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ASSISTANCE AU SUICIDE Rencontre entre un médecin et un docteur en droit.

Deux spécialistes, deux visions

FLORENCE VEYA

Elle est médecin et juriste en
sus, il est docteur en droit. Elle
aide des personnes souhaitant
mourir par le biais d’Exit, il est
spécialiste en droit de la santé et
fait partie de la commission
d’éthique de l’Académie suisse
des sciences médicales (ASSM).
Avec détermination, elle reven-
dique le droit des malades à
abréger leur souffrance. Avec
conviction, il rappelle les princi-
pes juridiques en la matière.
Pour «L’Express» et «L’Impar-
tial», Daphné Berner et Domi-
nique Sprumont – qui s’appré-
cient malgré leurs visions
respectives – ont accepté de
confronter leurs points de vue
sur un thème délicat et sujet à
controverse.

Cet échange a pour point de
départ la condamnation à une
amende symbolique de
500 francs à l’encontre d’un mé-
decin n’ayant pas respecté l’article
26 de la loi sur les produits théra-
peutiques (LPTh). Ancienne-
ment établi à Corcelles-Cor-

mondrèche, celui-ci a prescrit
du pentobarbital de sodium à
l’un de ses patients souhaitant
faire appel à Exit.

D’entrée de jeu, Dominique
Sprumont met en exergue le re-
cours annoncé dont fera l’objet
la condamnation du médecin.
«La décision finale n’est pas tom-
bée.» Certes, mais un jugement à
charge a tout de même été pro-
noncé. Formel, le juriste rappel:
«Il existe des règles de droit et l’on
doit les respecter.» Parmi celles-
ci, en matière d’assistance au sui-
cide, la Suisse compte les directi-
ves de l’Académie suisse des
sciences médicales (ASSM) et
l’article 115 du code pénal suisse
(lire encadré).

Encore courroucée par le juge-
ment prononcé par Nathalie Ko-
cherhans, «qui a suivi à la lettre le
réquisitoire du procureur Marc
Rémy», Daphné Berner s’in-
surge: «L’article 115 du code pénal,
justement, n’a pas même été évo-
qué. Cela m’a choquée. Le procu-
reur s’est retranché derrière les di-
rectives de l’ASSM relatives aux
patients en fin de vie – ce qui n’était
pas le cas du malade concerné. Il a
utilisé ce moyen pour dévier sur la

loi sur les produits thérapeuti-
ques.»

Dominique Sprumont tem-
père: «D’une part, le Tribunal fé-
déral se base sur les directives de
l’ASSM dans le cadre de sa juris-
prudence pour déterminer les rè-
gles de l’art. D’autre part, le fait de
ne pas invoquer l’article 115 signifie
que le tribunal ne met pas en cause
la bonne foi du médecin sous l’angle
de l’assistance au suicide et le prin-
cipe même qu’il l’ait réalisée.»

Expression inappropriée
Avec la fougue qui la caracté-

rise, Daphné Berner rétorque:
«Mon confrère est accusé d’avoir
prescrit une substance létale sans
avoir la certitude de l’état de santé
de son patient. Mais la moitié des
médicaments prescrits le sont sans
certitude du médecin. C’est-à-dire
sans qu’un diagnostic précis, prouvé
scientifiquement, n’ait été établi.»»

Et de dénoncer: «La juge et le
procureur veulent mettre des bâ-
tons dans les roues aux médecins
pour leur dire que ce n’est pas leur
rôle de pratiquer l’assistance au
suicide en prescrivant du pento-
barbital, c’est tout!» Selon l’ex-
médecin cantonal, le raisonne-

ment des magistrats «est basé
sur de fausses prémisses». A son
sens, le pentobarbital n’est «ni
un agent thérapeutique, ni un mé-
dicament, mais un produit létal
prescrit uniquement dans le cadre
d’assistance au suicide.» Et ne
tombant donc pas sous le coup
de la LPTh. Dominique Spru-
mont dément: «Un médecin peut
prescrire du pentobarbital juste-
ment parce qu’il a les compétences
requises par la LPTh. Et selon les
directives auxquelles il est soumis,
il se doit de respecter certaines
conditions.» La réplique fuse: «Si
un médecin soumis à la LPTh ne
prescrit pas le bon antibiotique, on

ne le condamnera pas!», lance le
médecin. «En droit, il n’y a pas
d’égalité dans l’illégalité!», assène
le docteur en droit.

L’usage du pentobarbital (pres-
que) réglé, les deux interlocu-
teurs en viennent alors au droit
des patients à refuser des exa-
mens. Celui du médecin con-
damnés’était fermementopposé
à toute investigation complé-
mentaire. «Au sens du procureur,
mon confrère aurait dû menacer
son patient de le laisser tomber s’il
refusait ces examens», s’insurge
Daphné Berner. Sur ce point, le
juriste la rejoint. «Cette manière
de s’exprimer me semble, en l’oc-

currence, tout à fait inappro-
priée.» Néanmoins, à son sens,
«le médecin doit comprendre ce
refus. Il n’est pas une fin en soi,
mais peut-être le début d’un dialo-
gue». Dans le cas présent, «ce
médecin a choisi d’aller jusqu’au
bout. Malgré son jugement sur le
plan pénal, ça pourrait ne pas
avoir d’incidence sur son droit
d’exercer».

Et Dominique Sprumont de
conclure: «J’espère que le Tribu-
nal cantonal va clarifier les choses,
en prenant garde à ne pas imposer
des exigences disproportionnées
aux médecins, soit dans l’esprit de
l’article 115 du code pénal.»�

Dominique Sprumont, codirecteur et professeur extraordinaire
de l’institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

Daphné Berner, ex-médecin cantonal de Neuchâtel, actuellement
accompagnatrice d’Exit Suisse romande. CHRISTIAN GALLEY

Le 8 juillet dernier, un médecin
neuchâtelois était reconnu
coupable, par le Tribunal
régional du Littoral et du Val-
de-Travers, d’avoir prescrit du
pentobarbital de sodium à
l’un des ses patients. Cela
dans le but d’abréger les souf-
frances de ce presque nonagé-
naire par le biais d‘Exit (nos
éditions du 11 juin et 9 juillet).
Daphné Berner, ex-médecin
cantonal, aujourd’hui accom-
pagnatrice d’Exit, et
Dominique Sprumont, co-
directeur de l’institut de droit
de la santé de l’Université de
Neuchâtel, portent chacun leur
regard sur ce cas d’assistance
au suicide.

RAPPEL DES FAITS

EXIT A.D.M.D SUISSE est une
association pour le droit de
mourir dans la dignité. Elle a été
constituée en 1982.

ASSM L’Académie suisse des
sciences médicales édicte des
directives à l’attention des
professionnels du milieu
médical. Bien qu’elles ne
fassent pas office de loi, ces
directives servent de référence
au Tribunal fédéral (TF).

ART 115 Par cet article, le code
pénal suisse autorise
l’assistance au suicide pour
autant qu’elle ne réponde pas à
un mobile égoïste. Cette
réglementation permet à la fois
de protéger la vie humaine et
de respecter la volonté des
personnes souhaitant mettre fin
à leurs jours.

LPTH Par son article 26, la loi sur
les produis thérapeutiques
édicte: 1) Les règles reconnues
des sciences pharmaceutiques
et médicales doivent être
respectées lors de la prescription
et de la remise de médicaments.
2) Un médicament ne doit être
prescrit que si l’état de santé du
consommateur ou du patient est
connu.

