h30. Di 17h30. 14 ans. De S. Coppola
Star trek into darkness
Sa-di 20h30. 14 ans. De J.J. Abrams
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 6 ans. De P. Coffin

«Moi moche et méchant», deuxième opus. SP
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Carré de chiffres

Suite logique

Solutions

Mot crypté
5

1 1 4
3 1 4 1 1 1
� � � � � �

1 � � 1
1 � 1

1 � 1 1 1 4 � 1
1 � � � � � � 4
1 1 �

1 �

1 1 �

1 1 �

1 1 �

4 1 �

4 � � 4
1 � � 1 1
1 � � 1 1
4 � � 4

� � � � � �

4 1 1 1 1 4
1 1 1 1

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

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

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

Observez bien cette suite 
de lettres et de nombres 
et trouvez, parmi les 
propositions suivantes, 
laquelle vient la compléter.

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

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

trouver leur place dans la grille.

1   0 0   9

9   9 0   0

6   6 9   1

1   6 1   1

9   0 6   9

1 9 6 6

1 6 1 0

1 0 9 0

9 6 1 9

9 0 9 0

La grosse tête

Chaînons manquants

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

Chacun chez soi
Puzzle chinois

Les invisibles

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

2 4

6

3 2

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

Equajeux

Les dominos

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

du taquinLe jeu

E - 3 - H - 6 - K - 9 - ?

P Q
ON

1

4

7

2

5

8

3

6

9

5 6 1

7 8 3

4 9 2

A ▼ ▼

1

2 1

3

= 14

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices 
suivants. Attention, chaque nombre est composé de
3 chiffres.
 Le nombre 1 est un multiple de 4 et le total de ses 3 
chiffres est égal à 9.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 14. 

+

+

+

-

-

-

/

/

/

x

x

x

3
8

349
14

7
5

12
3

9

10
3

1856
4

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

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

 Le chiffre 8 est utilisé deux fois. 

2

7

4

5

2

6

LES INVISIBLES :
 4 297 - 1 865 = 2 432. 

SUITE LOGIQUE :
 C’est le N qui vient compléter la suite logique.
Cette suite se base sur les lettres et leur position dans l’alphabet.
E est la 5e lettre de l’alphabet. Pour obtenir 3, on recule de 2 places. 
Nous tombons donc sur le C qui est au 3e rang de l’alphabet, d’où le 3.
A partir de la place n°3, on avance de 5 rangs pour obtenir le H.
Et ainsi de suite...
A partir de la 9e lettre de l’alphabet qui est le I, on avance de 5 rangs 
et on atteind le N. 

LA GROSSE TÊTE :
 34 + 8 = 42 ; 42 x 3 = 126 ; 126 / 9 = 14 ; 14 - 14 = 0.
5 x 12 = 60 ; 60 + 3 = 63 ; 63 / 7 = 9 ; 9 - 9 = 0.
56 + 4 = 60 ; 60 / 10 = 6 ; 6 x 3 = 18 ; 18 - 18 = 0. 

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

ÉQUAJEUX :
 1- 432
2- 216
3- 864 

LE JEU DU TAQUIN :

556611

778833

449922

PUZZLE CHINOIS :MOT CRYPTÉ :DOMINOS :
1966

1610

1090

9619

9090

CHACUN CHEZ SOI :

+33 5 45 80 05 25



L’armée égyptienne a renversé,
hier soir, le président islamiste
Mohammed Morsi. Ce dernier a
été remplacé par le président du
conseil constitutionnel Adly
Mansour jusqu’à la tenue d’une
élection présidentielle antici-
pée. La foule a crié sa joie
au Caire et partout dans le pays.

La Constitution est en outre
suspendue, a annoncé le chef de
l’armée, le général Abdel Fattah
al-Sissi, dans une allocution à la
télévision égyptienne. Cette an-
nonce a déclenché une explo-
sion de joie des anti-Morsi, qui
manifestaient en masse à travers
le pays.

Des voitures défilaient en
klaxonnant à travers Le Caire,
tandis que la foule massée sur
l’emblématique place Tahrir
exultait au moment du discours
télévisé.

«Un comité chargé d’examiner
les propositions d’amendements
constitutionnels sera formé», a
poursuivi le général al-Sissi. De
même, un gouvernement re-
groupant «toutes les forces natio-
nales» et «doté des pleins pou-
voirs» sera chargé de «gérer la
période actuelle», a-t-il encore
déclaré.

Il reviendra au nouveau prési-
dent, doté du pouvoir de gouver-
ner par décrets, de désigner un
gouvernement de technocrates
pendant la période de transi-
tion.

Le militaire a par ailleurs an-
noncé la création d’un comité de
réconciliation nationale in-
cluant les mouvements de la jeu-
nesse,enpointedans lacontesta-
tion contre Mohammed Morsi.

L’armée a fait cette déclaration
à l’issue d’une rencontre dans la
journée avec les dirigeants de

l’opposition, des communautés
religieuses ainsi qu’avec les re-
présentants des jeunes.

Dans une caserne
Les militaires avaient donné au

chef de l’Etat jusqu’à 17h (heure
en Suisse) pour répondre aux at-
tentes des centaines de milliers
de manifestants réclamant son

départ depuis plusieurs jours. A
l’expiration de ce délai, et alors
qu’aucun accord n’avait été trou-
vé, les choses se sont accélérées.

L’armée a d’abord pris position
dans plusieurs lieux stratégiques
du Caire, près du palais prési-
dentiel et devant le siège de la té-
lévision nationale, alors que le
président se trouvait dans une

caserne de la Garde républi-
caine, sans que l’on sache s’il
était détenu ou restait libre de
ses mouvements.

Elle a ensuite apporté son sou-
tien à la «feuille de route» mise
au point par l’opposition, les di-
gnitaires religieux ainsi que les
mouvements de jeunesse. Enfin,
elle a informé Mohammed Mor-

si à 19h, deux heures après l’ulti-
matum, qu’il n’était plus prési-
dent de l’Egypte un an après sa
prise de fonction, a rapporté le
journal officiel «Al Ahram», ci-
tant une source présidentielle.

Le représentant de l’opposition
désigné la veille, le Prix Nobel de
la Paix Mohammed ElBaradei,
qui s’est exprimé après le général

al-Sissi, avec qui il a mené les
tractations, a estimé de son côté
que ces mesures «répondent aux
aspirations du peuple».

«Coup d’Etat complet»
«Les mesures annoncées par le

commandement des forces armées
représentent un coup d’Etat com-
plet, rejeté catégoriquement par
tous les hommes libres de notre
pays», a réagi Mohammed Mor-
si sur Twitter.

Dans la journée, le président et
de hauts responsables des Frères
musulmans s’étaient par ailleurs
vu interdire tout déplacement
hors d’Egypte. Une liste de qua-
rante noms avait été remise aux
services de sécurité des aéro-
ports dont ceux de Khaïrat al-
Chater et d’Essam el-Erian,
membres de la direction de la
confrérie.

Dans un message adressé à ses
partisans, le chef de l’Etat a ap-
pelé à résister pacifiquement
«au coup d’Etat militaire» et à ne
pas avoir recours à la violence
contre les soldats. «Ce qu’ils ont
fait est illégal, ils n’ont pas autori-
té pour le faire», a ajouté un col-
laborateur de Mohammed
Morsi sous couvert de l’anony-
mat.

Colère des partisans
Les partisans du désormais ex-

président, réunis dans la ban-
lieue du Caire, ont réagi avec co-
lère à l’annonce des militaires,
certains arrachant des pavés et
dénonçant les annonces d’Al-
Sissi comme «nulles».

De son côté, le département
d’Etat américain a fait part de sa
«profonde inquiétude» face aux
événements qui se déroulaient
en Egypte.� ATS-AFP-RTF

«LEX USA»
Solution de rechange
Après le rejet de la «Lex USA»,
le Conseil fédéral pose les bases
d’une solution de rechange. Le
plan B d’Eveline Widmer-Schlumpf
soumettrait les banques à un
régime d’autorisations. PAGE 18
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ÉGYPTE Le président n’a pas tenu, hier, à la pression imposée par les militaires
emmenés par le général Abdel Fattah el-Sissi. Nombreuses scènes de joie.

Morsi renversé par l’armée

De nombreux Egyptiens sont descendus dans la rue, hier, pour demander le départ de Mohammed Morsi et apporter leur soutien aux militaires.
KEYSTONE

Son épouse porterait le voile
intégral des musulmanes pieu-
ses. Lui-même a été nommé par
le président islamiste Moham-
med Morsi. Et pourtant, le géné-
ral Abdel Fattah al-Sissi, à la tête
d’une armée qui détient une fois
de plus entre ses mains le sort de
l’Egypte, est avant tout un
homme du sérail. Un ancien pa-
tron des tout-puissants services
de renseignements militaires,
nationaliste et conservateur à la
fois, surtout soucieux de préser-
ver la stabilité de son pays et son
alliance stratégique avec les
Etats-Unis, principal bailleur de
fonds de la troupe.

«S’il avait été un tantinet islamiste,
comme l’ont affirmé certains au pré-
texte qu’il a été nommé par Morsi en
août 2012, croyez-moi qu’il n’aurait
pas pu accéder à son poste de patron
du Conseil suprême des forces ar-
mées et de ministre de la Défense»,
observe un militaire français fami-
lier de l’Egypte, où la vigilance sur

la pénétration islamiste au sein de
l’armée reste une constante, au-
delà des changements de pouvoir.

Malgré de rares apparitions pu-
bliques, le général al-Sissi a su clai-
rementserangerducôtédesmani-
festants anti-Morsi. Une semaine
avant les défilés contre le prési-
dent islamiste, le ministre de la
Défense jugeait du devoir des for-
ces armées «d’intervenir pour em-
pêcher l’Egypte de plonger dans un
tunnel sombredeconflits»pourpré-
venir «l’effondrement des institu-
tions de l’Etat». C’est son autre
priorité:commentredorer l’image
d’une armée, ternie par sa gestion
controversée du pays, depuis la
chute de Hosni Moubarak, en fé-
vrier 2011, à l’élection de Moham-
med Morsi, en juin 2012, lorsque
les Égyptiens scandaient «A bas le
régime militaire», en écho au slo-
gan qui fit partir Moubarak du
pouvoir.

Agéde58ans,cepèredequatre
enfants a étudié dans une acadé-

mie militaire britannique avant
de rejoindre, comme de nom-
breux officiers égyptiens, l’Ecole
de guerre américaine en 2006.

Un défenseur
de l’institution
Même s’il n’a pas participé aux

guerres contre Israël en 1967 et
1973, le général al-Sissi reste un
fervent admirateur de la période
des officiers libres et de leur chef,
Gamal Abdel Nasser. Il a com-
mencé sa carrière dans l’infante-
rie, avant d’être attaché militaire
enArabiesaoudite,commandant
en chef de la zone nord d’Alexan-
drie, patron des Renseignements
militaires, puis, finalement, le
plus jeune membre du Conseil
suprême des forces armées, l’ar-
bitre des confrontations entre
factions politiques. Sous son
égide, l’armée est intervenue
pourcorriger lesacquisdelarévo-
lution, même s’il surprit certains
en ouvrant les portes des écoles

militaires aux islamistes – ce
qu’avaient banni les régimes an-
térieurs, farouchement hostiles
auxintégristes.Sanss’adresserdi-
rectement aux manifestants
massés à travers le pays depuis
quatre jours, le général al-Sissi fit
envoyer au-dessus du Caire des
hélicoptères militaires déployant
le drapeau national. Un geste im-
médiatement salué par des slo-
gans «l’armée et le peuple unis».

Entre lui et les islamistes, le
fossé s’est peu à peu creusé.
Même si ce défenseur acharné
de l’institution militaire – et de
ses privilèges économiques –
s’était attiré de sévères critiques
de la part des jeunes révolution-
naires lorsqu’il soutint la troupe
en reconnaissant que des tests
de virginité avaient été pratiqués
de force en avril 2011 sur 17 ma-
nifestantes arrêtées quelques se-
maines plus tôt sur une place
Tahrir en pleine révolution.
� GEORGES MALBRUNOT, Le Figaro

Le général Abdel Fattah al-Sissi plus que jamais garant de la stabilité du pays

Abdel Fattah al-Sissi, véritable homme fort de l’Egypte? KEYSTONE
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Mauvaise nouvelle pour les ex-
patriés suisses en France. Le Con-
seil fédéral a donné hier son feu
vert à la signature de la nouvelle
convention franco-suisse contre
les doubles impositions en ma-
tière de successions. Les 180 000
Helvètes qui résident dans
l’Hexagone pourraient voir jus-
qu’à 45% de leur héritage se vola-
tiliser dans les caisses de Bercy.

Si les héritages des 160 000
Français qui résident en Suisse
n’échapperont plus au fisc fran-
çais, les biens des expatriés suis-
ses hérités en Suisse ne seront
plus protégés par leurs lois can-
tonales. L’impôt sur les succes-
sions est nul dans de nombreux
cantons, comme Genève ou le
Valais, ou ne s’élève guère au-
delà de six pour cent.

«Je tombe des nues. Comment le
Conseil fédéral peut-il avaliser un
texte qui permet à un autre Etat
d’appliquer ses lois internes sur son
territoire?», réagit Flavien de Mu-
ralt, de Swiss Respect. «Il donne
un très mauvais signal à ses nom-

breux expatriés. Cette convention
pourrait en outre créer un dange-
reux précédent, d’autres Etats
pourraient demander leur part sur
les patrimoines de Suisses résidant
sur leurs territoires...»

Corrections «cosmétiques»
Le membre fondateur de l’asso-

ciation de défense des intérêts
suisses donne l’exemple d’un Ge-
nevois résidant en France voisine
qui hériterait d’une maison d’une
valeur de deux millions à Versoix.
«S’il n’a pas 900 000 francs sur son
compte en banque, il sera obligé de
vendre sa maison pour remplir les
caisses du fisc français. Plus inac-
ceptable, la clause de non-abus, qui
considère comme fraudeuse une
personne qui retourne en Suisse, au
chevet d’un parent mourant!»

Paris exige depuis deux ans la
révision de la convention datant
de 1953. Les cantons romands,
où habitent la plupart des ressor-
tissants français, sont montés aux
barricades contre le projet pré-
senté l’an dernier.

Les cantons étaient néanmoins
majoritairement favorables à la
révision, jugeant que l’alterna-
tive, à savoir un vide juridique
avecàlaclé lerisqued’unedouble
imposition, était pire.

Le texte, fortement conspué
danssapremièreversion,alégère-
ment été corrigé. Parmi les prin-

cipales modifications, le texte
prévoit que la France peut certes
imposer les héritiers résidant sur
son territoire, mais doit déduire
un impôt successoral payé en
Suisse. Les cantons helvétiques
conserveront ainsi leur droit pri-
maire de taxation et leur souve-
raineté fiscale.

Seules les personnes ayant rési-
dé en France au moins huit ans
sur les dix qui précédent l’héri-
tage seront taxées par Paris.

Les autorités hexagonales appli-
quent un barème progressif, en
fonction de la valeur des biens et
du lien entre le défunt et l’héri-
tier. Le taux pour une succession
directe peut aller jusqu’à 45%,
après 1,8 million d’euros. Il est de
60% en l’absence de lien de pa-
renté. Autre correction prévue, il
ne sera plus possible à l’avenir
d’échapper à l’impôt sur les suc-
cessions sur un logement via une
société immobilière. Paris pourra
en outre taxer des biens situés en
France, mais appartenant à un
défunt domicilié en Suisse.

Référendum prévu
Descorrections jugées«cosméti-

ques» par Flavien de Muralt.
Claudine Schmid, députée UMP
des Français de Suisse et du
Liechtenstein, réagit à son tour.
«Si ce sont là les seules corrections
proposées par le Conseil fédéral, je

m’étonne de sa relation avec son
Parlement,quivientdedéposerune
motion interdisant toute conven-
tion permettant à un autre Etat
d’imposer un bien immobilier situé
en Suisse».

La convention ne sera appli-
quée qu’après le feu vert des
Chambres fédérales et au terme
du délai référendaire. «Si le Parle-
ment a l’outrecuidance de ratifier
cette convention, nous lancerons
un référendum», confirme le
membre de Swiss Respect.

Les tractations autour de la con-
vention généreraient déjà des
mouvementsdepartetd’autrede
la frontière. Les expatriés son-
gent à regagner leur pays, obser-
vent Flavien de Muralt et Clau-
dine Schmid. «De nombreux amis
suisses m’ont confié qu’ils son-
geaient à quitter la France. Et des
Français gèlent leurs projets d’in-
vestissements en Suisse. Si cette
convention devait être appliquée,
c’est toute une économie frontalière
qui en souffrirait», souligne la dé-
putée UMP.� SARA SAHLI AVEC L’ATS

Mauvaise nouvelle pour les Suisses qui s’installent en France, comme ici,
à Morteau. Le fisc français convoite leurs héritages. RICHARD LEUENBERGER

SUCCESSIONS Le gouvernement a confirmé hier son feu vert pour la convention franco-suisse. Des voix s’élèvent.

«Le Conseil fédéral donne un mauvais signal à ses expatriés»

SUISSE - ÉTATS-UNIS Après le rejet de la «Lex USA» par le Parlement, le Conseil fédéral pose les bases
d’une solution de rechange. Elle devrait permettre d’appliquer l’essentiel du programme américain.

Les banques soumises à autorisations
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral aurait bien
aimé que le Parlement le dé-
charge de la responsabilité de ré-
gler lui-même le différend fiscal
entre les banques suisses et les
Etats-Unis. Essayé, pas pu. En
lieu et place, la cheffe du Dépar-
tement fédéral des finances,
Eveline Widmer-Schlumpf, a
présenté, hier, les principes sur
lesquels reposera l’inévitable
coopération des banques suisses
avec les autorités américaines.

Ce plan B soumet la transmis-
sion des données à un régime
d’autorisation dont les condi-
tions satisfont pleinement l’As-
sociation suisse des employés de
banque (Aseb): «Il nous assure le
même niveau de protection que la
«Lex USA» rejetée par le Parle-
ment», affirme Jean-Christophe
Schwaab, président romand de
l’Aseb. «Le Conseil fédéral pose les
mêmes conditions, et nous avons
aussi la garantie que l’accord con-
clu avec notre partenaire social
reste valable.»

De leur côté, les banques
jouent profil bas. L’Association
suisse des banquiers, Swissban-
king, estime que le Conseil fédé-
ral a pris ses responsabilités. Elle
escompte que cela permettra
aux banques de participer au fa-
meux programme unilatéral des
Etats-Unis, dont les détails n’ont
pas été révélés, mais qui devrait
se traduire par des amendes to-
talisant plusieurs milliards de
francs. On connaît l’alternative:
c’est la poursuite en justice des
banques accusées de complicité
de fraude.

Risque accru de recours
Tout va-t-il donc pour le mieux

dans le meilleur des mondes?
«Pas tout à fait», répond Eveline
Widmer-Schlumpf. «La solution
retenue n’apporte pas la même sé-

curité juridique. Elle entraîne un
risque accru de recours, qui peut
retarder le processus. Nous ne sa-
vons pas si le Département améri-
cain de la justice s’en accommode-
ra.» Elle confirme cependant
que les Etats-Unis sont prêts à
rediscuter. «Ils nous ont fait sa-
voir qu’ils attendaient une solution
permettant aux banques d’entrer
dans leur programme.»

Tout en rejetant la loi, le Parle-
ment avait demandé au Conseil
fédéral de trouver une solution
dans le cadre du droit en vigueur,
histoire de montrer à Washing-
ton que son niet n’était pas une
déclaration de guerre. Le Conseil
fédéral s’est exécuté, en détermi-
nant les conditions auxquelles
les banques pourront livrer des

données sans violer le code pé-
nal: elles devront demander au
gouvernement une autorisation
individuelle, dont l’octroi sera lié
à l’information des collabora-
teurs et des tiers potentiellement
concernés, ainsi qu’à la protec-
tion des employés.

Mise en œuvre
en deux temps
Les douze établissements ban-

caires contre lesquels une procé-
dure pénale a déjà été ouverte
peuvent immédiatement dépo-
ser une demande d’autorisation.
Les autres attendront la mise en
œuvre du programme améri-
cain. Le gouvernement précise
que les données concernant les
clients ne sont pas concernées.

Elles ne peuvent être transmises
que par la voie de l’entraide ad-
ministrative. Quant aux listes de
clients ayant quitté une banque
pour une autre, elles ne peuvent
être transmises que si les don-
nées ont été anonymisées.

Pour l’UDC, qui avait combattu
la «Lex USA», le Conseil fédéral
fait preuve de précipitation en
fixant déjà le cadre pour la re-
mise de documents bancaires.
Selon le parti, il appartient
d’abord aux banques de cher-
cher des solutions spécifiques.
Par contre, le PDC, qui avait été
le seul parti gouvernemental à
soutenir la «Lex USA», estime
queceplanBn’estqu’unpis-aller,
qui risque de déboucher sur des
conflits judiciaires empêchant

les banques de tenir les délais.
Interrogé par l’ATS, le président
du PS Christian Levrat note que
la «Lex USA» prévoyait aussi
desvoiesderecours.LeParti libé-
ral-radical, lui, est satisfait. Il
considère cette solution comme
un succès de sa ligne politique.

On ne peut cependant pas en-
core parler de point final. Des
principes définitifs ne seront
établis qu’à l’issue des discus-
sions avec le Département amé-
ricain de la justice. Les deux par-
ties signeront alors une
déclaration commune, qui don-
nera le coup d’envoi du pro-
gramme permettant aux ban-
ques de régler définitivement
leur litige avec le fisc d’outre-At-
lantique.�

Eveline Widmer-Schlumpf a confirmé que les Etats-Unis étaient prêts à rediscuter. KEYSTONE

SANTÉ
Programme de lutte
contre le cancer adopté
La Confédération et les cantons
ont adopté le programme de lutte
contre le cancer 2014-2017. La
stratégie, avalisée, hier, par le
Conseil fédéral, repose sur trois
axes: prévention, dépistage et
recherche. Parmi les mesures
retenues figure notamment le
dépistage du cancer du sein pour
toutes les Suissesses.� ATS

ANNIVERSAIRE
Rudolf Friedrich
a 90 ans aujourd’hui
L’ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich fête ses 90 ans
aujourd’hui. Il est l’ex-ministre le
plus âgé encore en vie. Elu en
1982, le Zurichois de Winterthour
avait dû se retirer en 1984, pour
raisons de santé. Le libéral-radical
est resté actif politiquement en
tant que membre de plusieurs
comités lors de campagnes de
votations.� ATS

HARCÈLEMENT SEXUEL
Un Argovien écope de
4000 francs d’amende
Un Argovien de 67 ans qui a
envoyé plus de 700 lettres
anonymes et obscènes à plus de
160 femmes durant un an écope
d’une amende de 4000 francs. S’il
ne la paie pas, il purgera 80 jours
de prison. Le Tribunal de district
de Baden l’a en outre condamné
à une peine de 300 jours-amende
à 50 francs avec sursis.� ATS

CANCER
Le Tribunal fédéral
déboute une caisse AI

La fatigue liée au cancer et au
traitement de cette maladie peut
justifier le droit à une rente
d’invalidité. Dans un arrêt de
principe, le Tribunal fédéral a
débouté une caisse AI, qui
refusait l’octroi d’une telle
prestation à un quinquagénaire.
Opéré en 2008 d’une tumeur aux
poumons, cet homme avait suivi
une chimiothérapie.� ATS



<wm>10CFXMKw7DQAxF0RV59PzP1LAKiwKqcpMouPtHTcoKLju621Y-8Ou57u_1VQw2I-UZarWIDFgWi_qYXAhJAeuDDeqeMf88yQIo0LchBEk2CzFpdrjA3Zr1nvQ1uND4HOcXL8CgSoMAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDQzNgEALxNK1g8AAAA=</wm>

  W
27

/13

27/2013

* En vente dans les grands supermarchés Coop  
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 4 au 
samedi 6 juillet 2013, 

des stocks disponibles 

SR

La Mancha DO 
Crianza El Tauro 
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.46)

20.70
au lieu de 41.40

Feldschlösschen 
Original ou sans 
alcool, 10 × 33 cl 
(100 cl = 2.64)

8.70
au lieu de 10.90

20%
de moins

30%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse/
Pays-Bas, le kg

3.70
au lieu de 4.95

25%
de moins

Melons Galia 
(sauf bio), Espagne, 
la pièce

1.75
au lieu de 2.50

1/ 2
prix

Spaghettis ou 
*Spaghettini aux 
3 œufs Coop Gala, 
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

40%
de moins

Ice Tea Lipton citron 
ou pêche, 6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

40%
de moins

Persil gel Universal 
ou Color, 3,504 litres 
(48 lessives)
(1 litre = 5.28)

18.50
au lieu de 30.90

1/ 2
prix

Vanish Oxi Action 
poudre ou poudre 
Blanc, 3 × 500 g, trio
(100 g = 1.09)

16.35
au lieu de 32.70

Vu à la

Rumsteck Coop, 
Uruguay/Argentine, 
4 tranches
en libre-service

les 100 g

3.95
au lieu de 6.60

40%
de moins

Saucisses de veau 
à rôtir de St-Gall 
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.06)

5.95
au lieu de 9.40

35%
de moins

1/ 2
prix
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Le chef des islamistes du Cau-
case russe Dokou Oumarov, en-
nemi numéro un du Kremlin, a
appelé à des attaques contre les
Jeux olympiques de Sotchi de
2014. Les autorités russes «veu-
lent organiser les Jeux olympiques
sur les ossements de nombreux
musulmans enterrés sur nos terres,
le long de la Mer noire. Nous de-
vons empêcher cela par tous les
moyens», a-t-il dit dans une vi-
déo publiée sur le site kav-
kazcenter.com.

Dans ce message, filmé dans
une forêt, Dokou Oumarov ap-
pelle les rebelles islamistes «par-
tout en Russie, à faire le maximum
pour faire échouer la tenue de ces
danses sataniques sur nos terres et
sur les ossements de nos ancêtres».
C’est la première fois que le chef

islamiste du Caucase menace de
s’attaquer aux JO d’hiver de Sot-
chi, prévus en février 2014.

Oumarov a revendiqué de
nombreuses attaques meurtriè-
res commises ces dernières an-

nées en Russie, dont un attentat
à l’aéroport de Moscou-Domo-
dedovo (37 morts) et des atten-
tats en 2010 dans le métro de
Moscou (40 morts). Il est à la
tête de «l’Emirat du Caucase»,
un mouvement clandestin né
des guerres d’indépendance de
la Tchétchénie.

Retour sur sa décision
En parlant des «ossements de

nos ancêtres», Dokou Oumarov a
fait allusion aux massacres et dé-
portations des Tcherkesses, peu-
ple musulman du Caucase. Si-
tuée entre les montagnes et la
mer Noire, Sotchi est voisine du
Caucase russe, une région insta-
ble du sud de la Russie où les at-
taques de rebelles islamistes
sont presque quotidiennes.

Les autorités avaient annoncé
l’an dernier avoir démantelé un
groupe lié à Dokou Oumarov
qui préparait des attentats à Sot-
chi avant et pendant les JO. En
février 2012, Dokou Oumarov
avait toutefois dit avoir ordonné
à ses partisans de mettre fin aux
attaques contre des civils. Il ex-
plique être revenu sur sa déci-
sion en raison d’«opérations
barbares» menées selon lui par
les forces de sécurité russes.

A prendre au sérieux
«Les menaces d’Oumarov sont à

prendre au sérieux. Il est difficile
de garantir que rien ne se produi-
ra», lâche un expert des ques-
tions de sécurité à Moscou, An-
dreï Soldatov, responsable du
site agentura.ru. «Oumarov ne

peut pas faire la guerre à Sotchi,
mais on peut organiser un acte ter-
roriste n’importe où», renchérit le
politologue Pavel Felguenhauer
en soulignant que les services
antiterroristes russes «ne sont
pas extrêmement efficaces et ne
contrôlent pas en totalité le Cau-
case du nord».

Au Daguestan, une des répu-
bliques du Caucase russe, 295
actes terroristes ont été commis
en 2012, soit trois fois plus que
l’année précédente, avec 315
morts au total, dont 115 mem-
bres des forces de sécurité.

La Russie investira quelque
47 milliards d’euros pour organi-
ser les JO, et dépensera 1,7 mil-
liard d’euros pour la sécurité, se-
lon le quotidien économique
Vedomosti.� SI-AFP

Pour Poutine, Dokou Oumarov
est l’ennemi numéro 1. KEYSTONE

TERRORISME La Russie investit 47 milliards d’euros dans les JO, dont 1,7 pour la sécurité.

Un chef islamiste menace les Jeux de Sotchi

BELGIQUE Après l’abdication de son père, le futur roi est loin de faire l’unanimité.

Philippe succédera à Albert II
le jour de la fête nationale
BRUXELLES
VALÉRIE GILLIOZ

Hier, aux alentours de 14h30,
la Belgique a brusquement rete-
nu son souffle lorsqu’elle a ap-
pris que le roi Albert II, qui fête
cette année ses 20 ans de règne,
s’adresserait à la nation le soir
même.

Aussitôt, les statuts Facebook
ont fleuri, les conversations de
bistrot n’ont eu plus qu’un
même sujet et les médias ont re-
layé l’information en affirmant
que le roi allait annoncer son ab-
dication du pouvoir. Une an-
nonce qu’il a confirmée en per-
sonne sur toutes les chaînes de
télévisionnationales,à18hpréci-
ses. «Je suis entré dans ma 80e an-
née, un âge encore jamais atteint
par mes prédécesseurs dans l’exer-
cice de leur fonction. Je constate
que mon âge et ma santé ne me
permettent plus d’exercer ma fonc-
tion comme je le voudrais», a lu le
monarque, les mains tremblan-
tes, ajoutant qu’il renoncerait au
pouvoir le 21 juillet prochain,
jour de la fête nationale belge.

Fille cachée
La nouvelle, historique, est

tombée sans que personne ne s’y
attende vraiment. Même si, il y a
une dizaine de jours, certains
spécialistes de la royauté
l’avaient prédite lorsque Del-
phine Boël, la fille illégitime
d’Albert II, attaquait la famille
royale en justice en demandant
une analyse ADN qui prouverait
qu’elle est bien sa fille. Cette
saga, qui avait débuté en octo-
bre 1999, lorsqu’un journaliste
révélait l’existence de cette fille
cachée, est revenue sur le tapis
fin juin, après une d’année déjà
difficile pour la royauté.

En janvier, la reine Fabiola se
retrouvait au milieu d’une polé-
mique avec l’une de ses fonda-
tions. Accusée de mélanger ar-
gent public et fortune privée, la
reine avait dû y renoncer, ou-
vrant en même temps un vaste
débat sur le montant des dota-

tions royales. Quelques mois au-
paravant, c’est le livre controver-
sé d’un journaliste qui avait jeté
quelques gros pavés dans la
mare royale. L’abdication du roi
intervient donc aujourd’hui
dans une période où la légitimité
de la monarchie est plus que ja-
mais remise en question.

Plus encore que l’abdication du
roi, c’est l’annonce de sa succes-
sion, l’arrivée sur le trône du
prince héritier Philippe, qui a
suscité des réactions. Quand Al-
bert II a prononcé cette petite
phrase, «l’avenir du pays est entre
de très bonnes mains», les com-
mentaires n’ont pas manqué de
fuser dans les foyers belges. Fin
mai, un sondage paru dans la
presse belge révélait que la moi-
tié des Belges souhaitaient qu’il
garde son trône. Mais que seul
un Belge sur cinq se disait prêt à
voir Philippe lui succéder.

Timide et maladroit
Car son fils, que le livre paru

l’an dernier écorchait copieuse-
ment, le dépeignant comme un
être maladivement timide et
frustré, s’illustre régulièrement
par ses piètres talents de com-
municateur et sa maladresse. Et
les Belges ne sont pas tendres
avecluinonplus.«Timoré,coincé,
niais, il n’a ni la stature, ni le cha-
risme que la fonction de roi re-
quiert», affirme Adrien, un jeune
informaticien. «On ne peut pas
dire qu’il brille par son intelli-
gence», glisse un de ses collègues.

Une absence de confiance d’au-
tant plus importante que les atten-
tes sont très grandes côté sud du
pays: à une année des élections fé-
dérales et régionales, qui s’annon-
cent délicates, la monarchie est
vue par les francophones comme
l’ultime rempart contre les velléi-
tés nationalistes flamandes. Vin-

cent, qui habite dans le fameux ar-
rondissement de Bruxelles - Hal-
Vilvoorde, qui a déchiré le pays
pendant des années, prévient: «Il
faut que Philippe assure, sinon tout
le monde va se payer sa tête, à com-
mencer par les Flamands.»

Une figure de stabilité
Porte-parole au sein d’un syndi-

cat, Sophie ajoute. «Albert II était
lapersonnequipouvait servirdemé-
diateur entre les communautés fla-
mande et francophone. D’un point
de vue wallon, je ne suis pas très ras-
surée par la nouvelle de son abdica-
tion. Les partis flamands ne respec-
tent pas le prince Philippe, et celui-ci
risque bien de fragiliser la position de
la monarchie.» Une monarchie à
laquelle les Belges demeurent as-
sez attachés. «Le roi est une figure
symbolique rassurante, le seul élé-
ment de stabilité dans un pays relati-
vement instable politiquement.»�

La princesse Mathilde et le prince Philippe deviendront reine et roi dans dix-sept jours. KEYSTONE

EN IMAGE

LONDRES
Alexandra a la cote. Dans l’attente de la naissance du premier
enfant de William et Kate, les bookmakers anglais s’en donnent à
cœur joie, allant même jusqu’à utiliser une fausse reine Elizabeth
pour présenter les cotes du prénom du futur bébé.� RÉD

KEYSTONE

INDONÉSIE
Un séisme sème la désolation à Sumatra
Secours et habitants ont entamé une laborieuse fouille des
décombres, souvent à mains nues, après le séisme qui a fait 24 morts
sur l’île indonésienne de Sumatra. Ils recherchaient notamment des
enfants qui pourraient être piégés dans une mosquée effondrée. Dans
l’amas de débris jonchant le sol, seul un tapis vert de prière permet de
deviner qu’une mosquée se trouvait à cet endroit. Comme des
centaines d’autres dans le village de Blang Mancung, l’édifice n’a pas
résisté au tremblement de terre de magnitude 6,1 survenu mardi
après-midi dans la province d’Aceh (nord-ouest), déjà ravagée en 2004
par un séisme et un tsunami meurtriers.� ATS-AFP

AFFAIRE SNOWDEN

Escale forcée à Vienne
pour Evo Morales

La France et le Portugal ont
fermé, hier, leur espace aérien
à l’appareil du président boli-
vien Evo Morales, contraint à
une escale forcée de treize
heures à Vienne. Des rumeurs
faisaient état de la présence à
bord d’Edward Snowden. La
Paz, qui parle de pression
américaine, porte l’affaire de-
vant l’ONU, alors que l’Union
européenne se déchire sur l’at-
titude à adopter face aux Etats-
Unis.

La Bolivie a accusé l’Autriche
d’avoir «kidnappé» son prési-
dent à son retour d’une confé-
rence à Moscou. Selon son am-
bassadeur à l’ONU, Sacha
Llorenti Ortiz, Vienne a agi à la

demande des Etats-Unis, où l’in-
formaticien est recherché pour
espionnage.

Autorisation tardive
Hier soir, le président français,

François Hollande, a affirmé
avoir «immédiatement» donné
l’autorisation de survol de la
France à l’avion quand il a appris
qu’Evo Morales était à bord de
l’appareil. «Il y avait des infos con-
tradictoires sur les passagers qui
étaient à bord», a déclaré Fran-
çois Hollande.

Dans la journée, l’avion a en-
core dû faire une escale techni-
que aux îles Canaries, l’Espagne
ayant autorisé le survol de son
territoire...� ATS-AFP-RÉD

TURQUIE
Rénovation
de Taksim bloquée

Un tribunal administratif a an-
nulé un projet de rénovation de
la place Taksim, à Istanbul. Ce
projet est à l’origine d’un vaste
mouvement de contestation dé-
but juin contre le gouvernement
de Recep Tayyip Erdogan. Ce tri-
bunal a jugé que le projet violait
les règles de l’urbanisme et por-
tait atteinte à l’identité du lieu,
selon un avocat de plaignants.

Cette décision constitue un
revers pour le premier ministre,
qui est venu à bout par la force
du mouvement de contesta-
tion. Recep Tayyip Erdogan a
annoncé, le 14 juin, qu’il atten-
drait la décision finale de la jus-
tice turque, une fois tous les re-
cours épuisés, avant d’engager
la rénovation de la place
Taksim.� ATS-RTF
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FINANCES La démission d’un deuxième ministre portugais chargé de mettre
en œuvre le plan d’aide international a plongé le pays dans la tourmente.

La crise au Portugal fait trembler
les Bourses européennes

Les Bourses européennes se
sont enfoncées dans le rouge
hier matin, secouées par la
tourmente politique au Por-
tugal, qui a ravivé des crain-
tes sur un retour en force de la
crise en zone euro et fait
grimper les taux d’emprunt
de la dette des pays les plus
fragiles.

Ce regain de tension fait
suite à la démission mardi
d’un deuxième ministre clé
du gouvernement portugais
de centre droit, chargé de
mettre en œuvre le plan
d’aide international accordé
au pays il y a deux ans, ce qui
a soulevé des doutes sur le
respect de Lisbonne de ses
engagements vis-à-vis de ses
créanciers.

«S’il y a d’autres démissions,
cela risque de faire exploser la
coalition avec potentiellement
des élections générales antici-
pées», a relevé Patrick Jacq,
analyste des marchés obliga-
taires de BNP Paribas.