EN CHIFFRES

60 En milliers, le nombre
de décès survenus en 2012

en Suisse.

400Le nombre
d’assistances au suicide

pratiquées l’an dernier dans
le pays.

1200Le nombre
de suicides, sans

assistance recensés l’an dernier
en Suisse.

QUELQUES CLÉS

Membre de la commission d’éthique de
l’ASSM, Dominique Sprumont reconnaît que les
règles édictées par cette académie sont utilisées
dans des cas «très techniques». Mais entre aspect
technique et sociétal, la limite reste ténue. «Le TF
a admis les directives de l’ASSM pour ne pas imposer
une loi», explique le docteur en droit. Le médecin
Daphné Berner acquiesce. «L’article 115 du code
pénal suffit. Il permet une juste appréciation des cir-
constances et aux médecins d’agir en leur âme et

conscience.» Elle espère, par contre, voir évoluer
les directives de l’ASSM, car «un bon médecin ac-
compagne ses patients jusqu’au bout. Quand il ne
peut plus les guérir, plus les soulager, il devrait les ai-
der à bien mourir s’ils lui en font la demande. C’est ce
que souhaitent, du reste, 86% des patients». Domi-
nique Sprumont confirme que la commission
d’éthique de l’ASSM va réévaluer la situation sur
la base de cette affaire. Ce point figure d’ores et
déjà à l’ordre du jour de sa prochaine séance.�

Une éthique en phase d’évolution

Les débats du Grand Conseil
neuchâtelois resteront confinés
entre les murs de l’administra-
tion. Aucun projet de transmis-
sion publique n’est à l’ordre du
jour. Pourtant, le système infor-
matique, récemment mis à jour,
le permettrait. Trois nouvelles
caméras diffusent même des
images de haute qualité... qui
restent prisonnières du réseau
intranet. Malgré une relative

préoccupation des députés, la
question n’a pas encore été abor-
dée par le bureau du Grand Con-
seil. «Nous avons eu beaucoup à
faire avec les élections, les nouvel-
les autorités, l’arrivée du vote élec-
tronique et le parlement sans pa-
pier», explique Philippe Bauer,
président du Grand Conseil.

La question se pose depuis dix
ans. «A l’époque, l’idée était d’offrir
ceservice.Mais lesétudesontmon-

tré des coûts trop importants par
rapport aux avantages. Nous
avions donc renoncé», explique
Janelise Pug, secrétaire générale
du Grand Conseil. Si elle n’exclut
pas qu’un tel service soit un jour
offert aux citoyens, elle indique
qu’aucune étude n’a encore été
faite et qu’aucun projet n’est en
cours.

Neuchâtel demeure donc le
seul canton romand à ne pas dif-

fuser les débats de ses autorités
législatives, que ce soit sur inter-
net, ou sur une chaîne de télévi-
sion ou de radio locale. Genève
et Vaud offrent sur leur site inter-
net une transmission vidéo en
direct et une banque d’archives
des débats filmés des deux à trois
dernières années. Les débats du
Grand Conseil jurassien sont
transmis en direct sur la chaîne
de radio locale. Idem dans le can-

tondeFribourg,quidiffusel’enre-
gistrement audio sur son site in-
ternet et offre une retransmis-
sion le lendemain sur la chaîne
de télévision locale. Quant au Va-
lais, il propose les débats en di-
rect sur la chaîne locale, ainsi
qu’un service d’archives sur son
site web. Dans le canton de
Berne, le projet est en cours,
adopté par le Grand Conseil le
mois dernier. Une transmission

audio, en direct, sera mise sur
pied, entraînant une dépense
unique de 26 000 francs et des
coûts annuels d’environ 9 500
francs, selon une intervention
parlementaire. Mais «les autres
cantons ont des moyens diffé-
rents», se défend la secrétaire gé-
nérale du Grand Conseil. «Notre
canton se débat dans de graves dif-
ficultés», renchérit Philippe
Bauer.�SAH

GRAND CONSEIL Neuchâtel est le seul canton romand où les élus du législatif s’affrontent en vase clos.

La diffusion publique des débats n’est pas une priorité

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous peur
que votre vote électronique
soit piraté?
Participation: 74 votes

OUI
40%

NON
60%
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ACCUEIL DES ENFANTS La nouvelle loi neuchâteloise est entrée en vigueur il y a une année
et demie. C’est surtout dans le secteur parascolaire qu’elle a porté ses fruits. Premier bilan.

Le nombre de places d’accueil augmente
mais reste insuffisant dans le canton
PASCAL HOFER

Depuis l’introduction, début 2012, de
la nouvelle loi cantonale sur l’accueil
des enfants, on observe une hausse du
nombre total de places dans les crèches,
dans les structures parascolaires et dans
le cadre de l’accueil familial de jour
(«mamans de jour»). Mais comme le
canton de Neuchâtel partait de très bas,
ce nombre reste loin d’être suffisant
pour répondre à la demande des pa-
rents. Pour beaucoup d’entre eux, trou-
ver une place relève donc toujours de la
galère.

Les chiffres sont les suivants: à fin
2011, le nombre total de places s’élevait
à environ 4000 (garderies et ateliers
non compris). Une année et demie plus
tard, ce nombre se monte à 5000. Un
bond très appréciable de 25% donc, sauf
que le nombre de places dans les crè-
ches (0-4 ans) n’a pas bougé: il y en a
toujours 2200 environ, auxquelles une
centaine d’autres s’ajouteront d’ici la fin
de l’année.

Bilan en deux temps
A l’inverse, l’accueil parascolaire (4-12

ans) a fait florès. C’est d’ailleurs le sec-
teur que la loi, acceptée en votation po-
pulaire, visait en premier lieu. De 1200
places à fin 2011, les structures qui ac-
cueillent les écoliers ont passé à 2200
places, dont 500 de plus en 2013 (en si-
gnalant que pour des raisons techni-
ques, 300 places classées auparavant
dans les crèches ont été transférées en
2012 dans le parascolaire, ce qui expli-
que du même coup la stagnation du
nombre de places proposées pour les
tout petits).

Sur la base de ces résultats, Christian
Fellrath, chef du Service cantonal de
protection de l’adulte et de la jeunesse
(Spaj), dont dépend l’accueil extrafami-
lial), dresse un bilan en deux temps:
«Pour les structures d’accueil préscolaires,
l’évolution peut être qualifiée de satisfai-
sante, puisque les places perdues pour des
raisons techniques ont été compensées.
Pour le parascolaire, le bilan est claire-
ment positif. Si l’on ajoute l’accueil fami-
lial de jour, les objectifs fixés par la loi pour
fin 2013 seront atteints. Mais nous aurons
un gros défi à relever en 2014: au vu des
nouvelles places d’ores et déjà planifiées,
les objectifs seront atteints pour l’accueil
préscolaire. Pour le parascolaire, ce sera
plus ardu, puisqu’il s’agira de créer 600
places.»

Financièrement accessibles
Mais si le chef du Spaj se réjouit globa-

lement des résultats obtenus, il ne se
voile pas la face: «Il a toujours été dit que
la nouvelle loi n’allait pas régler une fois
pour toutes le problème des places d’accueil.
Cette loi porte jusqu’à fin 2014. Les efforts
devront être poursuivis à partir de 2015.»