En première ligne, la Bourse
de Lisbonne dévissait de
5,90%, entraînant dans sa
chute la Bourse de Madrid,
en baisse de 2,58% vers
11h30 après avoir plongé de
plus de 3%. Paris perdait
1,55%, Francfort 1,62% et
Londres 1,59%. La Bourse
suisse reculait de son côté de
1,35 pour cent.

Sur le marché de la dette
des Etats, le taux d’emprunt à
dix ans du Portugal s’envolait,
passant au-dessus de 8% pour
la première fois depuis no-

vembre 2012, alors qu’il avait
clôturé à 6,72 pour cent. La
même tendance à la hausse a
été enregistrée pour la Grèce,
l’Italie et l’Espagne.

Après la démission du mi-
nistre portugais des Finances
Vitor Gaspar lundi, le minis-
tre des Affaires étrangères
Paulo Portas a lui aussi jeté
l’éponge, mais le premier mi-
nistre Pedro Passos Coelho a
refusé d’accepter sa démis-
sion pour tenter de sauver la
coalition au pouvoir.

«Malgré les assurances du
premier ministre Pedro Passos
Coelho, qui affirme qu’il ne va

pas démissionner, le Portugal
va voir tomber son gouverne-
ment dans les prochaines
48 heures», redoute Steen Ja-
kobson, économiste de Saxo
Bank.

Situation explosive
Pour le gouvernement la si-

tuation est d’autant plus ex-
plosive que la troïka (UE-
FMI-BCE) représentant les
créanciers du pays doit com-
mencer le 15 juillet une nou-
velle mission d’évaluation
dont le plat de résistance doit
être une réforme de l’Etat des-
tinée à réaliser des économies

de 4,7 milliards d’euros
(5,8 milliards de francs) d’ici
la fin de 2014.

«Nous considérons que la re-
lation entre Lisbonne et la troïka
– probablement la meilleure
des pays de la périphérie – va
devenir délicate», ce qui va en-
tretenir les doutes quant au
retour du pays sur le marché,
estime Gilles Moec, écono-
miste de Deutsche Bank.

Mais pour l’heure, le Portu-
gal n’a pas besoin de se finan-
cer sur les marchés, puisqu’il
bénéficie des prêts internatio-
naux jusqu’en juin 2014.
� ATS-AFP

L’annonce de la deuxième démission au sein du gouvernement porté par Paulo Portas a plongé
la Bourse portugaise dans le rouge. KEYSTONE

COMMERCE DE DÉTAIL
Ventes record
pour LeShop
LeShop.ch a bien entamé la
première partie de l’année 2013.
Tirant notamment profit de son
nouveau centre de retrait de
Studen (BE), le supermarché en
ligne contrôlé par Migros a
dégagé un chiffre d’affaires
record de 82 millions de francs,
soit 7% de plus au regard du
premier semestre 2012. Le centre
de Studen, a permis à pas moins
de 4500 clients ayant commandé
en ligne de venir retirer leurs
achats avec leur véhicule. Ils ont
généré sur le semestre sous
revue un chiffre d’affaires de
1,9 million de francs. De janvier à
fin juin LeShop.ch a nettement
accru le nombre de ses nouveaux
clients, ceux-ci passant de 14 500
à 19 700. En revanche, le prix
moyen du panier de la clientèle
s’est légèrement contracté de 243
à 241 francs.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1159.4 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
3443.6 +0.2%
DAX 30 ƒ
7829.3 -1.0%
SMI ƒ
7675.2 -0.7%
SMIM ƒ
1380.5 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2570.7 -1.2%
FTSE 100 ƒ
6229.8 -1.1%
SPI ƒ
7251.2 -0.6%
Dow Jones ß
14988.5 +0.3%
CAC 40 ƒ
3702.0 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
14055.5 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 20.41 20.54 22.10 15.47
Actelion N 57.40 57.30 60.00 38.45
Adecco N 54.10 54.55 57.50 39.29
CS Group N 25.04 25.70 29.32 15.59
Geberit N 238.30 239.40 250.80 185.10
Givaudan N 1242.00 1245.00 1293.00 883.50
Holcim N 65.20 64.80 79.10 51.50
Julius Baer N 36.60 37.21 40.96 29.94
Nestlé N 61.80 62.50 70.00 56.50
Novartis N 66.85 67.45 73.75 52.85
Richemont P 83.00 83.80 93.10 48.13
Roche BJ 235.10 235.70 258.60 164.00
SGS N 2071.00 2066.00 2450.00 1778.00
Swatch Grp P 520.50 518.00 602.00 341.70
Swiss Re N 70.10 69.45 80.45 58.65
Swisscom N 416.60 415.80 446.30 370.50
Syngenta N 371.70 373.80 416.00 312.60
Transocean N 44.82 45.64 54.70 40.18
UBS N 16.04 16.19 18.02 9.68
Zurich FS N 247.10 247.70 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.80 115.30 159.50 104.50
BC Bernoise N 227.00 228.50 264.75 226.00
BC du Jura P 63.50 62.65 68.55 59.50
BKW N 29.05 28.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.00 27.40 33.00 25.55
Clariant N 13.35 13.45 14.81 9.26
Feintool N 66.00 65.50 77.00 51.75
Komax 93.00 92.55 101.50 60.60
Meyer Burger N 5.75 5.82 12.34 4.66
Mikron N 5.51 5.53 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.30 11.35 13.05 7.39
PubliGroupe N 121.80 120.00 155.90 112.00
Schweiter P 583.00 586.00 620.00 440.50
Straumann N 142.40 142.50 143.90 97.90
Swatch Grp N 90.15 90.15 103.80 60.00
Swissmetal P 0.94 0.94 2.10 0.18
Tornos Hold. N 4.05 4.09 8.15 3.90
Valiant N 82.40 82.85 106.20 74.35
Von Roll P 1.36 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 56.35 56.20 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.49 33.52 42.69 27.97
Baxter ($) 69.40 69.67 73.95 53.49
Celgene ($) 120.93 120.21 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.48 8.60 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.78 86.57 89.99 66.44
L.V.M.H (€) 124.75 126.10 143.40 113.85

Movado ($) 97.89 98.42 109.33 79.22
Nexans (€) 36.14 36.45 43.17 30.15
Philip Morris($) 87.75 87.56 96.72 82.11
PPR (€) 157.55 160.45 174.26 103.08
Stryker ($) 64.20 64.32 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.60 ........................... -2.1
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.91 ..............................7.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.90 ............................-5.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.19 ............................-3.5
(CH) BF Intl ...................................... 75.91 ...........................-4.9
(CH) Commodity A ....................... 77.94 ............................-5.0
(CH) EF Asia A ............................... 84.52 .............................2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.60 ......................... -14.0
(CH) EF Euroland A ..................... 99.79 .............................2.7
(CH) EF Europe ........................... 118.58 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.62 ........................... 14.9
(CH) EF Gold ................................. 513.16 ........................ -48.4
(CH) EF Intl ................................... 142.04 ...........................12.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 293.85 ........................... 13.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................402.46 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland ................. 318.36 ...........................14.8
(CH) EF Tiger A.............................. 89.88 ............................-5.0
(CH) EF Value Switz.................. 151.68 ...........................16.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 105.41 ........................... 15.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.22 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.10 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................144.18 ...........................-0.9

(LU) EF Climate B......................... 61.94 .............................8.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 184.44 ........................... 13.5
(LU) EF Sel Energy B ................. 767.99 ............................. 5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................115.77 ........................... 15.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22239.00 ...........................41.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 114.02 .............................8.6
(LU) MM Fd AUD........................ 241.25 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.94 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.49 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.48 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.42 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.55 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.46 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe .................... 107.89 ............................. 5.6
Eq Sel N-America B ................... 147.58 ........................... 13.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.74 ...........................-0.2
Bond Inv. CAD B .........................184.99 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B ......................... 128.19 ........................... -1.6
Bond Inv. EUR B............................89.31 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ........................ 100.69 ........................... -3.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.79 ............................-3.1
Bond Inv. Intl B............................104.67 ............................-3.6
Ifca .................................................. 109.40 ......................... -10.6
Ptf Income A ............................... 109.86 ...........................-0.9
Ptf Income B ................................136.01 ........................... -1.0
Ptf Yield A ..................................... 136.69 ............................. 1.4
Ptf Yield B..................................... 161.89 ............................. 1.4
Ptf Yield EUR A ............................ 107.36 ........................... -0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.55 ........................... -0.4
Ptf Balanced A ............................162.36 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................186.52 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A................................110.11 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ..............................133.53 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A .................................... 91.04 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. B ...................................98.84 ............................. 5.9
Ptf Growth A ................................209.26 ............................. 5.7
Ptf Growth B ...............................231.22 ............................. 5.7
Ptf Growth A EUR ....................... 105.31 ............................. 3.0
Ptf Growth B EUR ......................122.26 ............................. 3.0
Ptf Equity A ..................................236.67 .............................9.7
Ptf Equity B ...................................251.74 .............................9.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................97.80 ...........................12.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................98.09 ...........................12.0
Valca ...............................................294.40 .............................8.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.05 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.00 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.60 .............................6.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.25 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.10 .......99.38
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....101.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.02 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.49..........................3.46
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.41.........................2.36
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.88........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2161 1.2469 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9344 0.9581 0.9115 0.9955 1.004 USD
Livre sterling (1) 1.4275 1.4636 1.3825 1.5045 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8886 0.9111 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9336 0.9572 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9531 14.3493 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1244.75 1260.75 19.51 20.01 1334.75 1359.75
 Kg/CHF 38901 38401 594.2 609.2 40654 41404
 Vreneli 20.- 217 244 - - - -

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

Le chiffre du jour
mille véhicules rappelés: les modèles Yaris
de Toyota Motor comporteraient un défaut
de fabrication dans la direction assistée électrique.

CONJONCTURE
UBS juge antisociale l’initiative
pour un salaire minimum

UBS juge antisociale l’initiative populaire
pour un salaire minimum. Selon la
grande banque, cette revendication
favoriserait les externalisations et
rationalisations et aurait à terme pour
résultat d’augmenter le chômage
structurel en Suisse. Dans son dernier
Outlook pour la Suisse présenté hier à
Zurich, UBS se penche sur les
conséquences des initiatives prévues à
l’agenda politique qui visent notamment

le marché de l’emploi. Des projets, estiment ses experts, qui
nuiraient à la compétitivité de la Suisse. «L’enjeu est la marge de
manœuvre des entreprises et par là même la croissance et la
prospérité à moyen et long termes», selon Lukas Gähwiler,
directeur général pour UBS Suisse. Il juge très élevé en
comparaison internationale le salaire horaire minimum de
22 francs exigé par le texte de l’Union syndicale suisse (USS). A
environ 4000 francs par mois, cela correspond à 67% d’un salaire
mensuel médian, indique Daniel Kalt, économiste en chef pour la
Suisse. En France, le minimum atteint seulement 60% du salaire
médian, en Grande-Bretagne, 46%, et aux Etats-Unis 38%,
ajoute-t-il en référence à une étude de l’OCDE.� ATS
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INTERNET
Yahoo! achète
une autre start-up
Le groupe internet américain
Yahoo! a annoncé mardi l’achat
de la start-up new-yorkaise Qwiki
et de son application vidéo pour
smartphone. Qwiki est derrière
une application permettant de
convertir des photographies et
des vidéos prises avec un
téléphone multimédia en un clip
accompagné de musique, qui
peut ensuite être partagé avec
ses contacts. Yahoo! cherche
actuellement à rajeunir son image
et son audience sous la houlette
de sa patronne Marissa Mayer,
arrivée l’été dernier. Le groupe a,
dans cette optique, multiplié les
petites acquisitions ciblées ces
derniers mois, mais a aussi
réalisé une opération plus
ambitieuse en mettant un milliard
de dollars (945 millions de francs)
sur la table pour le site de blogs
Tumblr.� ATS-AFP
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E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.74 .....-7.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.81 ...... 0.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.39 ...... 4.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.85 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 .....-3.8

    dernier  %1.1.13
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La vague de froid qui a frappé
l’Europe et l’Amérique du Nord
ce printemps n’est pas en contra-
diction avec le réchauffement
du climat mondial, a affirmé,
hier, l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM).

«Le réchauffement des tempéra-
tures au niveau mondial est une
certitude scientifique et s’accé-
lère», a déclaré le secrétaire gé-
néral de l’agence de l’ONU, Mi-
chel Jarraud, en présentant le
rapport «Le climat dans le
monde 2001-2010, une décen-
nie d’extrêmes climatiques» à
Genève. «Le changement climati-
que accroît la probabilité d’événe-
ments météorologiques extrêmes
plus fréquents», a affirmé le res-
ponsable. La décennie 2001-
2010 est la plus chaude qu’aient
connue les deux hémisphères
depuis 1881.

Hausse du niveau de la mer
«Le printemps froid en Europe

n’est pas en contradiction avec le
réchauffement, mais sans doute
une manifestation supplémentaire
de ce réchauffement, car c’est une
conséquence de la fonte des glaces
de l’Arctique», a expliqué Michel
Jarraud. Avec le réchauffement
plus sensible dans les régions
nordiques, la différence des
températures avec les régions

équatoriennes se réduit, a-t-il in-
diqué. Cela modifie la circula-
tion atmosphérique et pourrait
causer des températures plus
froides dans certaines régions,
même s’il n’y a pas de consensus
entre les scientifiques sur ce
point, a dit Michel Jarraud.

Il a souligné que les températu-
res plus froides en Europe et
Amérique du Nord se sont ac-

compagnées de températures
plus élevées ailleurs. La tempé-
rature moyenne à la surface des
terres émergées et des océans
pour la décennie 2001-2010 est
estimée à 14,47 degrés Celsius,
soit un écart de +0,47 degré par
rapport à la période 1961-1990.

En raison de la fonte générali-
sée de la neige et de la glace, le
niveau moyen de la mer a aug-

menté de près de trois millimè-
tres par an en dix ans, soit le dou-
ble de celui constaté au siècle
dernier. Par rapport aux années
1880, le niveau de la mer accuse
une hausse d’environ 20 centi-
mètres.

Décennie la plus arrosée
La décennie 2001-2010 se

classe au deuxième rang des plus

arrosées depuis 1901, après les
années 1950. Les inondations
ont été le phénomène extrême
le plus fréquemment observé
tout au long de la décennie.

Les experts de l’OMM expli-
quent que plus l’air est chaud,
plus il peut contenir de vapeur
d’eau, et il est donc probable que
le changement climatique ait
une incidence sur la fréquence
et l’intensité des épisodes de pré-
cipitations extrêmes. «Les ris-
ques d’inondations s’accroissent
avec l’augmentation des précipita-
tions plus intenses», a affirmé Mi-
chel Jarraud.

A l’échelle du globe, un total de
511 tempêtes a été observé pen-
dant la décennie 2001-2010.
D’après l’Administration améri-
caine pour les océans et l’atmo-
sphère (Noaa), la décennie est
celle où l’activité cyclonique
dans l’Atlantique Nord a été la
plus marquée depuis 1855.

Entre 2001 et 2010, plus de
370 000 personnes ont trouvé la
mort en raison de conditions
météo extrêmes, soit une hausse
de 20% par rapport à la décen-
nie 1991-2000.

Pour Michel Jarraud, «nous de-
vons nous attendre à des vagues de
chaleur plus fréquentes». Cela
n’exclut pas des variations d’une
année sur l’autre.� ATS
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1 NAOMI CAMPBELL
L’actrice, chanteuse et top
model britannique porte
une création de Donatella
Versace. KEYSTONE

2 VERSACE
Les modèles, Naomi
Campbell en tête, défilent
dans le cadre de la
présentation de haute
couture automne-hiver de
Versace. KEYSTONE

3 CHANEL
Le designer Karl Lagerfeld
pose devant les modèles
et apprécie les
applaudissements pour la
collection qu’il a pensée
pour Chanel. KEYSTONE

4 ALEXANDRE
VAUTHIER
Le styliste français a
dévoilé la collection de sa
marque éponyme à
l’espace Saut du Loup, au
Palais de Tokyo. KEYSTONE

5 OSCAR CARVALLO
Le Vénézuélien a présenté
sa première collection
haute couture. L’occasion
de plonger dans un
univers féerique. KEYSTONE

1
2

3
4 5

CLIMAT L’Organisation météorologique mondiale présente un rapport et rappelle
que la hausse des températures à l’échelle mondiale est une certitude scientifique. Elle s’accélère.

Quand le froid traduit le réchauffement

Ce printemps, la vague de froid n’a pas épargné la Suisse (ici les bords du lac Léman, à Genève). KEYSTONE

NUCLÉAIRE
La Polynésie
victime des essais

L’ensemble de la Polynésie
française a été exposé aux radia-
tions des essais nucléaires con-
duits par la France entre 1966
et 1974. Ceux-ci ont provoqué
des retombées massives de plu-
tonium sur Tahiti, selon des do-
cuments de l’armée dévoilés,
hier, par «Le Parisien – Au-
jourd’hui en France».

En janvier, la commission du
secret de la Défense nationale a
rendu un avis favorable à la dé-
classification de 58 documents
portant sur les tirs nucléaires
réalisés par la France en Polyné-
sie sur cette période.

L’armée avait reconnu, en
2006, que l’un des tirs du
17 juillet 1974 avait provoqué
des retombées jusqu’à Tahiti,
l’île la plus peuplée de Polynésie,
sans donner plus des précisions.

Les retombées sous forme de
pluie de ce tir sur Tahiti les 19 et
20 juillet «contenaient du pluto-
nium, l’élément le plus dangereux
pour la santé», écrit «Le Pari-
sien». La radioexposition au plu-
tonium a été de «500 fois la con-
centration maximale admissible
en une heure», selon le quoti-
dien, qui fait également état
d’une zone radioactive plus im-
portante que ce qui a été annon-
cé par l’Etat. Pour la première
fois, les documents de l’armée
indiquent également que des
militaires de l’armée française
ont été exposés.� ATS-RTF



CYCLISME
Cavendish, bien sûr!
Le premier vrai sprint massif
du Tour de France a souri à Mark
Cavendish, hier à Marseille.
Simon Gerrans conserve son
maillot jaune. PAGE 25
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TENNIS Djokovic - Del Potro et Murray - Janowicz à l’affiche des demi-finales de Wimbledon.

Heureux qui comme Djokovic...
LONDRES
LAURENT KLEISL

Heureux qui comme Novak
Djokovic (No 1) batifole sur le
gazon de Wimbledon. Qui, can-
dide, s’évite les complications en
quarts de finale face au Tchèque
Tomas Berdych (No 7). Qui, lé-
ger, s’interdit un calvaire comme
celuid’AndyMurray(No 2),mo-
lesté, poussé dans les cordes par
Fernando Verdasco (ATP 54).

Cinq sets durant (4-6 3-6 6-1 6-
4 7-5), le Royaume a tremblé par
la faute d’un fantasque Espagnol
de 29 ans, capable, depuis ses
débuts pro en 2001, d’alterner
génie et médiocrité. Ou le résu-
mé, très bref, d’une carrière qui
l’a tout de même conduit à la 7e
place mondiale (avril 2009).