Au-delà des chiffres, Christian Fellrath
voit deux autres motifs de satisfaction. Il
commence par rappeler que «la nouvelle
loi porte sur les places subventionnées. Or

ces places sont en constante augmentation,
ce qui est une bonne chose, puisqu’elles sont
accessibles financièrement à l’ensemble des
familles. Cela correspond également à une
hausse de la qualité de l’accueil, les subven-
tions n’étant accordées que si un certain
nombre de critères sont respectés.» Le chef
de service se félicite aussi du «très bon
fonctionnement du conseil qui gère le fonds
cantonal pour les structures d’accueil extra-
familial.»

Ce conseil de gestion a été mis en place
conformément à la nouvelle loi. Il gère le
fonds alimenté par l’Etat d’une part, par
les entreprises d’autre part. Il s’agit ici de

la grande nouveauté de la loi: les em-
ployeurs versent une contribution de dix
millions de francs par année – elle est
prélevée sur les salaires, maximum
0,18%. «Ce partenariat public-privé est
une grande réussite.»

Au passage, n’oublions pas les deux au-
tres «payeurs» de l’accueil pré- et para-
scolaire: les communes et les parents.

Le chef du Spaj signale encore que
Neuchâtel fait partie des six cantons qui
ont le plus bénéficié des fonds mis à dis-
position par la Confédération pour favo-
riser la création de places d’accueil.
«Cela témoigne du dynamisme de notre
canton, cela même si les besoins, comme
partout en Suisse, ne sont pas entièrement
couverts.»�

Des formes et des couleurs à la crèche des P’tits Flocons, à Dombresson. DAVID MARCHON

�« Il a toujours été dit que
la nouvelle loi n’allait pas régler
une fois pour toutes le problème
des places d’accueil.»

CHRISTIAN FELLRATH CHEF DU SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L’ADULTE ET DE LA JEUNESSE

UNE LARGE MAJORITÉ DE MAMANS TRAVAILLENT
Dans le rapport du Conseil d’Etat de 2010 portant sur l’accueil des enfants, on lit que «l’Office fé-
déral de la statistique a établi que 64% des femmes dont le dernier enfant a moins de 3 ans tra-
vaillent. Cette proportion s’élève à 68% lorsque le dernier enfant est âgé de 3 à 5 ans, et à 80%
lorsque le dernier enfant est âgé de 6 à 14 ans.» Quant au taux moyen de placement en struc-
ture d’accueil, il est estimé à 50%, ce qui équivaut à 2,5 jours d’accueil par enfant et par semaine.
Sur cette base, écrivait le gouvernement, «il est possible de déterminer un taux de couverture
idéal». Pour l’offre en places d’accueil préscolaire, soit 8000 enfants dans le canton de Neuchâ-
tel âgés de 0 à 4 ans, «ce taux s’élève à 30%, permettant à 60% des enfants de 0 à 4 ans d’être
accueillis durant 2,5 jours par semaine». Pour l’offre dans le secteur parascolaire, soit 16 000 en-
fants âgés de 4 à 12 ans, «le taux idéal se monte à 40%, permettant à 80% des enfants de 4 à
12 ans d’être accueillis durant 2,5 jours par semaine».
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, la nouvelle loi sur l’accueil des enfants ne vise pas aussi
haut: elle prévoit que d’ici fin 2014, 60% des enfants de 0 à 4 ans et 30% des enfants de 4 à 12
ans puissent être accueillis au moins 2,5 jours par semaine dans une structure d’accueil sub-
ventionnée.�

FORAGE À GAZ
Pas d’opposition
de principe
des Vert’libéraux

«On ne souhaite pas s’opposer par
principe, mais on aimerait élever le
débat»: les Vert’libéraux neuchâ-
telois ne partagent pas la position
des Verts «classiques» sur le pro-
jet de forage exploratoire prévu
par le groupe Celtique à Noirai-
gue. Pour leur président Raphaël
Grandjean, sollicité pour connaî-
tre son avis sur le dossier, «ce se-
rait dommage de se priver de la
manne financière et des emplois
que pourrait créer le forage». Avec
un bémol: «Comme il y a des ris-
ques évidents, puisque 70% de notre
eau de boisson vient de cette zone, il
faut absolument avoir des garan-
ties d’experts indépendants.»

Clause guillotine à prévoir
«Et si on craint que Celtique re-

cherche du gaz de schiste, bien que
le groupe se soit engagé à ne pas le
faire, je ne pense pas que ce soit dif-
ficile de prévoir une sorte de clause
guillotine, qui permettrait de tout
stopper ou d’exiger le paiement
d’une très forte indemnité en cas de
non-respect des engagements».

Si le projet allait de l’avant,
poursuit Raphaël Grandjean,
«une part des retombées financiè-
res pourrait permettre de créer un
fonds de promotion des énergies re-
nouvelables. Les Vert’libéraux sou-
haitent en effet que le canton soit le
plus autonome possible énergéti-
quement.»� FRK

FAUNE
Trois chevreuils
et un chamois
par chasseur

Deux chevreuils adultes et un
jeune et un chamois par chas-
seur: l’arrêté sur la chasse pour la
saison 2013-2014 dans le canton
de Neuchâtel renforce un peu la
pression sur les deux ongulés.
«Les populations sont en expan-
sion», constate Isabelle Tripet,
adjointeauchefduServicecanto-
nal de la faune. «C’est pourquoi on
autorise cet automne un chamois
par chasseur, alors que l’an passé
seule la moitié des chasseurs ins-
crits avaient pu en tirer un.» Le tir
d’un chevreuil supplémentaire
est également permis cette an-
née: malgré le long hiver, les ef-
fectifs ont augmenté.

La période générale de chasse
s’ouvrira le mercredi 2 octobre.
Le sanglier et quelques autres es-
pèces pourront être tirés dès sep-
tembre. Contrairement au can-
ton du Jura, qui a décrété un
moratoire sur la chasse au lièvre
tellement il se fait rare, cinq
jours de chasse sont toujours
prévus dans le canton de Neu-
châtel. «Le lièvre va mal, c’est vrai,
mais nous estimons que supprimer
la chasse ne changerait rien à la si-
tuation du lièvre: d’autres facteurs
sont à l’origine de ses difficultés»,
précise Isabelle Tripet.� FRK

Cinq jours restent prévus
pour la chasse au lièvre. ARCHIVES

LA
QUESTION
DU JOUR

Trouvez-vous qu’il y a assez de places d’accueil
parascolaire pour les enfants du canton?
Votez par SMS en envoyant DUO ASS OUI ou DUO ASS NON

au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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ottos.ch

Salon
299/198 x 81 x 92 cm

898.-

Net Se
chaussure de
skate, pt. 39-44

Gatsby 2
chaussure de skate,
pt. 39-45

49.-
Comparaison avec la concurrence

120.-

49.-
Comparaison avec la concurrence

110.-

T-shirt
t. S-XXL, pur coton,
div. coloris

39.90
Comparaison avec la concurrence

59.90

Blazer
t. S-XL, pur coton,
div. coloris

20.-

Jil Sander
Sun
femme
EdT vapo
75 ml

34.90
Comparaison avec la concurrence

61.-

Masi
Campofiorin
Rosso del Veronese
IGT
- cépages: corvina,

rondinella, oseleta,
molinara

- élevage: 18 mois
en fûts de bois,
prêt à boire

- se garde jusqu’en
2018

- cuvée 2009*

11.50
Comparaison avec la concurrence

19.50

Fanta ou Sprite
Fanta Orange,
Fanta Orange zero,
Sprite, Sprite zero

6.90
au lieu de 11.20

6 x 1,5 litre

Capsules
de café Gimoka
Gusto Intenso, Delicato
ou Colombia
100% arabica,
20 capsules, 110 g

compatibles avec les
machines Nespresso*

*Cette marque appartient
à des tiers n’ayant aucun
lien avec Espresso Italia Srl. 4.90

Prix hit

Omo
en poudre ou
liquide, regular ou
color

29.95
Comparaison avec la concurrence

67.55

120 lessives

19.95
Comparaison avec la concurrence

47.60

2 x 3 litres

Papier hygiénique Hakle
Arctic White ou camomille, 3 plis

9.90
au lieu de 20.-

24 rouleaux

Chicco
d’Oro
Tradition
en grains

11.95
au lieu de 15.95

1 kg

Knoppers/Toffifee

5.45
au lieu de 7.30

15 x 25 g

4.95
au lieu de 5.60

400 g

correspond à 24,5 centimes par capsule

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

PU
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HISTOIRE Les noms des rues illustrent les préoccupations des diverses époques.

Défricher avant de penser à l’«Avenir»

«Pourquoi continuer à appeler
Quartier Neuf un quartier qui de-
vient vieux? et le Progrès n’élit-il
pas domicile partout? Et ces
noms symboliques, comme Con-
corde, Paix, Union, Industrie,
etc., à quoi riment-ils en défini-
tive?» En 1893, les Loclois s’in-
terrogent sur la façon dont sont
baptisées leurs rues, en témoi-
gne cet extrait d’une lettre si-
gnée de la plume de J.-F-U. Jur-
gensen.

Pour le nom de la ville, c’est
plus simple. Chacun s’accorde à
reconnaître l’origine du mot Lo-
cle dans le mot celtique Loch, en
latin lacus, désignant un petit
lac.

Au 19e siècle, un historien pro-
pose cependant une autre ver-
sion basée sur la contraction de
«loh» (eau), et «cle» (caché).
Une conclusion vite écartée,
tant l’eau n’a jamais vécu cachée
au Locle, soumis bien au con-

traire à ses caprices et à de fré-
quentes inondations.

D’abord la «Rota» avant
le «Progrès» ou la «Paix»
Le premier recensement du

nom des rues du Locle date de
1663. A l’époque, on ne parle pas
d’«Avenir», de «Paix» ou de
«Soleil-d’Or». Les préoccupa-
tions sont tout autres. En témoi-

gne «La Rota», un mot en patois
de même origine que le verbe al-
lemand «roden», qui signifie dé-
fricher. Et c’est vrai qu’entre le
Chauffaud et les Roches-Hou-
riet, il y a sûrement eu fort af-
faire. Tout comme aux Brenets,
où «L’Essert» rappelle encore
les vastes travaux d’essartage
qu’on dut y conduire.

Les noms des plus anciens

quartiers du Locle illustrent
bien la topographie du terrain
que les anciens trouvèrent alors.
La Jaluse, ou la Jaluza, Jalouze,
dérive du vieux français «ge-
leux» et désigne le calcaire juras-
sique supérieur qui affleure de
terre et forme la partie tendre du
roc. Avec la Jaluse, la Molière est
le seul quartier d’origine de la
commune. Son nom indique les
carrièresd’oùl’ontirait lespierres
à mouler.

Quant à la Joux-Pélichet, l’un
des plus anciens noms du Locle,
évoqué dès 1382, il viendrait de
joux qui signifie forêt et pélu-
chet, soit pelouse. La contrac-
tion pourrait désigner une prai-
rie ou une clairière en bordure
de forêt, précise Fritz Jung en
1954 dans ses annales locloises
«Les rues et lieux-dits du Lo-
cle».

Baptisées en fonction de la na-
ture du sol ou la configuration
du terrain, les rues devaient au
fil du temps porter le nom de fa-
milles ou personnages publics,
mais aussi illustrer la fonction
d’un lieu ou encore les senti-
ments qui animèrent les pre-
miers promoteurs.� SYB

La Molière est le seul quartier d’origine du Locle ayant conservé
son nom, avec la Jaluse. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

POURTALÈS Il est Neuchâtelois et est né à la même heure que le «royal baby».

Le petit prince de Neuchâtel
se prénomme Santiago
MATTHIEU HENGUELY

Lui n’a pas eu droit à des salves
de canon en son honneur. Pour-
tant, il est, à n’en pas douter, tout
aussi mignon que le fameux
«royal baby» des Britanniques,
né lundi, mais dont on ignore
toujours lenom,qui faitdepuis la
Une des journaux à travers le
monde.

Lui, on connaît son prénom:
Santiago. Santiago Mateus Silva
même. Il possède déjà une petite
tignasse noire, mesure 49 centi-
mètres et pèse 3,46 kilogrammes.
Il est né ce lundi à 16h27, dans les
murs de la maternité de l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Soit juste
moins d’une heure avant son déjà
illustre contemporain, 3,8 kilo-
grammes, arrivé à 16h24 en An-
gleterre, soit 17h24 heure suisse.

La coïncidence du moment du
premier cri de bébé a totalement
surpris la maman, Carla Mateus
de Oliveira. «Je n’avais pas du tout
pensé au bébé royal», sourit la
Landeronnaise, entre deux re-
gards vers «son petit prince à elle».
Elle est entrée à l’hôpital sans
penser au ramdam médiatique
outre-Manche. Santiago étant de
plus arrivé avec deux semaines
d’avance, cette maman de deux
autres grands enfants – Inès 21
ans et Rodrigo 18 ans – confesse
volontiers que «c’est les sages-fem-
mes qui m’ont dit que c’était la
même date et la même heure».

Les sages-femmes, si elles n’ont
rien changé à leur routine habi-
tuelle, n’avaient donc pas laissé
passer l’information. «Au rap-
port ce matin (réd: hier matin),
j’ai dit qu’on en avait oublié un, à
Londres», rigole la responsable

Anne-Marie Masson, qui com-
plète en indiquant que trois au-
tres petites frimousses ont poin-
té leur nez ce lundi à la
maternité neuchâteloise.

Pour l’heure, le petit Santiago
dort bien tranquillement. «C’est
un gentil bébé», note avec fierté
Carla Mateus de Oliveira. «Il ne
pleure pas, même quand on lui a
fait une piqûre.»