Le retour de Murray
Il menait deux sets à rien, Ver-

dasco. Ses coups droits de gau-
cher assénaient autant de coups
de poignard dans le dos des spec-
tateurs du Centre Court. Des
gens crispés, au bord l’agonie,
qui se levaient à chaque fois que
l’Ecossais bouclait un jeu.
«J’aime quand il y a du bruit,
quand l’ambiance est chaude. Le
soutien de public m’a beaucoup
aidé», admet Murray, un favori
qui revient de très loin.«La situa-
tion était critique pour moi, surtout
au deuxième set, dans lequel j’ai
très mal joué. Verdasco servait bien
et dictait l’échange. J’ai alors modi-
fié ma tactique, je me suis montré
plus patient, j’ai moins cherché le
KO. Je me suis efforcé de ne plus lui
offrir de points gratuits.» Une tac-
tique qui lui vaudra de manger
polonais demain.

Car Murray sauvé, le Royaume
peut se focaliser sur Jerzy Jano-
wicz (No 24), qui a bataillé
ferme pour se défaire 7-5 6-4 6-
4 de son compatriote et ami Lu-
casz Kubot (ATP 130). «Lucasz a
été excellent. En fait, on ne s’était

jamais affronté...», note Jano-
wicz, finaliste du Masters 1000
de Paris en novembre dernier.
«Jouer mon partenaire de Coupe
Davis en quarts de finale à Wim-
bledon, c’était le match le plus dif-
ficile de ma vie. Murray? Toute la
Grande-Bretagne l’attend. Il a une
énorme pression à gérer.»

Premier Polonais en «demies»
d’un Grand Chelem, Janowicz
n’aura, lui, que la pression du
plaisir. «Je suis l’homme le plus
heureux du monde!»

Le bal des éclopés
Heureux qui comme Djokovic

gagne sans souffrir. Battu 7-6 (7-
5) 6-4 6-3, Berdych n’a à peine eu
l’audace de lui causer quelques
frayeurs. C’était dans la

deuxième manche, quand le
Tchèque lui a piqué deux fois son
service. Et alors? Un service, ça
se reprend. Heureux qui comme
Djokovic n’a pas paumé le moin-
dre set sur le chemin de sa 13e
demi-finale consécutive en
Grand Chelem. «Je sers bien, je
retourne bien et je me sens frais»,
dit-il, impatient de retrouver son
chien Pierre et de converser avec
Nemanja Vidic, défenseur de
Manchester United venu le sou-
tenir hier. «C’est une très grande
star en Serbie.» Des mots étran-
ges dans la bouche de «Nole»,
icône au pays de la slivovitz.

A 15h27, cinq secondes avant
que Djokovic ne sert la pince de
Berdych, Juan Martin Del Por-
tro (No 8) s’employait avec celle

de David Ferrer (No 4). L’Argen-
tinaremporté6-26-47-6(7-5) le
match des éclopés. Sur le
sixième point de la partie, «Del-
Po» s’est affalé. Déjà sévèrement
emballé dans un «tape», le ge-
nou gauche du géant (1m98) de
Tandill a méchamment ramas-
sé. «J’étais à deux doigts de décla-
rer forfait...», souffle Del Potro.
«Mon genou me fait mal depuis
quelques jours au point qu’en dé-
but de match, des choses très néga-
tives me traversaient l’esprit.
Comme je jouais très bien, j’ai fini
par positiver.» Ferrer, futur No 3
mondial, a lui une cheville qui
grince. «Je joue sous infiltration,
mais ce n’est pas une excuse»,
coupe l’Espagnol. «Ma cheville
me faisait déjà mal hier et les jours

d’avant. Et j’ai gagné!»
Heureux qui comme Djokovic

gambade en un seul morceau,
un bonus pour sa demi-finale
face à Del Potro. «Juan Martin
m’a battu ici lors du match pour le
bronze des Jeux olympiques. Il a
également remporté l’US Open en
2009», rappelle-t-il. «Il lutte con-
tre les blessures et, à chaque fois, il
revient plus fort. J’ai beaucoup de
respect pour lui.» Même avec un
genou amoché, pour une pro-
menade avec «Djoko», cela de-
vrait suffire. Même avec un
avertissement sans frais, pour
évacuer Janowicz, Murray de-
vrait s’en sortir.

A moins que ce Wimbledon ne
se refuse définitivement à céder
aux évidences.�

Novak Djokovic est en pleine forme et n’a toujours pas perdu le moindre set sur le gazon de ce Wimbledon 2013. KEYSTONE

CAILLOTS Une miraculée, Kristen
Flipkens (No 20), au sens quasi littéral
du terme. La foultitude de blessures qui
ont jalonnésonexistencedeprode lara-
quette n’en deviennent que péripéties.
Avant d’obtenir le droit d’affronter la Po-
lonaise Agnieszka Radwanska (No 4)
aujourd’hui en demi-finales, la Fla-
mande de 27 ans a frôlé la tragédie.

Son voyage vers l’insoutenable com-
mence en Thaïlande en avril 2012. Un
somnifère dans l’avion du retour et elle
reste douze heures en position assise
dans les bras de cette fourbe de Mor-
phée. «Lorsque je me suis réveillée, mes
mollets avaient grossi. J’ai pensé à une bles-
sure musculaire», raconte-t-elle.

Les soins prodigués n’y font rien. Sur
les courts, Kristen peut à peine se dépla-
cer. De nouveaux examens révèlent que
des caillots de sang se sont formés dans
ses mollets. Les spécialistes lui parlent
de thrombose, d’embolie pulmonaire.
Elle explique alors aux médias belges:
«On m’a dit que le sport et les massages

étaient les pires choses à faire dans ces cir-
constances, car les caillots peuvent voya-
ger.»UnpéripleauJapondanslecadrede
la Fed Cup figure dans son planning im-
médiat. «Selon le docteur, le risque était
bien réel que je perde la vie durant le

voyage. Il y avait 90% de chances que je
sois victime d’une embolie pulmonaire...»

BATTANTE Kristen Flipkens est re-
partie de zéro. Physiquement, mentale-
ment. «J’ai commencé à prendre la me-

sure des choses importante de la vie»,
confie-t-elle aujourd’hui. «Gagner ou
perdre un match de tennis, cela ne fait pas
une grande différence. Après une défaite, il
y a toujours un prochain tournoi, une pro-
chaine semaine. J’ai eu tant de blessures,
même en juniors... L’année dernière, tous
les médecins prédisaient la fin de ma car-
rière. Mais je ne suis pas du genre à laisser
tomber, je me bats en permanence.»

Pour se relancer, pour retrouver le fil
de son tennis, Kristen Flipkens compte
sur un soutien de taille: sa compatriote
Kim Clijsters, retirée du circuit en
2012. L’ancienne No 1 mondiale l’ac-
cueilleàBrée, fief flamanddesonacadé-
mie de tennis. «Kim a toujours été à mes
côtés, dans les bons et les mauvais mo-
ments. Elle a toujours cru en moi. Je ne
peux que la remercier. Imaginez, il y a une
année, je pointais à la 262e place mon-
diale. Je n’avais même pas pu me qualifier
pour Wimbledon. Aujourd’hui, je suis en
demi-finale!» Et si ce n’était qu’une
étape? Une de plus.� LKL

Kristen Flipkens: «Je risquais de perdre la vie...»
DEMI-FINALES INDÉCISES
Les quatre rescapées du tableau fé-
minin caressent le rêve de remporter
leur premier titre du Grand Chelem.
Indécises, les demi-finales mettront
aux prises d’une part Sabine Lisicki
(No 23) et Agnieszka Radwanska
(No 4), et d’autre part Marion Bartoli
(No 15) et Kirsten Flipkens (No 20).
Agnieszka Radwanska et Marion
Bartoli ont déjà goûté à l’ambiance
si particulière d’une finale majeure.
La Polonaise (24 ans) et la Française
(28) ont qui plus est signé cette per-
formance sur le gazon londonien, en
2011 et en 2007, s’inclinant respective-
ment face à Serena et Venus
Williams. Sabine Lisicki (23 ans), elle,
a connu la défaite pour sa seule pré-
cédente demi-finale de Grand Che-
lem, il y a deux ans à Londres, où
elle avait été stoppée par Maria Sha-
rapova. Elle affiche un bilan équili-
bré face à Radwanska (1-1). Quant à
Kirsten Flipkens (27 ans), qui n’a ja-
mais affronté Marion Bartoli, elle fi-
gure pour la première fois dans le
dernier carré d’un «Major».� SI

BELINDA Tête de série No 1 du
tournoi juniors, Belinda Bencic
a dû s’arracher pour passer en
quarts de finale. Battue 6-4 4-6
6-2, l’Estonienne de 17 ans
Anett Kontaveit (No 13) était
un gros morceau à avaler. «C’est
une excellente joueuse, c’est
vraiment dommage de s’être
croisées aussi tôt dans le
tournoi», lâche la Saint-Galloise
de 16 ans. Wimbledon bouclé,
Belinda Bencic fera une pige
chez les grandes. No 372 à la
WTA, elle a reçu une «wild card»
pour le tournoi de Bastad
(Suède, dès le 15 juillet),
prochaine étape du programme
de Serena Williams. Il s’agira de
sa deuxième apparition dans le
tableau principal d’une épreuve
WTA. En octobre dernier, la
Suissesse s’était inclinée 6-3
6-1 au premier tour du tournoi
de Luxembourg face à Venus
Williams. «J’enchaînerai ensuite
avec les championnats
d’Europe M18 à Klosters»,
précise Belinda. Des joutes
prévues dès le 22 juillet.

WIM La boulette! Dans notre
édition d’hier, le nom de Wim
Fissette a été par erreur associé
à celui de Kristen Flipkens (No
20), qui affronte la Française
Marion Bartoli (No 15)
aujourd’hui en demi-finales.
«Kristen est ma compatriote
et, bien sûr, je la soutiens. Mais
on ne travaille pas ensemble»,
sourit le technicien belge,
entraîneur de l’Allemande
Sabine Lisicki (No 23). Pour
atteindre la finale, la tombeuse
de Serena Williams (No 1) doit
pousser la Polonaise Agnieszka
Radwanska (No 4) hors de sa
route. «Il y a quelques jours»,
reprend Fissette, «j’ai dit que
Kristen irait en finale. Elle reste
toujours calme, et son jeu
marche bien sur gazon. Quant à
Sabine, elle a joué cinq matches
de très haut niveau.»� LKL

LE PEUPLE DE L’HERBE

La Belge Kristen Flipkens, une vraie miraculée. KEYSTONE
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JULIÁN CERVIÑO

Cette fois, c’est sûr, nos amis
vététistes sont fous. Dans le bon
sens du terme, évidemment. La
preuve de cette folie est tombée,
définitivement, hier aux Ponts-
de-Martel. Sous le déluge, dans
la boue, plus de 470 coureurs se
sont élancés sur le parcours de la
cinquième et dernière étape de
la vingtième Raiffeisen Trans.
Nicolas Lüthi a levé les bras au
Bugnon devant Martin Fanger.
Le Français Laurent Colombatto
et la Valaisanne de Neuchâtel
Florence Darbellay ont été sa-
crés au général.

«C’était sale et boueux, mais
c’était drôle», lâchait Nicolas
Lüthi, maculé de boue et de
tourbe mouillée. Donc, nouvelle
preuve de cette douce folie des
vététistes, en plus ils aiment ça.
Au passage, le Bôlois s’est payé le
luxe de devancer un membre de
l’équipe de Suisse élites Martin
Fanger. «Je suis revenu sur lui
dans la descente et nous avons en-
suite joué au chat et à la souris»,
racontait le vainqueur du jour.
«Martin a attaqué en premier et
j’ai réussi à revenir avant de lui
prendre quelques mètres dans un
passage technique.» Quand Ni-
colas Lüthi prend une ou deux
longueurs d’avance dans un
sprint, difficile de le rattraper.

Pour le Neuchâtelois, ce sprint
et cette étape ont servi de répéti-
tion générale avant la course Eli-
minatoire de demain aux cham-
pionnats de Suisse à
Lenzerheide. Martin Fanger ne
défiera pas son rival d’un soir sur
cette discipline, mais il s’alignera
dans la course «normale»,
comme plusieurs autres cou-
reurs présents hier soir aux
Ponts-de-Martel. Il est permis
d’espérer qu’ils échapperont
cette fois au déluge. Mais bon,
comme ils aiment ça…

Colombatto gère
De son côté, face à la vive con-

currence, Laurent Colombatto
(34 ans) n’a pas pris trop de ris-
ques afin d’assurer sa victoire fi-
nale. «J’ai un peu géré, même si je
suis parti pour essayer de gagner»,
expliquait le sociétaire de l’AC
Bisontine, coéquipier de Bryan
Falaschi sur route. «Je suis monté
assez fort, mais il y avait des gars
costauds devant. J’ai chaque fois
fait le forcing dans les parties phy-
siques, mais à la fin ça roulait très
vite.»

Cinquième de l’étape à plus
d’une minute, le Franc-Comtois
est reparti chez lui avec un pre-
mier sacre sur l’épreuve neuchâ-
teloise. «Il y a longtemps que j’en-
tends parler de cette course, j’avais
participé une fois à une étape.
Cette année, je me suis décidé à

toutes les faire et je suis content de
gagner», confiaitcecoureurquia
longtemps fait partie de l’élite
française de VTT. «Entre 2000
et 2006, j’ai gagné quelques cour-
ses.» Un beau vainqueur, donc!

Les dames ensemble
Chez les dames, la camarade-

rie a prédominé entre Florence
Darbellay et Stéphanie Métille.
Les deux premières ont franchi
la ligne d’arrivée ensemble.
«Nous sommes parties pour faire
la différence», racontaient-elles.
«Ensuite, nous avons voulu finir
ensemble car nous avions assez de
marge.» Il est vrai qu’avec 7’38’’
d’avance sur sa copine, Florence
Darbellay ne courait pas beau-
coup de risques, tout comme
Stéphanie Métille face à Chrys-
telle Baumann (7’d’avance).

Les deux coureuses ont aussi
pensé à leurs prochaines cour-
ses, aux championnats de Suisse
pour la grande triomphatrice
Florence Darbellay et à la Coupe
romande pour Stéphanie Mé-
tille. «C’était une belle édition de
la Trans, bravo aux organisa-
teurs», lançaient-elles avant de

prendre une douche bien méri-
tée. Les autres concurrents, mis
à part celui qui s’est blessé à une
cheville, ont semblé apprécier
ces conditions difficiles. «Il n’y
avait pas de pluie à l’arrivée, c’était
nickel», glissait l’un d’entre eux.
Sont fous qu’on vous dit…

Pas de licence
Côté bilan, l’organisateur a

bien sûr regretté que cette der-
nière étape se soit déroulée sous
la pluie. La participation finale
(914 inscrits) s’en est un peu res-
sentie, mais elle est en progres-
sion par rapport à 2012 (+40

inscrits). Petite ombre au ta-
bleau, la Randonnée destinée
aux populaires n’a toujours pas
trouvé son public (47 inscrits au
total). «Il faudra peut-être trouver
un autre concept l’année pro-
chaine et étudier la mise sur pied
d’un gymkhana pour les enfants,
par exemple», propose Christo-
phe Otz.

Le patron de SportPlus précise
que les populaires ne devront
pas prendre de licence pour par-
ticiper à son épreuve en 2014 et
qu’il n’est pas prêt à payer un
prix pour pouvoir faire courir
des licenciés.�

Cyril Calame, Nicolas Lüthi et Christophe Geiser (de droite à gauche) ont dû se mouiller et se souiller hier
aux Ponts-de-Martel. ROBIN NYFELER

VTT Pas de surprise lors de la dernière étape aux Ponts-de-Martel malgré les conditions.

La Raiffeisen Trans se termine
dans la boue et dans la joie

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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MESSIEURS

Raiffeisen Trans. Les Ponts-de-Martel.
Cinquième et dernière étape (16,8 km,
+330mdedénivellation).Toutescatégories:
1. Nicolas Lüthi (Bôle) 38’27’’. 2. Martin Fanger
(Môtiers) à7’’6. 3. RomainBannwart (Hauterive)
à53’’3. 4. Cyril Calame (LeLocle) à56’’7. 5. Laurent
Colombatto (F, Routelle) à 1’04’’. 6. Patrick Lüthi
(Marin-Epagnier) à 1’45’’3. 7. Maël Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 1’45’’5. 8. Christophe Geiser
(Dombresson) à 1’46’’. 9. Vitor Rodrigues (La
Chaux-de-Fonds) à 1’48’’. 10. Philippe Legros
(La Chaux-de-Fonds) à 1’56’’.

Général:1. LaurentColombatto3h17’03’’. 2. Vitor
Rodrigues à 1’49’’. 3. Cyril Calame à 2’04’’. 4.
Christophe Geiser à 2’59’’. 5. Philippe Legros à
4’00. 6.MaëlVallat à 5’45’’. 7. Patrick Lüthi à8’36’’.
8. Laurent Garnier (Grandson) à 11’24’’. 9. Lionel
Perret (Neuchâtel) à 11’33’’. 10. Michael
Montandon (Bevaix) à 13’57’’.

DAMES

Toutes catégories: 1. Florence Darbellay
(Neuchâtel) et Stéphanie Métille (Hauterive)
48’55’’. 3. Chrystelle Baumann (Montalchez) à
54’’5. 4. Katja Montani (Péry) à 2’31’’. 5. Cindy
Chabbey (Bôle) à 3’09’’. 6. Crystel Matthey
(Auvernier) à 3’31’’. 7. Marlène Petitgirard (F, Ste-
Colombe) à 343’’. 8. Christine Schaffner
(Innerberg) à 5’28’’. 9. Joanie Huguennin
(Neuchâtel) à 5’57’’. 10. Cathy Tschümperlin
(Villars-Burquin) à 7’03’’.

Général: 1. Florence Darbellay 4h00’31’’. 2.
StéphanieMétilleà7’38’’. 3. ChrystelleBaumann
à 14’38’’. 4. Katja Montani à 17’19’’. 5. Marlène
Petitgirard à 18’23’’. 6. Crystel Matthey à 21’25’’.
7. Cindy Chabbey à 23’18’’. 8. Mélanie Gay
(Bevaix) à 32’54’’. 9. Joanie Huguenin à 36’00.
10. Cathy Tschümperlin à 37’22’’.

Retrouvez les classements complets ainsi
que d’autres reportages dans notre
supplément à paraître demain.

CLASSEMENTS

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
5eétapeentreCagnes-sur-MeretMarseille
(229 km): 1. Cavendish (GB/Omega-Pharma)
5h31’51. 2. Boasson Hagen (No). 3. Sagan (Slq).
4. Greipel (All). 5. Ferrari (It). 6. Kristoff (No). 7.
Lobato (Esp). 8. Navardauskas (Lit). 9. Lemoine
(Fr). 10. Rojas (Esp). 11. Dumoulin (Fr). 12.
Degenkolb (All). 13. Trentin (It). 14. Van Poppel
(PB). 15. Gerrans (Aus). 16. Garcia Echeguibel
(Esp). 17. Sabatini (It). 18. Steegmans (Be). 19.
Poels (PB). 20. El Fares (Fr). Puis: 27. Evans (Aus).
28. Froome(GB). 39. Contador (Esp). 48. Valverde
(Esp). 52. Rodriguez (Esp). 80. Schär (S). 85. Van
Garderen (EU). 98. Morabito (S). 119. Albasini (S),
tous même temps. 195 partants, 195 classés.
Classementgénéral:1.Gerrans (Orica) 18h19’15.
2. Impey (AfS). 3. Albasini, tous deux m.t. 4.
Kwiatkowski (Pol) à 0’01. 5. Chavanel (Fr), m.t.
6. Boasson Hagen à 0’03. 7. Froome. 8. Porte
(Aus), tous deux m.t. 9. Roche (Irl) à 0’09. 10.
Kreuziger (Tch). 11. Contador. 12. Rogers (Aus),
tous même temps. 13. Van den Broeck à 0’17.
14.Hesjedal (Can). 15.Hansen (Aus). 16. Talansky
(EU). 17.Martin (Irl). 18.Danielson(EU), tousmême
temps. 19. Valverde à 0’20. 20. Rui Costa (Por)
m.t..Puis:28.VanGarderenà0’26. 32.Rodriguez
à 0’28. 35. Andy Schleck (Lux) à 0’29. 40. Sagan
à 0’34. 45. Pinot (Fr) à 0’42. 72. Morabito à 4’32.
81. Schär à 5’51. 146. Cavendish à 26’50.
Par points: 1. Sagan 111. 2. Cavendish 76. 3.
Kristoff 76.Montagne:1. Rolland (Fr) 10. 2. Clarke
(Aus) 5. Kadri (Fr) 5.Equipes:1.Orica-Greenedge
54h05’53. 2. Sky à 0’03. 3. Saxo-Tinkoff à 0’09.
Jeunes: 1. Kwiatkowski 18h19’16. 2. Talansky
(EU) à 0’16. 3. Quintana (Col) à 0’19.

TOUR D’AUTRICHE
4eétape,Matrei-SanktJohann/Alpendorf,
146 km: 1. Frank (S/BMC) 3h42’39. 2. Anker
Sorensen (Dan) à 8’’. 3. Kvasina (Cro) m.t. 4.
Busche (EU) à 10’’. 5. Majka (Pol) à 12’’. 6.
Agostini (Can) à 16’’. 7. Kiserlovski (Cro) m.t. 8.
Boswell (EU) à 19’’. 9. Facchini (It) à 20’’. 10.
Brambilla (It) à 26’’. Puis: 37. Wyss (S) à 2’10’’.
38. Fumeaux (S)à2’13’’. 39. Cancellara (S)à2’15’’.

Classement général: 1. Seeldraeyers (Be
/Astana) 14h59’42. 2. Zoidl (Aut) à 59’’. 3.
Dyachenko (Kaz) à 1’04’’. 4. Devenyns (Be) à
1’31. 5. Busche (EU) à 1’50’’. 6. Edet (Fr) à 2’01.
7. Aru (It) à 2’09. Puis: 19. Frank à 5’53’’. 23.
Fumeaux à 8’17’’. 36. Wyss à 18’12’’. 59.
Cancellara à 30’07’’.

TENNIS

WIMBLEDON
GrandChelem(33 millionsdefrancs/gazon).
Messieurs,quartsdefinale: Djokovic (Ser/1)
bat Berdych (Tch/7) 7-6 (7-5) 6-4 6-3. Murray
(GB/2) bat Verdasco (Esp) 4-6 3-6 6-1 6-4 7-5.
Del Potro (Arg /8) bat Ferrer (Esp/4) 6-2 6-4 7-
6 (7-5). Janowicz (Pol/24) bat Kubot (Pol) 7-5 6-
4 6-4.

Ordre des demi-finales (demain): Djokovic
- Del Potro, Janowicz - Murray.

Juniors filles, 3e tour: Bencic (S /1) bat
Kontaveit (Est /13)6-44-66-2. Townsend (EU/5)
bat Kennel (S /11) 6-3 7-5.

Double filles, 1er tour: Bencic-Uberalova
(S/Slq /2) battent Christie-Taylor (GB) 6-1 7-5.

EN VRAC

BASKETBALL
Barras réélu à la présidence de la Ligue
Les clubs de la Ligue nationale ont réélu François Barras comme
président pour une année supplémentaire. Une passation de pouvoir
aura toutefois lieu en 2014, l’actuel vice-président Bastien Geiger ayant
prévu de se porter candidat à la succession de François Barras.� SI

Deux renforts étrangers pour les Starwings
Seule équipe alémanique de LNA, les Starwings de Bâle ont engagé
deux étrangers pour la saison à venir. Le premier, Uzas Rokas, est un
Lituanien qui avait déjà évolué en Suisse, en 2011-2012 avec Vacallo.
Quant à l’Américain Travele Jones, il a lui aussi déjà foulé le sol helvète
lors de la saison 2011-2012 avec Massagno. Enfin, les Starwings ont
annoncé le retour de leur ancien meneur de jeu Miro Petkovic.� SI

HOCKEY SUR GLACE

Jason Fuchs devrait quitter
le HCC pour le Québec

Jason Fuchs (17 ans) n’évoluera
certainement pas au HCC la sai-
son prochaine. Le jeune Chaux-
de-Fonnier a, en effet, été drafté
en 14e position de la première
ronde par les Huskies du Rouyn
de Noranda lors de la draft de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ). Selon son
père, Régis Fuchs, directeur
techniqueduclubdesMélèzes, il
y a «99% de chances» pour que
son fils rejoigne cette ligue dès
cet été.

«Pour son développement, cette
expérience peut beaucoup lui ap-
porter», souligne Régis Fuchs. Le
club québécois qui a sélectionné
Jason Fuchs est le même que ce-
lui qui s’était attaché les services
de Sven Andrighetto, un autre
talent helvétique. Si tout se
passe bien avec les dirigeants ca-
nadiens, Jason Fuchs rejoindra
l’ouest du Québec le mois pro-
chain.

Ce départ oblige le HCC a
trouvé un nouveau joueur. «Je

m’attendais à cette situation et j’ai
déjà quelques pistes», glisse Régis
Fuchs. «Nous recherchons un
joueur avec une certaine expé-
rience de la ligue nationale. Il ne
s’agira pas d’un jeune figurant
dans le contingent élargi, dont Ja-
son ne faisait pas partie.»� JCE

Jason Fuchs va certainement
poursuivre sa carrière au Québec.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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MARSEILLE
CHRISTOPHE SPAHR

Donnez-leur un sprint, un
vrai, et vous verrez qu’à la fin,
c’est forcément lui le meilleur.
Lui, c’est Mark Cavendish. A
l’instar de certains de ses collè-
guesde ladernière lignedroite, il
a dû prendre son mal en pa-
tience. A Bastia, c’est une chute
qui l’a éliminé, lui et bien d’au-
tres, de l’explication finale. A
Ajaccio et à Calvi, les côtes ont
eu raison de ces coureurs trop
épais, trop lourds, peu à l’aise
dès lors que la route s’élève.

Alors, Cavendish, Greipel,
Goss, Bennati ou Bouhanni ont
dû remettre au lendemain ce
qu’ils avaient déjà eu l’occasion
de faire quatre fois, lors des cinq
premières étapes, en 2012:
sprinter. Hier, durant plus de
200 km, ils ont peut-être bien
cru que ce ne serait pas encore
leur heure. La faute à six furieux,
partis en éclaireurs en quête
d’une gloire souvent éternelle.

Finalement, il a fallu que les
sprinters lancent leurs équipiers
à leur chasse pour qu’ils puissent
enfin s’expliquer. A la régulière,
cette fois. Plus de 200 km d’at-
tente, donc, cinq heures et de-
mie à tourner les jambes et
150 m d’effort. Seulement. C’est
Mark Cavendish, «himself», qui
le dit. «Ce n’était pas un sprint dif-
ficile. Jen’aimêmerieneuà faire si-
non rester dans les roues de mes
coéquipiers. Ils allaient tellement
vite que je n’ai eu qu’à produire
mon effort à 150 m de la ligne...»

Quand la route est suffisam-
ment plate pour qu’il ne glisse
pas à l’arrière, Mark Cavendish
n’a pas d’adversaire. Il est le
meilleur même s’il n’est pas à
100%. «La semaine passée, j’ai dû

prendre des antibiotiques en rai-
son d’un début de bronchite. Je ne
suis pas encore au top. En Corse,
j’avais été déçu de ne pas pouvoir
me mêler aux sprints. Mais il n’y a
rien de tel que de gagner pour re-
trouver le moral.»

A 12 km de l’arrivée, il y avait
bien une petite bosse non réper-
toriée, le col de la Gineste, pour
faire taire les sprinters, Mark
Cavendish en particulier. Mais
le Britannique, cette fois, a tenu
bon. «Je l’avais reconnu», sourit-
il. «Je l’avais déjà emprunté lors
d’un GP de la Marseillaise. Je sa-
vais que j’étais capable de passer et
de me battre pour la victoire.»

La poisse de Bouhanni
Les autres lui ont emboîté le

pas. Mais ils n’ont pas eu le der-
nier mot. C’est à peu près nor-
mal pour Edvald Boasson Ha-
gen, deuxième mais isolé dans
les sprints. C’est plus rageant
pour Peter Sagan, André Grei-
pel ou Alexander Kristoff, qui
doivent se contenter de devan-
cer le Britannique lors des
sprints intermédiaires. «J’ai
choisi la roue de Greipel parce que
je pensais qu’il était le grand favo-
ri», explique Alexander Kristoff.
«Malheureusement, j’ai été coincé
et ensuite, c’était trop tard.»

Remarquez que tous les sprin-
ters n’ont pas encore pu prendre
part à la fête. Toujours pas, se-
rait-on tenté d’écrire à propos de
Nacer Bouhanni. Le sprinter
français de la FDJ recevra l’oscar
de lapoisse.«EnCorse, j’ai souffert
d’une insolation», énumère-t-il.
«J’ai une gastro depuis trois jours.
Et aujourd’hui (hier), je tombe à
500 m de la ligne.» L’ex-cham-
pion de France est en effet à la
base d’une chute collective. «J’ai
touché quelqu’un qui était en train

de se relever», soupire-t-il. «Une
journée de m..., encore.» C’est en
boitant qu’il a rejoint son bus
avant de se rendre au service
médical pour y passer une radio.

Matthew Goss, le sprinter
d’Orica, devra aussi attendre.
Lui, c’est la dernière bosse qu’il
n’a pas digérée. «Dommage, nous
avions pour ambition de rempor-
ter un troisième succès d’affilée sur
ce Tour», regrette son coéquipier
Simon Gerrans, toujours maillot
jaune.�

1937, changement volant
de règlement

S’IL N’EN RESTAIT QUE 8
MICHAEL PERRUCHOUD michael@cousumuche.com

Personne n’avait alors réalisé
le doublé Giro-Tour de France,
et le jeune Gino Bartali, vingt-
trois ans, auréolé de sa victoire
italienne, semble bien pré-
somptueux de tenter l’exploit.
Pieux, mais fort buveur, mysti-
que, mais fumeur impénitent,
le Toscan est un grimpeur hors
pair. Après une jolie saillie
dans le ballon d’Alsace, il entre
dans la légende au Galibier,
écrasant ses adversaires en
augmentant son développe-
ment aux plus forts pourcenta-
ges.
Il est en jaune, époustouflant
de facilité, mais contre toute
attente, il ne restera roi qu’un
jour. Une mauvaise chute d’un
de ses équipiers au passage
d’un petit pont de bois le préci-
pite dans le torrent. Blessé, tu-
méfié, Gino se ressent surtout
des séquelles d’une récente
broncho-pneumonie. Il finira
l’étape, mais dans quel état...
Il abandonne le lendemain
son paletot jaune à plus frin-
gant que lui.
Le Tour se compose alors d’un
curieux mélange d’étapes en
ligne, de contre-la-montre in-
dividuels et de contre-la-mon-
tre par équipes, jeu auquel les
Belges se révèlent particulière-
ment performants. Avec le re-
trait de Bartali, la victoire
semble donc promise à leur
leader, Sylvère Maes, par
ailleurs tenant du titre.
Le public s’en rend bien comp-
te et la lassitude gagne le bord
des routes. Craignant pour le

prestige de son épreuve, le di-
recteur et fondateur du Tour,
Henri Desgrange, décide pure-
ment et simplement de chan-
ger le règlement. En pleine
course, arbitraire ahurissant,
il supprime les épreuves par
équipes malgré les protesta-
tions (motivées) des Belges.
Dés pipés, cartes redistri-
buées, le Tour devient fou. Un
adversaire de poids se dresse
dès lors face aux Belges: le gri-
maçant Roger Lapébie, soute-
nu par tout le peuple de
France.
Le duel franco-belge se dé-
roule sur la route, mais pas
seulement. Sabotages de gui-
don, insultes, pénalités diver-
ses, Français et Belges s’accu-
sent de tous les coups bas,
l’ambiance est délétère et les
dirigeants du Tour, à force d’à-
peu-près, et de jugements mal
motivés, se mettent tout le
monde à dos.
Entre Sylvère Maes et Roger
Lapébie, l’écart n’est désor-
mais plus que de quelques se-
condes. Les passions s’exacer-
bent. A Bordeaux, l’équipe
belge est accueillie par des in-
jures et du poivre. C’en est
trop. Sylvère Maes, vêtu de
jaune, et l’ensemble de ses
compagnons d’équipe, quit-
tent un Tour qui les dégoûte,
un Tour riche d’épopées, mais
qui se termine faute de com-
battants. Roger Lapébie s’offre
ainsi l’une des victoires les
plus surprenantes de l’histoire
de l’épreuve.�

«Quelle journée! Usante, stres-
sante et pleine de chutes. Après
le chrono par équipes, mes
jambes n’étaient pas toutes
fraîches. J’ai fait plusieurs al-
lers-retours à la voiture pour
chercher des bidons frais.
Dans la dernière montée, je
suis resté auprès de Cadel
Evans pourm’assurer qu’il bas-
cule tout devant et qu’il évite
les chutes. Mission accomplie.
Je n’aime pas frotter à 60-
80 km /h. Vivement les grands
cols!

Trois de mes coéquipiers sont
tombés: Schär, Van Garderen,
Bookwalter. Ils ont «rayé leur
carrosserie». Demain, je crains
surtout le mistral qui devrait
souffler de côté. Gare aux bor-
dures et, encore, aux chutes!
Sinon, après 23 km, j’ai aperçu
un jeune homme qui tenait une
pancarte écrite à la main «Al-
lez Morabito-Valais». Sympa,
ça fait toujours plaisir. D’au-
tres Valaisans sont venus me
saluer au départ avec un bon
accent de chez nous...»�

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

«J’avais un supporter sur la route...»

3 C’est la troisième fois, en cinq
étapes, que Peter Sagan échoue
sur le podium. Déjà deux fois
deuxième, il a cette fois terminé
troisième du sprint massif.

24 C’est le nombre de victoires,
désormais, de Mark Cavendish
sur le Tour de France. Il reste
encore loin des 34 succès
d’Eddy Merckx. Mais il n’est
plus qu’à une victoire de
monter sur le podium.

LA PHRASE «Ne venez pas au
bord de la route!» De Philippe
Mauduit, l’un des directeurs
sportifs de Saxo, au micro
d’Eurosport. «Un jour, vous allez
mourir...» Un coup de gueule en
réaction à la blessure de son
coureur Benjamin Noval durant
le contre-la-montre par
équipes, touché par l’appareil
photo d’un spectateur.

L’INFO Une chute importante
s’est produite à 500 de la ligne.
Elle a retardé plusieurs favoris.
Mais ils ont tous été crédités du
même temps que le vainqueur,
selon le règlement.

LE COUAC Ryder Hesjedal, l’un
des outsiders, n’est pas sorti
indemne de cet incident. Il
souffre d’une fracture de la
sixième côte gauche. Christian
Vandevelde est aussi blessé:
contusion cervicale.�

EN ROUE LIBRE

CYCLISME Retardés par une chute à Bastia, relégués à l’arrière par les côtes en Corse, les sprinters ont pu s’expliquer
sur le Tour de France hier à Marseille. A la régulière, c’est bien Mark Cavendish le meilleur d’entre eux.

Ils ont enfin eu leur sprint massif!

Dans un sprint «normal», le Britannique Mark Cavendish n’a pas d’adversaire à sa taille. KEYSTONE

VOLLEYBALL
Deux nouvelles
Américaines à VFM

Franches-
Montagnes
(LNA dames)
a engagé
l’attaquante
américaine
Caitlin

Ledoux (23 ans), qui dispute
actuellement la saison de
beachvolley aux Etats-Unis.
Le cinquième du dernier
championnat a aussi
embauché Cosima Wieland,
une autre attaquante, en
provenance de Guin. VFM avait
déjà annoncé les arrivées des
Américaines Emily Stockman,
Kelli Fiegen et Rachel
Krabacher et de la Brésilienne
(Ana Cristina Vilela Porto).� SI

SKI ALPIN
Beat Feuz
toujours dans le flou
Beat Feuz ne sait toujours pas
s’il pourra reprendre sa carrière.
Victime la saison dernière d’une
grave infection au genou gauche,
le Bernois de 26 ans se testera
sur ses skis «fin juillet ou début
août», a-t-il expliqué à la «Berner
Zeitung». «Je peux faire un peu
de jogging, mais il est difficile de
prévoir ce qu’il en sera sur mes
skis. Cela ne sert à rien de trop
y penser. De toute façon, je ne
peux pas changer cette situation.
Je m’estime déjà heureux que
mon genou se rétablisse.»� SI

TENNIS
Federer jouera
aussi à Hambourg
Après avoir annoncé mardi son
retour à Gstaad (22-28 juillet),
Roger Federer a ajouté Hambourg
(15-21 juillet) à son programme.
Après un premier semestre raté,
le Bâlois tentera d’accumuler de
la confiance sur la terre battue
allemande, où il n’a plus joué
depuis 2008.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Charles Phillot
président de Gottéron
Comme prévu, Charles Phillot a
été élu à la présidence de la HC
Fribourg-Gottéron SA. Il succède
à Laurent Haymoz, tragiquement
décédé en cours de saison. Le
finaliste du dernier exercice a
présenté à ses actionnaires un
bénéfice de 2540 francs.� SI

Yannick Weber doit
quitter Montréal
Yannick Weber ne jouera plus
pour les Canadiens de Montréal.
Comme attendu, le défenseur
bernois n’a pas reçu de nouveau
contrat de la part de la franchise
québécoise de NHL. Le joueur de
24 ans devient un «agent libre».
Reste à savoir s’il retrouvera de
l’embauche en NHL.� SI

Lecavalier rejoint
Streit à Philadelphie
Quelques jours après avoir
engagé le défenseur bernois
Mark Streit, les Philadelphia Flyers
ont encore cassé leur tirelire pour
embaucher Vincent Lecavalier.
L’attaquant canadien de 33 ans
(Tampa Bay) a signé un contrat
de cinq ans, pour 4,5 millions de
dollars par saison.� SI
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BOUDRY, appartement de 160 m2, avec ter-
rasse, 2 salles d'eau, cheminée, mezzanine,
garage, place de parc, proche des commodités.
Prix: Fr. 695'000.–. Dossier PDF sous: www.le-
team.ch. Tél. 079 285 96 10.