Et si Santiago a déjà rencontré
l’objectif de notre photographe,
gageons qu’il pourra grandir au
calme. Pas forcément comme le
«royal baby».�

Lire également en page 15

Peut-être qu’il ne vivra pas dans un château comme son déjà illustre contemporain, mais pour l’instant,
le petit Santiago ne s’en embarrasse pas et dort à poings fermés. DAVID MARCHON

L’engouement pour le «royal
baby» n’a pas de frontières. La
grossesse de Kate Middleton a
inspiré une grand-maman de
Fenin. Danièle Can-
daux, qui crée depuis
quelques années des
T-shirts personnali-
sés pour bébés, a con-
çu un motif pour l’oc-
casion et lancé un
concours sur sa page
Facebook le 17 juillet dernier,
avec ces vêtements originaux à

la clé. «Plein de gens se sont ins-
crits pour le tirage au sort (réd:
qui a eu lieu hier), ça me fait
très plaisir», indique-t-elle. Ap-

prenant les quatre
naissances de lundi à
Pourtalès, Danièle
Candaux a déjà an-
noncé qu’elle offrira
également des T-
shirts à ces petits. «Je
suis attachée à cette

maternité. C’est là que j’ai eu mes
enfants.»�www.petit-coeur.ch

Des T-shirts «royaux»
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La Fête nationale sera célébrée
le mercredi 31 juillet et le jeudi
1er août dans les Montagnes
neuchâteloises. Programme.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête nationale est célébrée

mercredi 31 juillet. Elle débute à
16h sur la place du Marché avec
animation musicale et jeux pour
enfants. A 17h, l’harmonie
l’Echo de la montagne de
Montlebon emmènera le cor-
tège au parc des Musées, où se
déroulera, à 17h45, la cérémonie
de souvenir. Membre du comité
du 1er Août, Michel Zurcher
adressera quelques mots à l’as-
sistance.

Raphaël Comte, conseiller aux
Etats neuchâtelois, sera l’orateur
officiel de ce 1er Août. Après son
discours, prévu à 21h sur la place
du Marché, le feu d’artifice sera
tiré depuis la rue du Collège.

Comme de coutume un grand
feu traditionnel sera allumé sur
Pouillerel pour la Fête de la
montagne. L’ancien président
du Conseil général Pierre-Yves
Blanc y fera un discours.

LA SAGNE
La célébration de la Fête na-

tionale aura lieu comme d’ha-
bitude le soir du 31 juillet au
Grand-Sommartel, en colla-
boration avec la fanfare l’Es-
pérance de La Sagne. L’ora-
teur officiel de la soirée sera
Thierry Grosjean, ancien con-
seiller d’Etat et le message de
l’église sera apporté par Ni-
cole Rochat. La fanfare l’Espé-
rance de La Sagne accompa-
gnera la partie officielle, qui
sera clôturée par un feu d’arti-
fice. La suite de la soirée sera
animée par l’orchestre les Tur-
boladies.

LES PONTS-DE-MARTEL
L’Association de développe-

ment des Ponts-de-Martel et le
Skiclubinvitent lapopulationàla
Fête nationale qui se déroulera le
jeudi 31 juillet au centre polyva-
lent du Bugnon. Dès 19h, un
apéritif de bienvenue est offert
par les communes des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz.
L’orateur officiel de la soirée sera
Jean-Marc Robert, président du
Conseil général des Ponts-de-
Martel. Jean-Marie Oberson, de
la paroisse catholique du Sacré-
Cœur de La Chaux-de-Fonds,
délivrera le message des églises.
L’animation musicale sera assu-
rée par les fanfares Sainte-Cécile
et de la Croix-Bleue. Feu d’arti-
fice et feu traditionnel au menu.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Organisée par le Syndicat

d’élevage et l’Association de dé-

veloppement du Cerneux-Pé-
quignot, la Fête nationale se dé-
roulera mercredi 31 juillet au
Crêt, dès 20h. Avant le feu d’arti-
fice, le discours officiel sera as-
suré par Stéphane Rosselet, dé-
puté au Grand Conseil. En cas
de mauvais temps, la fête aura
lieu à la salle communale.

LE LOCLE
Jeudi 1er août, la manifestation

est organisée par l’Unihockey
club le Rouge et Or. DJ BigFrAid
animera la manifestation dès
17h. La partie officielle débutera
à 19h avec le message de bienve-
nue de Dylan Vuille, responsa-
ble de l’UHC le Rouge et Or. Il
sera suivi par l’orateur officiel, le
conseiller national neuchâtelois
Jacques-André Maire. Un mem-
bre du club d’unihockey lira le
pacte de 1291. Après un inter-
mède signé DJ BigFrAid, le feu

d’artifice illuminera la nuit lo-
cloise.

LA BRÉVINE
La fanfare l’Avenir et les ac-

cordéonistes de l’Echo des sa-
pins animeront musicalement
la Fête nationale sur la place du
village le jeudi 1er août. Elle dé-
butera à 20h30. Claudine Pa-
ris, présidente de commune,
délivrera le message de bienve-
nue. Le discours officiel sera
délivré par François Hainard,
professeur de sociologie à
l’Université de Neuchâtel. Le
traditionnel feu sera allumé au
Crêt-Michaux. En cas de mau-
vais temps, la fête se déroulera
dans la grande salle de l’hôtel
de ville.

LES PLANCHETTES
La Fête nationale se déroule le

jeudi 1er août au pavillon.� RÉD

Le conseiller national
Jacques-André Maire sera
au Locle. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES La Fête nationale célébrée le 31 juillet et le 1er août dans les communes.

Discours officiels et feux d’artifice de circonstance

LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir entendu parler d’elle, nous l’avons testée.

Emanuelle Ging, instit’ et chamane
SYLVIA FREDA

Autour d’une tasse de thé,
une maman confie avoir re-
couru à Emanuelle Ging, une
chamane chaux-de-fonnière,
pour aider des entités à quitter
la chambre de son fils. Son en-
fant sentait leur présence et en
perdait le sommeil.

Ce genre de récit est plutôt rare
à Neuchâtel, canton qui préfère
les paramètres mesurables,
comme le temps, à l’irrationnel.
Si dans le Jura, le secret fait loi,
sur terre neuchâteloise, la liste
des guérisseurs est minçolette.

Qui est cette chamane? Com-
ment pratique-t-elle? Qu’a-t-elle
de particulier? Curiosité oblige,
rendez-vous a été pris avec la
jeune femme, par ailleurs à 60%
institutrice au collège des Jean-
neret, au Locle, et passionnée de
comédie musicale.

Dans son cabinet, sur le Pod,
le blanc des murs et d’un petit
secrétaire épure les lieux. «Et
lors de chaque soin, je m’habille
aussi de blanc, pour me protéger.»
Au milieu de la pièce se dresse
une table de massage recou-
verte d’un tapis brun. Un tapis
semblable est suspendu à la pa-
roi du fond. Sinon, nos yeux
tombent sur une statue afri-
caine, des plumes d’oiseau, une
carte représentant un ange. «Je
travaille beaucoup avec les anges.
J’ai pris quelques cours avec Bi-
biane Golliard, très connue dans

le canton de Fribourg, pour ap-
prendre à canaliser leurs messa-
ges.»

Initiée au Pérou
Emanuelle Ging a appris l’art

de dispenser plusieurs types de
soins énergétiques. Dans sa pa-
lette, le chamanisme figure en
bonne place. Cette pratique
consiste à faire la médiation
entre les esprits (que ce soient
ceux de la nature, d’ancêtres,
de défunts ou encore de guides
angéliques) et l’être humain.

«J’ai passé cinq fois deux semai-
nes au Pérou où j’ai été initiée.
C’est là que j’ai compris que je de-
vais allier chant, soins énergéti-
ques et transmission de messages
pour aider les autres.»