VAL-DE-RUZ, villa en lisière de forêt, avec vue, 2
cheminées de salons/salle à manger, 3 cham-
bres, carnotzet, sauna, salles-de-bains, véran-
da, eau, réseau et citerne, garage et place de
parc. Terrain 880 m2. Prix: 780 000.–. Tél. 032
853 47 59 - tél. 079 412 74 70.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANTON DE NEUCHÂTEL, vend appartements
neufs en PPE. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

LE LANDERON, direction Lignières, appartement
de 2½ pièces, sis au rez-supérieur, très bon
état, surface habitable de 54 m2, cuisine agen-
cée, terrasse avec store de 15 m2, 1 place de
parc extérieure, Prix: Fr. 295 000.–. www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

ANZÈRE, LA STATION QUI a un succès fou?.
Chalet 5 unités à vendre le dernier appartement
de notre promotion 3½ pièces 77.50 m2. Fr.
420? 000.- (habitable printemps 2014) Tél. 027
398 13 14 www.adagi.ch

FRANCE, CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée, avec tennis et piscine, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bains, w-c, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse au-dessus rue
piétonnière, 5 min de la plage à pied, possibilité
de garage. Fr. 150 000.–. Tél. 078 605 09 03.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement neuf
de 3½ pièces dans maison de Maître. Petite
PPE de 4 appartements. Visites: Rotilio
Immobilier - tél. 032 722 18 90.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT de 3-5 piè-
ces. Littoral, avec vue. Tél. 079 449 44 27.

INDÉPENDANT CHERCHE À ACQUÉRIR pour lui-
même, petit immeuble ou appartements, de
préférence à rénover.Tél. 079 435 05 31

RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS
"bas du canton" de Neuchâtel appartements de
2-3 pièces proche des transports publics étu-
dions toute proposition. Tél. 079 240 24 60.

BIEN DE RENDEMENT A 12% NET, à vendre
appartements neufs destinés à l'habitation ou à
la location pour Fr. 465 000.– Tél. 079 699 27 25.

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

CORTAILLOD quartier des Lucelles, appartement
neuf de 4½ pièces avec balcon, deux salles d'eau,
place de parc dans garage collectif plus une place
de parc extérieure. Loyer mensuel Fr. 2180.– +
charges. Disponible dès le 1er septembre 2013.
Tél. 032 846 35 36 ou tél. 079 240 67 52.

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, 98 m2, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1550.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56.

BOUDRY, chemin Montant 6, 3 pièces, rénové,
garage et place de parc, Fr. 1320.– + Fr. 280.–
charges. Libre de suite. Tél. 079 332 17 80.

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

LE CÔTY, appartement de 4½ pièces, avec
cachet, 140 m2, mansardé, comprenant cuisine
agencée ouverte, séjour avec poêle, chauffage
au sol, mezzanine, 2 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie, place de parc. Tél. 032 853 71 48.

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

CHAUMONT, dernier étage d'un immeuble rési-
dentiel. Magnifique 5½ pièces. Vue imprenable
sur les Alpes et lacs. 3 chambres, 1 avec dou-
che/lavabo, 1 WC séparé, 1 salle de
bains/WC/lavabo, séjour avec cheminée, cui-
sine ouverte agencée et coin à manger. Cave,
place de parc couverte, ascenseur. Fr. 1800.– +
charges Fr. 250.– Tél. 032 737 88 00.

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

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille 78, très beau 2
pièces au 11e étage. Pour le 1er août 2013.
Loyer: Fr. 915.- plus charges. Renseignements
au tél. 077 410 60 52 de 18 à 19 heures.

AU PRÉVOUX S/ LE LOCLE, zône de campagne,
immeuble calme, 4½ pièces, 2e étage. Pour le 1er

octobre, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas, lave-linge personnel en lessiverie, ter-
rasse + abri. Arrêt bus postal Le Locle, La
Brévine. Pour couple désirant tranquillité. Pas
d'animaux. Loyer Fr. 790.–, garage Fr. 110.–,
charges Fr. 250.–. Tél. 032 931 43 79.

VALANGIN, 4 grandes places de parking exté-
rieur pour bus camping, avec toutes commodi-
tés, vidange, électricité, eau potable. Prix: Fr.
100.–. Tél. 032 720 00 00.

SAINT-BLAISE, 4½ pièces, 140 m2, 2 salles de
bains, cuisine agencée, balcon 14 m2, vue par-
tielle sur le lac et les alpes, ascenseur, cave, 1
place de parc dans garage, 1 place de parc exté-
rieure, Fr. 2300.– charges et places de parc
compris. Tél. 079 675 11 19 dès 17h30.

CALYTOÉ, CASQUERIE & MOTORCYCLE accesso-
ry shop, au centre ville de Neuchâtel recherche
un(e) tatoueur(euse) pour lui louer une partie
de son local, à prix raisonnable si motivé(e),
dynamique et professionnel(le) confirmé(e).
www.calytoe.ch - Tél. 078 748 58 73.
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RÉSISPRINT Le meeting chaux-de-fonnier s’annonce prometteur.

Un 100 m de feu à la Charrière
Le 34e Résisprint internatio-

nal s’annonce relevé et attractif.
Le SEP Olympic et son organi-
sateur en chef, René Jacot, peu-
vent déjà annoncer la présence
de quelques sprinters de très
bon niveau. Le 100 m promet
ainsi beaucoup avec plusieurs
coureurs flirtant ou ayant flirté
avec les 10 secondes. Et cette
épreuve sera colorée avec la pré-
sence de concurrents venus de
l’autre bout du monde.

On note ainsi la présence du
ressortissant des îles Caïmans
Kemar Hyman. Cet athlète de
23 ans s’est distingué en se quali-
fiant pour les demi-finales des
JO de Londres et affiche un re-
cord de 9’’95. Cette saison, il a
couru en 10’’11 le 22 juin à Nas-
sau aux Bahamas.

Face à lui, le natif de George
Town retrouvera au Centre
sportif le Sud-Africain Simon

Magakwe, deuxième l’an der-
nier au Résisprint et champion
d’Afrique, qui présente un re-
cord de 10’’06. Le Nigérian
Obinna Metu (10’’11) et l’Italien
Michael Tumi (10’’19, médaillé
de bronze aux Européens indoor
cette année) relèveront encore
le niveau de ce sprint. Le Suisse
Amaru Schenkel aura bien du
mal à tirer son épingle du jeu
dans un tel contexte. On notera
aussi la présence d’un Japonais,
Masschi Eriguchi, spécialiste
du 100 m, et de deux autres
Sud-Africains. C’est dire si l’exo-
tisme est garanti.

Les épreuves du 400 m et du
400 m haies promettent aussi
beaucoup.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.� JCE

Kemar Hyman sera présent
dimanche à la Charrière. SP

ATHLÉTISME En l’absence de Bolt et Blake, l’Américain devrait mettre le feu ce soir à la Pontaise sur 100 mètres.

La star d’Athletissima, c’est Tyson Gay
OLIVIER PETITJEAN

Tyson Gay, le meilleur sprinter
de la saison jusqu’à présent, est
arrivé en avance à la conférence
de presse d’Athletissima à Lau-
sanne. Un signe peut-être que
l’Américain va frapper fort ce
soir à La Pontaise sur 100 m,
dans un meeting dont il sera la
star principale, avec Renaud La-
villenie et les coureurs de haies.

Voilà six ans que l’homme du
Kentucky, triple médaillé d’or
aux Mondiaux 2007, n’avait été à
pareille fête. Il caracole en tête
des bilans mondiaux (9’’75 sur
100 m, 19’’74 sur 200 m), débar-
rassé de ses sempiternels ennuis
de santé qui lui ont valu des opé-
rations à la hanche, quand ce
n’étaient pas les adducteurs qui
se rebellaient. Alors qu’Usain
Bolt se contente d’être à 90-95%
(en attendant les Mondiaux de
Moscou dans un mois), que Yo-
han Blake est blessé et que Jus-
tin Gatlin se prépare dans son
coin, Gay tourne à plein régime
et ne craint rien ni personne,
sans jamais toutefois se départir
de sa modestie.

Sept maîtres des Jeux
«Usain reste un phénomène, qui

excelle dans les grands champion-
nats. Je suis sûr qu’il sera bien là à
Moscou. Moi, je profite d’être en
bonne santé. C’est un réel soulage-
ment après toutes ces années que
de n’avoir mal nulle part. Battre
mon record des Etats-Unis (9’’69)
avant Moscou? Si les conditions
sont bonnes, il faut que j’y tende.»

Pour le pousser à Lausanne, il y
aura du beau monde. Gay af-
frontera six hommes ayant déjà
réalisé moins de 10’’, dont l’an-
cien recordman du monde Asa-
fa Powell (Jam), plus le Français
Jimmy Vicaut, qui veut profiter
du sillage pour casser la barrière
mythique des 10 secondes.

Sept champions olympiques
en titre (pour une trentaine de
médaillés) seront en lice, à sa-
voir Felix Sanchez (Dom) sur
400 m haies, Renaud Lavillenie
(Fr) à la perche, Christian Tay-
lor (EU) au triple saut, Tomasz
Majewski (Pol) au poids, Sally
Pearson (EU) sur 100 m haies,
Brittney Reese (EU) à la lon-

gueur et Sandra Perkovic (Cro)
au disque.

Invaincus cette saison en Ligue
de diamant, la Suédoise Abeba
Aregawi, sur 1500 m, et Sandra
Perkovic (disque) auront l’occa-
sion, avec un nouveau succès, de
remporter précocement le tro-
phée de la Ligue de diamant
dans leur discipline. Quant au
roi des airs, Renaud Lavillenie, il
entend montrer aux Allemands
Björn Otto et Raphael Holz-
deppe qu’il reste le boss malgré
sa défaite en juin à Rome.

«Cette année, il y a une très
grande concurrence, on n’a pas le
droit de se relâcher», a observé le
Clermontois. «Je dois encore ga-
gner en puissance et en explosivité
avant les Mondiaux, et effectuer
des petits réglages. Franchir les
6 m cet été serait tout bonus, mais
je n’en fais pas une obsession.» Il a
déjà sauté à 6m01 en salle du-
rant l’hiver et 6m03 en 2011.

D’autres étincelles pourraient
jaillir du 110 m haies, avec peut-
être un premier chrono sous les
13’’ cette saison avec les Améri-
cains Jason Richardson, David
Oliver et Ryan Wilson. Ou du
demi-fond, avec les joyaux
éthiopiens comme Mohammed
Aman, le seul à pouvoir résister à
David Rudisha (absent ce soir)
sur 800 m ou Yenew Alamirew
et Hagos Gebrhiwet sur 5000
mètres.

La météo (23-24 degrés) s’an-
nonce favorable et le stade sera
plein: les 14 700 tickets ont en
effet tous été écoulés.� SI

Tyson Gay est pour l’instant l’homme le plus rapide de la saison sur 100 m et 200 mètres. KEYSTONE

Le public lausannois aura l’occasion de découvrir ce soir
à Athletissima la nouvelle pépite de l’athlétisme suisse,
Noemi Zbären. La Bernoise courra en ouverture, dans la
série B du 100 m haies. Agée de 19 ans, elle est No 1
mondiale chez les juniors (M20) et ambitionne de des-
cendre pour la première fois sous les 13 secondes.
Trois Suisses sont engagés dans le programme principal:
Lea Sprunger sur 200 m (la Vaudoise visera les minima
pour les Mondiaux de Moscou, soit 23’’30), Irene Puster-
la à longueur (le billet pour la Russie se joue à 6m65) et
Alexander Hochuli au triple saut. S’y ajoute le relais fé-
minin 4 x 100 m, qui s’attaquera à son record de Suisse
(43’’51) face aux Néerlandaises vice-championnes d’Eu-
rope et à une formation mixte Etats-Unis-Jamaïque.
Cette concurrence aurait dû donner des ailes aux Suis-
sesses, mais le forfait de Marisa Lavanchy, qui s’est
blessée au mollet lors du dernier entraînement, les obli-
gera sans doute à revoir leurs ambitions à la baisse. La-
vanchy, détentrice de la meilleure performance suisse
de l’année sur 100 m, sera remplacée par la Jurassienne
Fanette Humair, laquelle s’élancera après Mujinga Kam-
bundji et avant Ellen et Lea Sprunger.

Noemi Zbären, elle, ne figure pas parmi le plateau «Ligue
de diamant», mais elle n’en sera pas moins une des at-
tractions de la soirée (à 19h). Avec ses performances,
elle est en avance par rapport à l’autre espoir de la dis-
cipline, la recordwoman de Suisse Lisa Urech. Ses 13’’04
du week-end dernier à Nottwil la qualifient en principe
pour les Mondiaux (élite) de Moscou, un exploit pour
une athlète de cet âge dans une discipline aussi techni-
que où l’expérience joue un rôle important.
Mais l’Emmentaloise a d’abord pour but les champion-
nats d’Europe M20 à Rieti, fin juillet, où elle visera l’or. Un
chrono sous les 13’’ à Lausanne ne ferait que cimenter
ses ambitions. Son avenir reste cependant inscrit en
pointillé. Puissante et bien charpentée, Noemi Zbären
s’entraîne relativement peu (5-6 heures par semaine)
pour une athlète de son niveau. Comment son corps
réagira-t-il en cas d’augmentation de la charge d’entraî-
nement, nécessaire pour progresser encore? Et est-elle
prête à tout donner pour l’athlétisme, elle qui suit des
études poussées en biochimie? Noemi Zbären avait re-
noncé à disputer les Européens par équipes à Dublin il
y a dix jours, pour privilégier ses études.� SI

L’EMMENTALOISE NOEMI ZBÄREN POUSSE AU PORTILLON

ATHLETISSIMA
Lausanne.Liguedediamant.Cesoir.17h30:
disquedames (D).18h45: poidsmessieurs (M)
et hauteur D. 18h50: longueur D. 19h50:
perche M. 20h03: 400 m D. 20h10: 1500 m
D. 20h19: 200 m D. 20h26: 3000 m steeple
D. 20h35: triple saut M. 20h42: 100 m haies.
20h45: javelot M. 20h50: 5000 m M. 21h07:
100mM. 21h16:400mhaiesM.21h25: 110m
haies. 21h33: 200 m M. 21h42: 800 m M.
21h50: 4 x 100 m D.
Suissesengagésdansleprogrammeprincipal:
IrenePusterla(longueur),AlexanderHochuli (triple
saut), Lea Sprunger (200 m) et relais dames 4
x 100 m (Mujinga Kambundji, Fanette Humair,
Ellen Sprunger et Lea Sprunger).
Suisses dans le pré-programme (dès 18h):
Amaru Schenkel (100 m), Mujinga Kambundji,
Marisa Lavanchy et Ellen Sprunger (100 m),
Noemi Zbären et Clélia Reuse (100 m haies).

PROGRAMME

FOOTBALL

Loïc Chatton quitte Sion
pour Neuchâtel Xamax FCS

Comme nous le laissions en-
tendre le 28 juin dans ces colon-
nes, Loïc Chatton défendra les
couleurs de Neuchâtel Xamax
FCS la saison prochaine en pre-
mière ligue classic. L’attaquant
de22 ans–quiasignéuncontrat
de deux ans, avec option pour
une troisième en cas de promo-
tion en Challenge League... –
remplacera Yohan Viola.

Loïc Chatton a porté les cou-
leurs de Bienne, Lugano et Sion,
avec qui il a disputé 14 matches
en Super League. La saison der-
nière, le joueur de Corgémont
évoluait avec Sion II en première
ligue promotion. Il était sous
contrat avec le club valaisan jus-
qu’en 2015, mais a été libéré de
son engagement.� PTU

TENNIS
Conny Perrin bat
la 138e mondiale
Conny Perrin (WTA 286) a signé
une superbe performance au
premier tour du tournoi
25 000 dollars de Middelburg
(PB). Après plus de quatre heures
de match, la Chaux-de-Fonnière
est venue à bout de l’Américaine
Julia Cohen, 138e joueuse
mondiale et tête de série No 1
du tournoi, sur le score
de 6-3 4-6 7-5.� PTU

CYCLISME
Le grand retour
du Tour du Jura
Après trois années en mode
veille, le Tour du Jura revient
en 2013 et fêtera même sa 30e
édition! La course, réservée
aux coureurs appartenant à la
catégorie élite 1.2, soit de jeunes
néo-professionnels et talents de
moins de 23 ans, aura lieu le
samedi 14 septembre entre
Saignelégier et Porrentruy.� RÉD

VTT ENDURO
Lorraine Truong
17e au Val d’Allos

Sortant de blessure et en plein
milieu de ses examens à l’EPFL,
Lorraine Truong (Môtiers) a pris la
17e place de la deuxième manche
de l’Enduro World Series au Val
d’Allos, en France. Elle participera
les 13-14 juillet à la troisième
manche des World Series aux
Deux-Alpes, avant de prendre le
départ, le week-end suivant à
l’Alpe d’Huez, de l’incontournable
Megavalanche.� RÉD

VOLLEYBALL
La Suisse affrontera
quatre fois la Pologne
L’équipe de Suisse dames
s’est vu offrir une nouvelle
opportunité de se frotter au gratin
européen. Elle a été invitée par la
Fédération polonaise à disputer
quatre matches amicaux du 15
au 20 juillet à Belchatow. Une
expérience précieuse pour la
sélection de Svetlana Ilic, qui se
lancera dans le deuxième tour
des éliminatoires du Mondial du
2 au 6 octobre juste après l’Euro
en Suisse et en Allemagne.� RÉD

CYCLISME
L’étape reine
pour Mathias Frank
Mathias Frank (BMC) a remporté
hier la quatrième étape du 65e
Tour d’Autriche, entre Matrei et
Sankt-Johann /Alpendorf
(146 km). Le Lucernois a devancé
de huit secondes le duo formé
du Danois Chris Anker Sorensen
et du Croate Matija Kvasina.
Mathias Frank a non seulement
remporté l’étape reine, mais a
également franchi en tête l’un
des plus hauts et plus redoutés
cols d’Europe, le Grossglöckner
(2504 m).� SI

Loïc Chatton s’élève au-dessus du
joueur biennois Aron Liechti, lors
d’un match de Coupe de Suisse
avec le FC Sion en 2011 KEYSTONE



VOTRE POINT DE VENTE

«Nous formons une super équipe. Chez nous, c’est comme
dans une famille et nous accueillons nos clients en tant que
tel. Ils apprécient énormément que nous les reconnaissions,
que nous les appelions par leur nom et que nous sachions
directement ce qu’ils souhaitent sans qu’ils aient besoin de
nous le demander.»
Nicole, Dominique, Marie-Frédérique et Anne-Lise,

Kiosque du Centre

A l’image de la météo changeante et capricieuse que nous vivons depuis
des mois, c’est un jour où vous n’avez pas trop le moral pour x raisons.
Eh bien, nous avons la recette pour vous redonner le sourire et surtout
pour repartir du bon pied. Rendez-vous tout simplement au Kiosque du
Centre au Landeron où les vendeuses soignent le service et ont toujours
un petit mot sympa à dire à chacune et à chacun.
«Au village, tout le monde nous connaît. En agissant de la sorte, nous
participons à notre manière à la vie locale et les gens nous en sont très
reconnaissants», souligne Marie-Frédérique Von Allmen, la patronne du
lieu. Elle explique également ce qui l’a poussée, un jour de sa vie, à
entreprendre une totale reconversion professionnelle: «Je suis comptable
de métier et l’idée de devenir indépendante me tentait vraiment beau-
coup. J’aime lire et lorsque j’ai vu que le kiosque était à remettre, je me
suis lancée dans l’aventure et je ne regrette rien, bien au contraire!»
Du coup, à côté d’un choix important de quotidiens et de magazines
(environ 1450), elle suit la sortie des nouveautés et propose toute une
série de bandes dessinées et de livres pour enfants, adolescents et
adultes. Le Kiosque du Centre, c’est aussi des articles de papeterie, des
jouets, des imprimables (couleur et plastification), des idées cadeau…
La liste n’est évidemment pas exhaustive. Faites-y un saut et vous verrez
que l’endroit est beaucoup plus grand et lumineux que ce qu’il n’y paraît
depuis l’extérieur.