Ce que ça donne en subs-
tance? Tandis que vous êtes
étendu, elle chante tout en pas-
sant ses mains au-dessus de vo-
tre corps et, parfois seulement,
elle les pose sur vous. Les sons
qu’elle émet semblent parfois
tout droit sortis de bols tibé-
tains, d’autres fois, ils sont car-

rément inouïs. Jamais on
n’imaginerait que les sonorités
entendues proviennent de sa
voix. Les anges ont été créés
d’abord pour constituer un
chœur qui chante les louanges
de Dieu? Alors Emanuelle
Ging est un ange. «Les sons que
je produis ne sont pas des mots
avec un sens. A chaque patient,
j’en produis de nouveaux. Je sens
intuitivement desquels je dois me
servir, et pour quel état d’âme,
quel organe, et pourquoi.»

Il vient un moment, durant le

soin, où elle se met à parler sur
un ton ferme. On comprend
immédiatement qu’elle est en
train de canaliser un propos
d’une autre dimension, qui
nous est destiné.

Troublant message
Esprit critique en éveil, nous

l’écoutons attentivement. Fran-
chement? Il étonne par la préci-
sion avec laquelle il colle à notre
vécu. Que ce soit sur le plan pro-
fessionnel ou physique, ou en-
core sur celui personnel, tout

est juste au mot près. La trans-
mission dure bien quelques mi-
nutes. Le contenu est riche. La
canalisation et le soin terminés,
Emanuelle Ging s’assied en face
de nous, un peu comme si elle
venait de se réveiller d’un long
sommeil. Et nous, nous som-
mes plongés dans une intense
réflexion.�

Emanuelle Ging dans son cabinet, sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds, ou encore au Pérou, où elle a été initiée au chamanisme. Nous sommes allés recevoir ses soins. CHRISTIAN GALLEY

�«Lors
de chaque soin,
je m’habille
de blanc pour
me protéger.»
EMANUELLE GING
PRATICIENNE ÉNERGÉTIQUE

Plus de renseignements sur:
www.emanessence.ch
www.entre-ciel-et-terre.org

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + e-paper
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TRANSJURANE Le percement de la galerie de Court, la 33e sur toute l’A16, constitue le dernier
chantier mis en route en vue de l’achèvement de l’autoroute dans le Jura bernois, en 2016.

La sortie du tunnel se rapproche
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Cette fois, ça y est! Avec le dé-
but du percement du tunnel de
Court, tous les chantiers bernois
restants de la Transjurane, entre
cette dernière localité et Love-
resse, sont désormais en activité.
Ces 8,8 km seront ouverts en
2016. Alain Koenig, ingénieur
de l’A16, Pierre-André Boegli,
responsable des travaux du tun-
nel,etChristopheRiat,déléguéà
l’information, ont fait le point
hier sur l’avancement des tra-
vaux. Une manière de fixer le
cap sur la dernière ligne droite
d’une folle aventure pour tout le
Jura historique.

Alors que l’on pourra désor-
mais circuler officiellement
dans le tunnel de Moutier-Court
dès le 5 novembre, le tunnel de
Court, long de 705 m, qui per-
mettra de cingler vers la vallée
de Tavannes, a déjà débuté son
percement. Sur place, pas de
mégatonnelier, mais une grande
perforatrice excavant le tunnel à
raison de 10 mètres en huit jours
actuellement. Il s’agit d’un tun-
nel monotube à deux voies de
circulation bidirectionnelle.

Terrain peu stable
Ce qui n’est pas nouveau, le

souci principal des géologues a
été celui de l’instabilité d’un
sous-sol fait de marnes, de mo-
lasse et de grès. «On passe plus de
temps à consolider la montagne
qu’à construire les ouvrages», re-
marque Alain Koenig, rappelant
qu’il y a des zones tectonisées
dans cette marne, donc du mou-
vementdansceterraindéjà fragi-
lisé. Pour preuve, le terrain sur
ce tracé d’autoroute a déjà con-
nu des glissements. Il a fallu con-
solider d’autant le versant de la
montagne. «Maintenant, nous
maîtrisons. Nous sommes en géo-
logie connue, il ne devrait pas y
avoir de problème», rassure l’in-
génieur.

Hormis les deux tunnels de
Court et de Loveresse, cons-
truits sur le même modèle, les-
quels représentent toujours une
prouesse technique, l’aspect
spectaculaire qu’offre l’A16 de la

vallée de Tavannes consiste dans
le nombre d’ouvrages d’art
(ponts, viaducs, galeries couver-
tes, murs de soutènement). La
fondation des piles de 35 m de
haut des deux viaducs (543 m)
des Eaux-des-Fontaines et de la
Rosière est achevée.

Le tronçon consiste en deux
galeries couvertes parallèles de
235 m à Sorvilier. Suivent deux
ponts parallèles, de 190 m, à
Fin-Sous-Montoz et au Champ-
Argent, puis deux galeries, celle
de Bévilard (200 m) et de Malle-
ray (548 m), et enfin le tunnel
de Loveresse.

Autoroute
de deuxième classe
Ce qui justifie les coûts relati-

vement élevés de cette auto-
route de deuxième classe. Ces
travaux de l’A16 auront coûté

108 millions de francs pour le
Jura et 150 millions pour le Jura
bernois. Mais l’aventure aura
valu la peine à entendre le res-
ponsable du tunnel de Court,
Pierre-André Boegli, qui, con-
fiant, affirme: «C’est tout un
monde qu’on ne verra plus. On a
l’impression de participer à une
page de notre histoire», remar-
que-t-il en précisant «qu’après
les Zurichois et les Vaudois, c’est
bien que cela se passe chez
nous».

De son côté, Alain Koenig se
dit plus en confiance qu’en souci.
«Nous n’avons pas beaucoup de
marge, il faut qu’on avance», con-
clut l’ingénieur.�

On avance, on avance, à raison de plus d’un mètre par jour. Quelque 40 ouvriers sont occupés sur le chantier. BIST-ROGER MEIER

TRIBUNAL
Un sursis plutôt
contraignant

Un jugement clair, ferme, mais
non pénalisant pour la réinser-
tion sociale du prévenu a été ren-
du hier matin au tribunal régio-
nal de Moutier. Le jeune homme
convaincu d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants (sans contacts
physiques) ainsi que de tentati-
ves de la même infraction à l’en-
contredequatre fillettesde8à11
ans entre mi-novembre 2011 et
avril 2012 et de pornographie
dure alors qu’il était mineur (no-
tre édition d’hier) devra se sou-
mettre à un suivi médical.

La juge unique a été claire: si
ce jeune homme de même pas
20 ans tente de se défiler
comme il l’a fait auparavant, la
procédure de révocation du sur-
sis à sa peine privative de liberté
sera immédiatement entamée.
Ce sera alors la case prison!

Sursis plus long
Le procureur avait requis une

peine privative de liberté de 15
mois assortie d’un sursis de trois
ans. Plaidant coupable, mais
considérant que son client n’est
rien d’autre qu’un adolescent at-
tardé qui a connu une mauvaise
passe, l’avocat de la défense avait
plaidé pour une peine privative
de liberté nettement moins lon-
gue, soit six mois assortie d’un
sursis de seulement deux ans
tout en reconnaissant la nécessi-
té d’un suivi médical pour le
jeune homme.

La juge unique n’a donné raison
ni à l’un ni à l’autre. Sur la durée
de la peine, elle s’est rapprochée
de la défense en prononçant une
peine de sept mois qu’elle estime
en relation avec la jurispru-
dence. En revanche, sur la durée
du sursis, Agnès Schleppy a sur-
pris tout le monde en se mon-
trant plus sévère que le Minis-
tère public et en prononçant un
délai d’épreuve de quatre ans.

L’inculpé devra assumer les
frais de procédure de presque
30 000 francs, auxquels s’ajou-
tent les prétentions civiles de
deux plaignantes sur quatre à
hauteur de 1000 francs chacune.
Celles-ci réclamaient 2000
francs de tort moral chacune.
Les deux autres y renonçaient
avec générosité en raison du sta-
tut d’assisté social du prévenu.
� BDR-RÉD

Cela n’arrive pas toutes les an-
nées. «La rencontre folklorique du
Peu-Péquignot a lieu le week-end
le plus près du 1er Août. Des fois
c’est avant, des fois après. Cette an-
née, compte tenu du calendrier, la
musique populaire sera perma-
nente durant trois jours.» Antoine
Flück n’est pas mécontent du ha-
sard du calendrier 2013. Dans
son fief du Peupé, la Mecque ju-
rassienne du folklore, l’anima-
tion sera permanente, du jeudi
1er août au matin jusqu’au same-
di 3 août tard dans la nuit.

Ce sera la 19e édition pour cet
événement très prisé qui ne s’est
pas toujours déroulé au Peu-Pé-
quignot. Il fallait attendre que les
rénovations de ce lieu mythique
soient terminées. Depuis des an-
nées qu’elle a trouvé ses repères,

l’organisation est désormais ro-
dée. Il faut juste dresser le chapi-
teau de 600 places, le pont de
danse, préparer le brunch qui at-
tire régulièrement entre 400 et
500 convives, être au top en cui-
sine, dans les différents débits et
bars, et le tour est joué. Roulé
comme du papier à musique!

Feu grandiose
Au sujet du brunch justement,

jour de la Fête nationale (10h-
16h): les réservations sont sou-
haitées. L’animation sera l’apa-
nage du clown brévinier
Zebrano. Nouveauté cette an-
née: la mise sur pied d’une
chasse au trésor, avec comme
prix des produits de la ferme.
Etonnant? Le soir, danse avec
l’orchestre fribourgeois Soleil et

ses classiques des années 1970.
Puis, grand feu d’artifice à
22h22 précises. Depuis des an-

nées, Antoine Flück fait appel à
des artificiers français pour pré-
parer ce feu composé entre au-

tres de 300 kilos de poudre et qui
procure un parfait bonheur à des
milliers de curieux. Oui, milliers!
Un investissement conséquent
également. «Le Peu-Péquignot est
l’endroit leplustouristiquedesFran-
ches-Montagnes. Et quand on est
patriote, on ne compte pas», com-
mente le maître de cérémonie.

Vendredi autrichien et soirée
fondue avec le concert de Danie-
la Ulrich et l’orchestre Die West-
tiroler, en provenance... de
Büren! Gros, énorme morceau le
samedi 3 août. Dès 11h, Jean-
Marc Richard, l’enfant du Noir-
mont, présentera «Le kiosque à
musiques» sur les ondes de la
Première. Six groupes s’éclate-
ront pour le plaisir des specta-
teurs et des auditeurs. Le soir,
place à la rencontre folklorique

proprement dite, avec la partici-
pation de huit formations en pro-
venance de toute la Suisse. Vain-
queure de la récente
«Musikantenstadl», émission
folklorique phare de la TV aléma-
nique, la yodleuse et accordéo-
niste Sandra Ledermann (Rosiè-
res) en sera la vedette. Le tout
présenté par l’éternel Francis Ar-
noux. «On veut une fête conviviale.
Il y en assez qui tournent au vinai-
gre», insiste Antoine Flück.�GST

Sandra Ledermann sera la vedette du samedi 3 août. SP

LE PEU-PÉQUIGNOT La musique populaire sera à nouveau reine chez Antoine Flück, avec un chapiteau de 600 places.

Du folklore trois jours de suite ou le bel hasard du calendrier

Rencontre folklorique du Peu-Péquignot:
jeudi 1er août: brunch dès 10h, Fête
nationale dès 20h, grand feu d’artifice
dès 22h22; vendredi 2 août: concert de
Daniela Ulrich à 20h, puis bal dès 22h;
samedi 3 août: «Le kiosque à musiques»
dès 11h, rencontre folklorique dès 20h
(huit groupes) avec, en vedette, Sandra
Ledermann. Programme complet sur
www.relaisdupeupe.ch.

INFO+

5 NOVEMBRE 2013 Ouverture du tronçon Moutier sud - Court (3,1km). Il
mettra fin au calvaire que constitue la traversée des Gorges de Court.

DÉCEMBRE 2013 Fin des travaux de la galerie de Bévilard.

AOÛT 2014 Mise en service du tronçon Bure-Porrentruy (8,8 km).

AUTOMNE 2014 Fin de la construction de la galerie de Sorvilier.
Préterrassement et terrassement achevés au printemps 2013.

AOÛT 2015 Fin des travaux de la galerie de Malleray et des ponts
au Champ-Argent.

AUTOMNE 2015 Achèvement des ponts de Fin-Sous-Montoz.

ÉTÉ 2016 Fin de la construction des deux viaducs Eaux-des-Fontaines
(entre Court et Loveresse). Plus important ouvrage d’art de l’A16.

JUIN 2016 Ouverture du tunnel bidirectionnel de Loveresse. Les travaux
d’excavation ont commencé en automne 2012.

AUTOMNE 2016 Fin de la construction des deux viaducs de la Rosière
(Sorvilier).

LA SUITE DES OPÉRATIONS

Plus de renseignements sur:
www.a16.ch

INFO+



ET SI ON ALLAIT À...
Ancienne capitale
de l’Helvétie romaine,
Avenches possède
des arènes en parfait
état et un musée
romain. De plus, le Haras

national y est implanté
depuis 1899. www.avenches.ch
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LE MAG
CINÉMA Dans «Wolverine: le combat de l’immortel», le super-héros rencontre la culture
japonaise et se montre fragilisé. Du grand spectacle en 3D pour accompagner les pop-corns.

Wolverine appose sa griffe
JOËL JENZER

Parmi les super-héros de la sé-
rie «X-Men», il est le plus connu
et le plus charismatique: Wolve-
rine, l’immortel aux griffes ré-
tractiles, est une fois encore au
centre d’un long métrage de la
saga: dans «Wolverine: le com-
bat de l’immortel», qui sort au-
jourd’hui sur les écrans, notre
héros griffu, campé par un
Hugh Jackman plus musculeux
que jamais, est mis à mal. Tant
physiquement que moralement.

Tout commence à Nagasaki un
certain triste jour de 1945: le hé-
ros immortel sauve un soldat ja-
ponais. De nos jours, après la
dissolution du groupe des X-
Men, Logan (le nom de Wolve-
rine à la ville) se retrouve seul
dans la forêt canadienne, grosse
barbe et chevelure hirsute. Il est
alors invité à Tokyo par le soldat
qu’il a sauvé à Nagasaki;
l’homme devenu très vieux et
très riche, tient à le remercier. Et
c’est là, bien entendu, que les
ennuis recommencent.