Kiosque du Centre 
Rue du Centre 3 - 2525 Le Landeron

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 23 70

Tailles 36 à 60
Spécial Grandes tailles

SOLDES

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, salle de bains avec baignoire,
chambres avec parquet, belle vue, quartier tran-
quille et proche de la nature. Fr. 1090.– + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 24, appartement
de 3½ pièces au 4e étage, complètement rénové,
cuisine agencée habitable, chambres spacieuses
avec parquet, grande salle de bains avec bai-
gnoire, lavabo et WC. Buanderie privée possible.
Fr. 1000.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

SAVAGNIER, magnifique appartement dans
ferme rénovée de 3½ pièces, 2e étage, cheminée
de salon, cuisine agencée ouverte dans séjour,
réduit, WC-salle de bains, cave, galetas, ter-
rasse en commun avec barbecue. Loyer Fr.
1350.– charges et place de parc comprises.
Animaux non admis. Libre dès le 1er août. Tél.
032 853 34 57.

NEUCHÂTEL, PETITS LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines à louer au Centre-Ville (Fausses-
Brayes). Libres pour dates à convenir. Dès Fr.
1000.– charges comprises. Renseignements et
visite: Tél. 032 729 00 56.

VAL-DE-RUZ (HAUTS-GENEVEYS), à louer de
suite local entièrement équipé env. 100 m2 +
bureau-vestiaire env. 35 m2 + local stock env. 30
m2. Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 658 47 01 /
tél. 032 853 51 02.

HAUTERIVE, Chemin de la Marnière, 4 pièces, 2e

étage, vue sur le lac, verdure, tranquillité,
ascenseur. Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, salle de bains, WC séparés. Loyer men-
suel Fr. 1370.– + charges. Libre dès le 1er octo-
bre 2013. Tél. 032 729 09 09.

CERNIER, Rue du Stand, 2½ pièces, rez ouest, cui-
sine agencée habitable, salle de bains/WC, cave,
buanderie, loyer mensuel Fr. 691.- + charges.
Libre dès le 1er août 2013. Tél. 032 729 09 09.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT (NE) dès le 1er sep-
tembre. Fr. 1600.- charges comprises.
Possibilité garage Fr. 100.-. Jolie terrasse, vue
splendide et dégagée sur le lac. 2½ pièces joli-
ment meublé. Petite cuisine , lave-vaisselle, 1
grande chambre à coucher, 1 grand salon.
Proches commerces, poste, arrêt bus, etc. A la
limite d'Hauterive et Neuchâtel. 079 949 91 80.

NEUCHÂTEL, à louer bel appartement de 4 piè-
ces, nouvelle cuisine, WC séparés. Magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Tranquillité, écoles et
commerces à proximité, garage à disposition.
De suite ou à convenir. Fr. 1900.- + charges. Tél.
078 827 16 23.

BROT-DESSOUS, maison individuelle neuve, 4
pièces sur 3 étages, cuisine agencée ouverte et
terrasse. Situation calme et belle vue. Libre
pour date à convenir. Fr. 1450.– + charges.
Renseignements et visite: Tél. 032 729 00 56.

PETITE CHIENNE SYMPA et sa patronne (sympa
aussi, solvable, très calme) cherchent apparte-
ment dans quartier et maison calme, jardin
(éventuellement balcon), arrêt de bus à proxi-
mité, proche du centre de La Chaux-de-Fonds.
Jusqu'à Fr. 900.– charges comprises. Tél. 079
604 96 31.

MONTMOLLIN, BEAU 4½ PIECES. Vue imprena-
ble, 4 chambres, cuisine agencée, 100 m2, bal-
con, garage, cave et galetas. Fr. 1650.– charges
comprises. A convenir. Tél. 032 731 54 12 - 079
768 38 12.

À VENDRE CHIOT YORKSHIRE avec pedigree,
vaccin, passeport, identification. Tél. 032 941
49 80 www.yorkgailutins.ch

URGENT, JE CHERCHE personne féminine et res-
ponsable pour promener petit chien, 2x par
jour. 7/7 jours. Tél. 032 725 33 30 (dès 13h).

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

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

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

RECHERCHE DAME LIBRE, sans travail disposée
à loger chez retraité. Amitié, présence, petites
occupations, compagnie pour loisirs. Escapade
ou durable Tél. 079 891 00 80.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 2 pièces (2-3
personnes), véranda, grande terrasse, 5 min à
pied de la plage, zone piétonnière, juillet et août
Fr. 800.– / semaine, septembre Fr. 600.–, octo-
bre Fr. 400.-. Tél. 078 605 09 03.

A LOUER CENTRE CAP D'AGDE, dans résidence
arborisée avec piscine et tennis, 3 pièces (5-6
personnes), salle de bain, w-c, cuisine, 2 véran-
das habitables, grande terrasse, 5 minutes à
pied de la plage, zone piétonne, juillet et août Fr.
1000.– / semaine, septembre Fr. 600.–, octobre
Fr. 500.–. Tél.?078 605 09 03.

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME,
offrez-vous une auxiliaire de santé indépen-
dante diplômée. Je participe aussi à des travaux
ménagers ainsi qu'aux commissions et repas à
faire. Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le
soir).

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRON. Jeune fille
cherche garde d'enfant, disponible de suite. Tél.
078 882 98 95.

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

CHERCHONS POUR UN MÉNAGE de 2 pers. à
Colombier, aide pour tous travaux: cuisiner, net-
toyer, jardiner et donner quelques soins médi-
caux. Gr. chambre avec TV à disposition.
Connaissances de l'allemand (oral) et permis de
conduire exigé! Envoyez dossier de candidature
avec CV sous chiffre K 006-669263, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

BROCANTE NOIRAIGUE, 5-6-7 juillet. Tilleuls et
Collège, dès 8h.

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

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

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Jennifer, tél. 076 630 45 80.

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

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

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

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

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

TRÈS BELLE FEMME DE COULEUR à Neuchâtel
vous attends pour un moment agréable! Gros
seins, fesses cambrées, lingerie fine. Réalise
tous vos fantasmes. Très sympa et pas pres-
sée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion. Privé.
Mercredi dès 14h, jeudi dès 8h et vendredi dès
14h. Sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53.

NEUCHÂTEL, Carolay 19 ans, 1re fois en Suisse,
propose ses services de détente et d'extase! Elle
pratique entre autres: fellation, massage éroti-
que et anal, body body, rapport complet de A à
Z et plus sur demande. Pleine de sensualité,
câline, je vous ferai découvrir mon coin de
Paradis. Fausses-Brayes 11, Tél. 076 627 83 98.

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. Tél.
076 228 39 88.

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. Tél. 076 753 65 22

NEUCHATEL NEW NEW! rue des Fausses-Brayes
11. Samanta, 27 ans, ex-actrice porno, nym-
phomane, très coquine, blonde, grosse poitrine.
Massage érotique et relaxant, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme. Service d'escort,
se déplace aussi. Je réalise tous tes fantasmes
!!! Tél. 076 629 09 10.

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche (réel) , fellation natu-
relle, lesbo-show, sodomie, rapport complet, à
partir de Fr. 100.–, écluse 60, 7/7, 24/24, Tél.
076 216 38 55.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 2 belles filles,
Andra et Belle, lesbo-show, fellation, 69, mas-
sage prostate, uro, sodomie, embrasse sur la
bouche et plus encore... 7/7. 24/24. Progrès
89a, 2e étage, Esmeralda. Tél. 077 903 96 59

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

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

suite de la page 26
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22.15 Trio Magic & Banco
22.20 Musikantenstadl 8
Divertissement. Présentation : 
Andy Borg. 1h25.
Andy Borg présente ce «Musi-
kantenstadl» depuis l'Arena 
Nova de Wiener Neustadt. 
23.45 Trio Magic & Banco
23.50 Fringe
Série. Esprit de corps -  
La fin de toutes choses.
1.20 Les experts

22.45 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Chris-
topher Meloni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Ice-T.
4 épisodes
Stabler enquête sur le cas d'une 
jeune mère qui s'est suicidée 
après la disparition de son bébé.
2.05 Reportages 8
3.55 Sur les routes  

d'Ushuaïa 8

22.15 Dans les yeux d'Olivier 8
Magazine. Présentation :  
Olivier Delacroix. 1h35.  
Femmes dans la nuit.
Au sommaire notamment : 
Prisca est infirmière de nuit -  
À 66 ans, Annie passe sa vie  
au volant de son camion... - 
Angélique, 28 ans, est danseuse 
et strip-teaseuse.
23.55 Secrets d'Histoire 8
1.15 Toute une histoire 8

22.55 Soir/3 8
23.30 Wall Street 8
Film. Drame. EU. 1987.  
Réalisation : Oliver Stone. 2h01. 
Avec Charlie Sheen, Michael 
Douglas, Martin Sheen.
Un jeune golden boy arriviste 
américain se retrouve manipulé 
par un requin de la finance.
1.30 Libre court
Mag. Courts métrages du sud.
2.30 Soir/3 8

23.20 Body of Proof
Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Dana Delany, Jeri 
Ryan, Windell Middlebrooks.
2 épisodes.
Megan doit élucider  
la mort d'une adolescente. Des 
marques de croix apparaissent 
sur le cadavre....
1.00 Damages
Série. Trouble passé -  
Rupture d'équilibre.

22.15 Combattant de naissance
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Eric Friedler. 1h30. 
L'histoire du boxeur Charly  
Graf.Le boxeur métis et  
repris de justice Charly Graf,  
né dans un quartier pauvre, 
raconte son parcours.
23.45 Et l'homme se dressa...
Documentaire.
0.30 Le dernier témoin
1.20 Fortunes 8

22.40 Fernand Melgar
Documentaire.
23.10 Exit, le droit de mourir 8
Documentaire. Société.  
Fra. 2005. Réalisation :  
Fernand Melgar. 1h20.
En Suisse, des bénévoles formés 
et encadrés sont autorisés à ac-
compagner des personnes vers 
une mort qu'ils jugent digne.
0.30 Weeds
1.35 Couleurs d'été 8

12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 L'Islande au plus  

près du volcan
13.35 À deux, c'est plus  

facile 8
Film TV. Comédie. 
14.55 Les grands cols  

du Tour de France 8
15.25 Dans les profondeurs du 

détroit de Messine
16.05 Duel pour le royaume 

d'Écosse
17.00 X:enius
17.30 Mystères d'archives 8
18.00 Chronique de la mer 

Blanche 8
19.00 Des dinos sous  

la glace 8
19.45 Arte journal
20.05 Le plus gros crocodile  

du monde

5.35 Nos années pension 8
6.35 Télématin 8
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus
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
15.00 Cyclisme
Tour de france. La 100e édition. 
Jean-Paul Ollivier. 6e étape :  
Aix-en-Provence/Montpellier 
(176,5 km). En direct.
17.30 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker
19.25 Le cube
20.00 Journal 8

6.40 Ludo 8
8.15 Ludo vacances 8
12.00 12/13
12.55 Village départ 8
Magazine. Invités : Michèle Torr, 
Laetitia Millot, Patrick Bosso, Tal.
13.50 Cyclisme 8
Tour de france. La 100e édition. 
6e étape : Aix-en-Provence/
Montpellier (176,5 km). En direct.
15.00 Keno 8
15.10 Questions  

au gouvernement
16.10 Des chiffres et  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.05 Fier de ma maison
11.00 Desperate Housewives
Série. 2 épisodes.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Double destinée
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Réalisation : Peter 
Sullivan, Ace Young. 1h45. Avec 
Haylie Duff, Chris Carmack.
15.30 La femme du bijoutier
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2012. Réalisation : Lars  
Becker. 1h30. Avec Fritz Karl.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Marseille.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Demi-finales 
dames. En direct.
      OU RTSinfo
15.15 Ursula Meier
15.40 À bon entendeur 8
Magazine. ABE d'été : taxe  
poubelle : pas belle, la verte !
16.10 Dîner à la ferme 8
Divertissement. Étape 1 :  
Famille Weibel.
17.05 Malcolm
Série. Émancipation.
17.55 Castle 8
Série. Lame solitaire - Casse-tête.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 Mystère à la colo 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Un bébé à bord 8
Film TV. Comédie. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Rani
Série. Esclave.
10.50 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 6e étape : 
Aix-en-Provence - Montpellier 
(176,5km). En direct.
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 Temps présent 8

21.10 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 4. Avec Simon Baker.  
2 épisodes. Le CBI enquête 
sur la mort d’un avocat, tué 
dans l’explosion du bateau  
où il s’était réfugié.

19.30 SPORT

Ligue de diamant.  
À Lausanne. En direct.  
Les stars de la Ligue de 
diamant font une halte à la 
Pontaise pour le meeting 
Athletissima.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. Avec Sagamore 
Stévenin, Clément Manuel. 2 
épisodes. Inédits. Falco et  
Chevalier enquêtent sur 
l'agression d'une étudiante. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Bons 
plans de l'immobilier des pays 
en crise» - «Les arpenteurs : le 
tourisme de la mémoire».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2010.  
Réalisation : Oliver Stone. Iné-
dit. 2h07. Avec Michael Dou-
glas. Un jeune trader sollicite 
l’aide du père de sa fiancée, le 
trader Gordon Gekko.

20.50 SÉRIE

Série. Drame. EU. 2013.  
Saison 3. Avec Dana Delany.  
3 épisodes. Inédits. un avion 
s’écrase sur Philadelphie, 
entraînant un blackout  
dans toute la ville…

20.50 SÉRIE

Série. Historique. Fra. 2012. 
Saison 1. Avec Alessio Boni,. 2 
épisodes. Inédits. Ulysse, pré-
occupé par la fragilité diplo-
matique d’Ithaque, veut créer 
une alliance avec la Phéacie.

17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 SuperQuark 23.15 TG1 
60 Secondi 23.30 Premio 
strega 0.25 TG1 - Notte 1.00 
Sottovoce 1.30 Rai Educational 

17.45 C dans l'air 8 19.00 
La maison France 5 8 19.50 
Murènes 8 20.40 Cambodge 8 
21.35 Les pintades 8  
22.25 C dans l'air 8 23.35 
Beauval, dans les coulisses du 
premier zoo de France 8  
0.25 Méditerranées XXI 8

20.25 Drones 20.30 Le journal 
de France 2 20.55 Le film du 
Tour 21.00 Double enquête 
Film TV. (1/2) 22.30 TV5 monde, 
le journal 22.45 Le journal de 
la RTS 23.20 Passe-moi les 
jumelles 0.15 TV5 monde, le 
journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Natur 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
37. Zirkusfestival von Monte 
Carlo 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45 Der 
Albaner HH Film. Drame. All. 
2010. 1h40 0.25 Nachtmagazin

19.30 Pawn Stars - Die 
drei vom Pfandhaus 20.00 
Athlétisme. Diamond League. 
Direkt aus Lausanne 22.20 
sportaktuell 22.45 Pimp it or 
kick it 23.20 The Take - Rache 
ist das Einzige, was zählt HH 
Film. Thriller 1.00 musicLAB 

17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 
Starsky et Hutch 19.45 112 
Unité d'urgence 20.45 L'amour 
en équation H Film. Comédie 
22.25 Mr. Brooks H Film. 
Thriller 0.30 Charme Academy 
1.00 Libertinages 1.25 STF

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mentalist Athlétisme Falco Carnets de voyage 
d'Envoyé spécial

Wall Street : l'argent 
ne dort jamais Body of Proof Odysseus

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Fanciulla del West 
19.20 Intermezzo 20.30 
Stéphane Grappelli à la 
Nouvelle-Orléans 21.30 
Stéphane Grappelli, un siècle de 
jazz 23.30 Carlos Lyra au festival 
Jazz in Marciac 0.25 Carlos Lyra 
au festival Jazz in Marciac 

19.00 Paradisi ecologici 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 Faló 22.10 Via per 
sempre 22.55 Telegiornale 
notte 23.20 Il filo della storia 
0.15 CSI - Scena del crimine 
1.00 Cold Case 

19.45 L'étape de Virenque 
20.00 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 8es de 
finale 21.10 Cyclisme. Tour de 
France. 5e étape : Cagnes-sur-
Mer - Marseille (228,5km) 22.00 
Arts martiaux. Total KO 23.00 
L'étape de Virenque 

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO Stuttgart 19.00 
heute 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Rette die Million! 21.45 
heute-journal 22.15 Maybrit 
Illner 23.15 Markus Lanz 0.30 
heute nacht 0.45 Magnum 

18.05 España en 24 horas 
18.25 Zoom Tendencias  
18.30 Destino : Espana 19.25 
Letris 20.15 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 
El tiempo 22.25 Ciné Film. 
«Générique» 0.05 El debate  
de la 1 1.35 La noche en 24 H 

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.45 Hercule 
Poirot 8 15.30 Arabesque 8 
18.05 Alerte Cobra 8 20.45 
Trois amis H 8 Film. Comédie 
22.25 Les visiteurs 3 :  
Les visiteurs en Amérique H 8 
Film 0.05 90' enquêtes 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.25 17 ans et maman 
15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
times 19.55 Room Raiders 
20.45 17 ans et maman 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon 

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

16.55 Manimal 17.50  
Des nounous pour animaux 
18.20 Les toiles du monde 
19.20 Afrik'art 20.15 Des 
nounous pour animaux  
20.45 Einsatzgruppen :  
Les commandos de la mort 
22.20 Atlantis 0.15 Crime 360°

13.15 Controluce 13.50 
Controluce 14.30 Tennis. 
Wimbledon. Semifinali femminili 
20.00 Athlétisme. Ligue de 
diamant 22.10 Estival Jazz 
1.00 Cyclisme. Tour de France. 
6a tappa : Aix-en-Provence-
Montpellier (176,5 km)

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 Em 
reportagem 22.30 Anticrise 
23.00 Portugal Aqui Tão Perto 
23.45 Esta E a Minha Familia 

18.45 Le JT de Canal+  
19.05 Le News Show 20.15 
WorkinGirls 20.30 Le petit 
journal de l'été 20.55 Homeland 
21.45 Homeland 22.30 
WorkinGirls 23.10 Mon oncle 
Charlie 23.50 La musicale live 
0.40 Golf. Open de France 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Dans la course 19.30 Passerelles.
Best of, météo régionale, Mon job
et moi, Clin d’œil, Le contrôleur
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«LE JAMEL COMEDY CLUB»
En force sur Canal+
A partir du 13 juillet, tous les samedis de l’été à
19h10, Jamel lancera la 6e édition du «Jamel
Comedy Club», sur Canal+. Pendant vingt-
six minutes se succéderont les nouveaux hu-
moristes issus de sa pépinière du 42 boule-
vard Bonne-Nouvelle, à Paris. Parmi eux,
Malik Bentalha, Redouanne Harjane, Shirley
Souagnon… Pour les encourager, des invités con-
sacrés dans leur catégorie seront présents: André
Manoukian (photo: Gouhier-Guibbaud/ABACA),
Michaël Youn, Alexandre Astier, Laurent Baffie, La
Fouine, Anggun, Grégoire, François Berléand,
Tewfik Jallab (héros du film «Né quelque part»), ou
encore Bruce Toussaint et Roselyne Bachelot.

FRANCE 2
Roselyne Bachelot chante
les louanges de Verdi
Roselyne Bachelot, chroniqueuse
dans «Le grand 8» sur la chaîne D8,

poursuit son parcours télévisuel. Elle
sera l’invitée de Jean-François Zygel, le 9
août, dans une édition de «La boîte à

musique» consacrée à l’opéra de Verdi, le
rendez-vous estival de France 2 avec le ré-
pertoire classique se déroulant cette année
du 2 au 23 août. Passionnée de musique,
elle écrit actuellement un livre chez
Flammarion sur le célèbre compositeur:
«J’ai commencé le piano à 3 ans et demi,

chanté dans la chorale du pensionnat Saint-Agnès à
Angers et mon premier choc amoureux pour l’opéra a
été Verdi.» L’an prochain, Roselyne poursuivra sa
chronique sur D8 mais précise:«Je reçois des propo-
sitions très variées, comme celle d’une hebdomadaire
politique par exemple. Pour que je l’accepte, elle devra
être compatible avec mes engagements sur D8».

LIV TYLER
Il tourne pour la télé
Liv Tyler, l’elfe Arwen du «Seigneur des an-
neaux»,vientdedécrochersonpremierrôleà la té-
lévision dans «The Leftovers». Cette série basée
sur des disparitions est adaptée du roman fantasti-
que de Tom Perrotta pour HBO par Damon Linde-
lof («Lost»). Avec Justin Theroux («Spin City»).
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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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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

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. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
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

AVIS
DE NAISSANCES

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

Dario a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Alessio
qui a pointé le bout de son nez

le 29 juin 2013 à 5h37,
il mesure 51 cm

pour 3,590 kg d’amour
et fait la fierté de ses parents

028-731207

ILS SONT NÉS UN 4 JUILLET
Henri Leconte: tennisman français,
né à Lillers en 1963
Victoria Abril: actrice et chanteuse
espagnole, née à Madrid en 1959
Gina Lollobrigida: actrice italienne,
née à Subiaco en 1927
Alfredo Di Stéfano: footballeur argentin,
né à Buenos Aires en 1926

LE SAINT DU JOUR
Florent de Cahors: évêque
des 4e et 5e siècles.

Après 9 mois
dans le ventre de maman,

j’ai décidé de venir faire
la connaissance de papa

Je m’appelle

Eva
et je suis née le 2 juillet 2013

Je pèse 3 kg 430 et mesure 51 cm

Estelle et Pedro Matias
Rue du Débarcadère 20

2024 Saint-Aubin
028-731263

Nous avons la joie
d’annoncer la naissance

de notre petit

Léo
le 28 juin 2013

Sébastien et Véronique Humair (Linder)

à Cormondrèche

028-731266

Eva est très heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Dan
le 19 juin 2013

Carina Cunha et Pedro Duarte
Neuchâtel

028-731213

C’est avec une immense joie
que nous annonçons l’arrivée

de notre fille

Elise Juliette
Notre petite princesse pèse 3,080 kg

et mesure 49,5 cm

Les heureux parents
Emmanuèle Fassbind et Steven Favre

2000 Neuchâtel
028-731252
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de la Nature
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, course
à la Cabane Tourtemagne; organisation,
R.Parel.

Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte samedi 6 juillet, 14h-18h;
dimanche 7 juillet, 10h-17h. Gardiennage
M. et S. Guenin.
Renseignements : www.mont-racine.ch

Club alpin suisse
Samedi 6 juillet, escalade région de
Kandersteg. Samedi 20 et dimanche
21 juillet, Cabane Monte-Leone. Chalet
du Mont-d’Amin, pas de gardiennage
en juillet.

Club des loisirs - groupe
promenade
Vendredi 5 juillet, Les Hauts-Geneveys/
Chézard; rendez-vous à 13h40 (trains
à 14h02).

La Jurassienne
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, Trient
(H-Montagne), Ch. Brossard.
Mardi 9 juillet, Alpage de Mettla,
Holenstein. J. Girarbille et J.-F. Veya.
www.lajuju.ch

LES VERRIÈRES
Ecolier blessé
Mardi vers 18h05, une voiture conduite
par une habitante des Verrières âgée de
70 ans circulait rue du Grand-Bourgeau,
aux Verrières, en direction est. A la
hauteur de l’immeuble N°86, elle heurta
un écolier des Verrières, âgé de 7 ans,
lequel s’était engagé sur le passage de
sécurité avec sa trottinette. Blessé, le
garçon a été transporté par une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.� COMM

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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Yvan et Florence Scherrer-Burri
Frédéric, Marie-Alice, Alexis
Fabienne et Alain Scherrer Muller et leur fille Aurélys
ainsi que les familles et amis dans les cantons du Jura, Neuchâtel
et Genève
ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine SCHERRER
née Gaignat

survenu le 29 juin 2013 dans sa 83e année.
Selon le désir de la défunte il n’y aura pas de cérémonie
et il a été fait don de son corps à la médecine.
Un grand merci au service de soins à domicile du Locle
pour l’avoir accompagnée durant toutes ces années.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent le faire
en faisant un don à Dr. Beat Richner Beatocello, Hôpitaux Kantha Bopha,
Postkonto 80-60699-1, IBAN CH98 0900 0000 8006 0699 1.
Adresse de la famille: Fabienne Scherrer

Rue de la Fontenette 35
1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-172669

Le comité du FC Marin-Sports
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pietro ZAMBON
tenancier de la cantine du FC Marin-Sports

depuis plusieurs années
Nous présentons à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances.

028-731215

C’est avec tristesse que

les vétérans du FC Marin
annoncent le décès de leur cantinier et ami

Monsieur Pietro ZAMBON
Chacun gardera un souvenir de cet homme.

028-731242

Archéone, Association des amis
du Laténium et de l’archéologie

neuchâteloise
a le grand regret d’annoncer le décès de

Madame

Janine HAAG
épouse de Willy Haag, membre fondateur d’Archéone

Nous adressons nos sincères condoléances
et nos sentiments de profonde sympathie à sa famille.

028-731253

Le HC La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles FRUTSCHI
ancien Président légendaire de notre club

et personnalité marquante de l’histoire du hockey suisse

La famille de

Eric MAGNIN
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés et d’un grand réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2013.
132-261468

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 21.06. Valencia Garcera,
Richard, fils de Valencia Alvarado, Julio
César et de Garcera Palomino, Evelyn. 22.
Djeba, Eden Jonas Pierre-Yves, fils de
Remetter, Yovan et de Djeba, Okomé
Vanessa. 24. Spacio, Elsa Giada, fille de
Hubleur, Frédéric Emmanuel Maxime
Grégoire et de Spacio, Gemma Maud
Geneviève. Rodrigues Fontes, Eduardo, fils
de Ramos Fontes, Nuno de Assis et de
Gomes Rodrigues, Diana Cristina. Jeancler,
Bastien, fils de Rothpletz, Benjamin Pierre
et de Jeancler, Sylvanie Mireille. 26. Pereira
Simão, Dario, fils de de Matos Simão, Ivo
Miguel et de Carvalhais Pereira Simão,
Daniela. Maeder, Lilou Naéma, fille de
Maeder, Olivier Charles et de Maeder,
Lidwine Simone Alida. Joray, Alexia et
Mathilde, filles de Joray, Sébastien et de
Joray, Sylvie. 28. Rasmussen, Johan, fils de
Rasmussen Patrick et de Rasmussen,

Isabelle. Boroleanu, Karina, fille de
Boroleanu, Bogdan et de Boroleanu, Laura.
Boroleanu, Ella, fille de Boroleanu, Bogdan
et de Boroleanu, Laura. Humair, Léo, fils de
Humair, Sébastien et de Humair, véronique
Caroline. Erard, Zoé Sharlenn, fille de Erard
Fabrice Pierre Laurent et de Erard, Françoise
Michèle. Erard, Maëlle Izia, fille de Erard
Fabrice Pierre Laurent et de Erard, Françoise
Michèle. Kaçan, Dalya, fille de Kaçan, Ferit
et de Kaçan, Emine. Fassbind, Elise Juliette,
fille de Favre Steven Alexandre et de
Fassbind, Emmanuèle France. 29. Olimpio,
Alessio, fils de Olimpio, Francesco et de
Zangrando Olimpio, Sandrine. Martin,
Nolan, fils de Martin, Michaël et de Martin,
Emilie. 30. Buschini, William, fils de
Buschini, Flavio et de Buschini, Anne-Laure.
Beurret, Nathan, fils de Beurret, Sébastien
Nicolas et de Beurret, Léna. 01.07. Querido,
Mélissa, fille de Querido, Francisco Xavier et
de Querido, Magali Noëlle. Doumène,
Lyloo, fille de Doumène, Christian et de
Doumène, Fany.s.� COMM

GLOVELIER
Entrée sur l’A16 ratée

Hier vers 13h20, un automobiliste
souhaitait se rendre sur l’autoroute A16,
en direction de Porrentruy. Dans un virage
situé à la jonction de Glovelier, son
véhicule a glissé sur la chaussée humide.
La voiture a mordu le bord droit de la
chaussée et s’est retrouvé immobilisé sur
une glissière de sécurité (photo SP).
Aucun blessé n’est à déplorer. La police
jurassienne s’est rendue sur place pour
effectuer un constat.� COMM

BILLET RELIGIEUX

Mourir et après...
Ouvrir une Bible, c’est prendre le risque de

s’exposer à des déclarations radicales pas
forcément faciles à accepter. Mais n’est-il
pas préférable de découvrir des textes qui
nous secouent plutôt que de se concentrer
uniquement sur de belles paroles caressan-
tes, glanées ici et là?

Voici une affirmation qui peut paraître ef-
frayante si elle n’est pas suivie d’une autre
affirmation également extraite du même li-
vre: «Il est réservé aux hommes de mou-
rir une seule fois, après quoi vient le juge-
ment.» (Hébreux 9.27).

Qui dit jugement ajoute logiquement
d’autres mots tels que: juge, avocat, coupa-
ble, grâce, châtiment, condamné, libéré et
innocent. Chacun de ces mots pourrait faire
un excellent sujet pour une méditation ou
un billet religieux.

Arrêtons-nous aujourd’hui uniquement
sur le mot: juge. Un juge ne peut véritable-
ment et droitement exercer sa fonction que

s’il est en possession de toutes les informa-
tions indispensables avant de se pronon-
cer. Et sur ce point-là, nous sommes une
fois de plus placés face à un texte qui ne
laisse aucune place au doute: «Nulle
créature n’est cachée devant lui, mais
tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre comp-
te.» (Hébreux 4.13).

Etes-vous impatients de lire une déclara-
tion biblique qui apportera un éclairage
moins angoissant sur le même thème? Alors
je vous conseille la lecture du chapitre 3e de
l’Evangile de Jean. Mais attention tout de
même. Il vous révélera l’unique possibilité
d’échapper à une condamnation. Vouloir
être en paix avec le Juge suprême exige d’ac-
cepter ses conditions et pas les nôtres.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux de Fonds

JURA
La terre a tremblé
à Delémont
Le Jura a été quelque peu secoué hier
après-midi. Un tremblement de terre
d’une magnitude de 3,4 sur l’échelle de
Richter s’est produit à 16h13, selon le
Service sismologique suisse de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Une
secousse de cette ampleur, bien que
ressentie dans les environs de l’épicentre,
à Delémont, ne provoque habituellement
pas de dégâts importants.� ATS

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 juillet 1798:
Bonaparte occupe Alexandrie

Lorsque le jeune général Bonaparte re-
gagne Paris en décembre 1797, après la
fulgurante campagne d’Italie, tous les
états continentaux ont fait la paix. Seule
l’Angleterre reste en lice. Où combattre
les Anglais? Bonaparte émet l’idée d’aller
atteindre leurs intérêts en Egypte pour
leur couper la route des Indes. Le Direc-
toire approuve, heureux de voir s’éloi-
gner un héros un peu encombrant. La
flotte, commandée par Brueys, part de
Toulon le 19 mai 1798. Comme par mira-
cle, elle échappe à Nelson, qui croise
alors en Méditerranée.

Après s’être emparés de Malte, les Fran-
çais débarquent dans le delta du Nil. Le 4
juillet, ils occupent Alexandrie. Posses-
sion nominale du sultan, l’Egypte appar-
tient alors en fait aux mamelouks, cava-
liers intrépides décidés à arrêter
l’invasion. La rencontre décisive se pro-
duira le 21 juillet devant les pyramides et
une brillante victoire ouvrira au corps ex-
péditionnaire les portes du Caire. Mais,
le 1er août, Nelson anéantira la flotte
française dans la baie d’Aboukir. Bona-
parte, bloqué dans sa conquête, suppor-
tera le choc sans faiblir, matant une ré-
volte au Caire, créant l’Institut d’Egypte
et s’intéressant aux possibilités de créa-
tion d’un canal coupant l’isthme de Suez.

En septembre, le sultan ayant déclaré la
guerre à la France, Bonaparte marchera
sur la Syrie, prenant successivement El-
Arich, Gaza, Jaffa mais il devra s’arrêter
devant Saint-Jean-d’Acre et rebrousser
chemin après deux mois de siège.

Cela s’est aussi passé un 4 juillet
2010 – Décès du grand ayatollah Mo-

hammed Hussein Fadlallah, 75 ans, res-
ponsable chiite le plus influent du Liban,

souvent présenté comme le leader spiri-
tuel du Hezbollah.

2009 – Décès de Robert Louis-Dreyfus,
homme d’affaires suisse, actionnaire
principal de l’Olympique de Marseille
(OM), et d’Allen Klein, 77 ans, ancien
manager des Rolling Stones puis des
Beatles à la suite de Brian Epstein.

2003 – Décès de Barry White, 58 ans,
chanteur américain de R&B.

1987 – La Cour d’assises du Rhône con-
damne Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo à Lyon, à la prison à vie pour cri-
mes contre l’humanité.

1957 – Destalinisation: Molotov et Ma-
lenkov sont exclus du présidium du co-
mité central du PCUS.

1946 – Fondation de la République des
Philippines, après 47 années d’adminis-
tration américaine.�

LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie de route
à l’entrée des tunnels
Hier à 17h55, une voiture conduite par un
habitant des Hauts-Geneveys âgé de 25
ans circulait sur l’autoroute H20 en
direction de Neuchâtel. Juste après le
giratoire du Bas-du-Reymond, à La
Chaux-de-Fonds, lors d’une manœuvre
de dépassement, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture. Elle s’est
déportée et s’est retrouvée à cheval sur
la glissière de sécurité sur une distance
de 13 mètres. Le véhicule s’est arrêté
lorsque son avant droit a percuté un
candélabre situé entre les deux
chaussées. Le véhicule a été pris en
charge par un dépanneur et les voies de
gauche ont été fermées pour permettre
la réparation du candélabre.� COMM
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Journée de
transition
Les nuages traîneront volontiers sur nos 
régions ce jeudi. Une dernière goutte n'est 
d'ailleurs pas exclue en matinée sur le Jura. 
Néanmoins, la tendance aux éclaircies ne 
sera pas absente, et les températures seront 
correctes cet après-midi, malgré une légère 
bise se levant. Dès demain, place à de belles 
conditions estivales avec beaucoup de soleil 
et des cumulus de beau temps en journée.
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Du 7e art aux tripes
Après une infidélité l’an der-

nier pour cause de reportage
ivoirien, je trépigne d’impa-
tience à l’idée d’avaler des pop-
corn tout en admirant des zom-
bies se faire dégommer. Jusqu’au
13 juillet, les aficionados de ci-
néma fantastique envahiront
pacifiquement Neuchâtel. Au
risque de faire une overdose
d’hémoglobine sur grand écran,
j’ai réservé 25 séances. On n’est
jamais trop prudent!

Il y a deux ans, on avait beau-
coup rigolé avec le sanguinolent
«Hobbo with a Shotgun». Ou
quand un sans-abri barbu fait le
ménage au fusil à pompe dans
une ville peuplée de détraqués.

Le cinéma asiatique se taillant
la part du tigre, on se délecte de

perles made in Hong-Kong ou
Tokyo. Un film coréen dont on a
oublié le nom nous avait bluffé:
les protagonistes se battaient
uniquement avec des couteaux
et sans un coup de feu. Seule ex-
ception: un mafieux qui faisait
mijoter un ragoût démontait ses
assaillants avec le... fémur du
mouton.

On n’est jamais à l’abri d’un na-
vet: une daube russe de passé
4 heures (deux billets pour ça...)
– superproduction futuriste aux
décors en carton – avait été sau-
vée par la seule présence d’une
nymphe à la beauté irradiante.

Et si votre estomac n’est pas
trop retourné, les saucisses des
Potes & Rollmops valent à elles
seules le détour. Bon Nifff!�

LA PHOTO DU JOUR Une femme de l’ethnie maya Ixil rapporte du maïs au village d’Ixtupil, au Guatemala. KEYSTONE

SUDOKU N° 683

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° 682

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

SUPPLÉMENT

Retrouvez tous les résultats
de l’étape de mercredi
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