Au pays des samouraïs
Au Japon, Logan-Wolverine se

retrouve confronté à une cul-
ture inconnue pour lui, entre
tradition et modernité. Après
une bonne coupe de cheveux et
de barbe, il devra affronter tour à
tour des politiciens pourris, des
ninjas as du tir à l’arc, une
femme-vipère redoutable, un
immense robot et, surtout, il va
se retrouver face au doute: pour
la première fois, le super-héros
est rendu vulnérable, ses blessu-
res lui font mal et l’affaiblissent.
Sortira-t-il gagnant de ce terrible
combat?

Le réalisateur James Mangold,
dont le plus beau fait d’armes
reste «Copland» (1997), qui

montrait un Stallone mécon-
naissable et vulnérable (déjà), a
saupoudré ce film à grand spec-
tacle d’une dose de questionne-
ment existentiel, Wolverine se
retrouvant dans la peau d’un
ronin, samouraï sans maître.
De la réflexion, oui, mais pas
trop quand même, afin de ne
pas ralentir l’action. Dès lors,
ce divertissement bien troussé
peine à dépasser le stade du
«film pop-corn». Mais avait-il
simplement l’ambition d’être
davantage que cela?

En dépit de quelques longueurs,
«Wolverine: le combat de l’im-
mortel»alignelescombatsspecta-
culaires – dont un sur le toit d’un
train que n’aurait pas renié le Bel-
mondo sautillant de l’époque.

Une 3D dispensable
Si le film tient la route, c’est

aussi grâce au charisme de
Hugh Jackman: l’acteur austra-
lien assure tant sur le plan physi-
que qu’au niveau de son jeu:
avec ses faux airs de Clint
Eastwood, capable d’évoluer

tant dans l’univers des comics
que chez Woody Allen, il s’en
tire bien mieux ici que nombre
de super-héros fades et raides
dans leur costume.

Les spectateurs des salles équi-
pées en 3D pourront voir Wol-
verine affronter les samouraïs
en trois dimensions. Lunettes
sur le nez, on se dit que la 3D est
trop souvent utilisée pour tout
et n’importe quoi. Si l’expé-
rience n’est pas désagréable, le
recours à ce procédé n’apporte
pas grand-chose au film, mis à

part quelques petits effets négli-
geables. Wolverine s’en tire très
bien armé de ses seules griffes,
même sur un écran plat.�

Wolverine (Hugh Jackman tout en muscles et en griffes) doit faire face à un nouvel ennemi: sa vulnérabilité. FOX-WARNER

CINÉMA «Jour de fête», premier long métrage, burlesque, de Jacques Tati, ressort en version restaurée en noir et blanc.

Le facteur François prend un joli coup de jeune
On arrive au village de Fol-

lainville avec une caravane de
forains qui se termine par une
guirlande de chevaux de ma-
nège, leurs jambes de bois pen-
dant par-dessus la remorque,
comme s’ils s’étaient installés au
balcon pour jouir à leur aise du
spectacle. Un gamin se met à les
suivre en sautillant de joie. À ces
détails malicieux et charmants,
on reconnaît déjà la patte de Jac-
ques Tati.

«Jour de fête», qui ressort en
version restaurée, est son pre-
mier long-métrage, sorti en
1949, après une demi-douzaine
de courts. Il met en scène la ren-
contre des paysans et des saltim-
banques: c’est celle de la France
ancienne, sédentaire, lente et si-
nueuse, avec une modernité vo-

latile, fascinée par le chic améri-
cain tout en vitesse et en ratio-
nalité technique.

Dans «Jour de fête», la muta-
tion s’opère via le personnage
du facteur, François, interprété

par Tati lui-même. Avant que
sa haute silhouette élastique
n’invente le personnage de M.
Hulot, qui traversera la suite
de ses films, le voici en brave
préposé à bicyclette, décou-
vrant l’Amérique. Un petit film
projeté sous la tente des forains
montre la distribution expé-
ditive du courrier par un de
ses collègues d’outre-Atlanti-
que. Aussitôt, François entre-
prend de faire ses tournées «à
l’américaine», si possible sans
descendre de vélo. Rapidité!
Efficacité!

Des maîtres américains
Jacques Tati, qui vient du

monde du music-hall et du
sport, s’exerce au cinéma bur-
lesque avec la fraîcheur d’un

débutant. À l’écran, comme
François le facteur, ses maîtres
sont américains: W. C. Fields et
Buster Keaton. Mais il partage
équitablement sa loufoquerie
poétique entre le petit monde
villageois et celui des forains
qui importent sans le vouloir le
taylorisme dont s’éprend naïve-
ment François. Avec le temps,
sa vision se fera plus nostalgi-
que du premier, et plus critique
du second.

Achevé en 1949, «Jour de
fête» déroute par son originali-
té, et ne trouve pas de distribu-
teur. C’est une projection ex-
ceptionnelle, dans un cinéma
de Neuilly, qui lancera le film:
le public est ravi. Le succès in-
ternational suivra, avec notam-
ment un prix de la mise en

scène à Venise, et le grand prix
du cinéma français en 1950.

En compagnie de Sophie Ta-
tischeff, la fille du cinéaste, Jé-
rôme Deschamps, qui a des liens
familiaux avec Jacques Tati, a
fondé la société Les Films de
Mon Oncle pour restaurer et
faire vivre son œuvre.

Après «Playtime», «Mon On-
cle» et «Les Vacances de Mon-
sieur Hulot», la restauration de
«Jour de fête» était particulière-
ment délicate, le film ayant eu
plusieurs versions, en couleur et
en noir et blanc.

La réédition en noir et blanc nu-
mériséen2Kamélangéplusieurs
supports pour retrouver la ver-
sion d’origine. Un travail digne
des exploits du facteur acrobate.
�MARIE-NOËLLE TRANCHANT, Le Figaro

Jacques Tati, dans le rôle du facteur François. LES FIILMS DE MON ONCLE

de James Mangold,
avec Hugh Jackman, Tao Okamoto,
Rila Fukushima...
Aujourd’hui sur les écrans.

INFO+

LA SAGA DES MUTANTS

Groupe de super-héros dont les
aventures sont éditées par «Marvel
Comics» dès 1963, les X-Men ont
connu un grand succès à partir des
années 70, apportant un souffle
nouveau à la bande dessinée du
genre (comic books). Les mutants,
dotés de super-pouvoirs dus à des
mutations génétiques, se divisent
entre les bons (les X-Men) et les
méchants: d’où une belle série d’af-
frontements qui captivent les lec-
teurs. Du groupe des X-Men émerge-
ra Wolverine, qui aura droit à sa
propre série.
Il faudra attendre l’an 2000 pour
que le cinéma donne vie aux per-
sonnages de papier, avec «X-Men»,
réalisé par le brillant Bryan Singer.
La franchise est née et les films
défilent, tout comme les réalisa-
teurs: «X-Men 2» en 2003, «X-Men:
L’affrontement final» (2006), «X-Men
Origins: Wolverine» (2009), «X-Men:
Le commencement» (2011).
Après «Wolverine, le combat de l’im-
mortel», qui sort aujourd’hui, la saga
continuera sur grand écran, puisque
«X-Men: Days of Future Past» est
annoncé pour la l’an prochain, avec
un retour de Bryan Singer aux ma-
nettes, et un rôle pour le Français
«intouchable» Omar Sy.�

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Expess - L’Impartial + Epaper

Le Dr Jean Grey (Famke Janssen)
et Tornade (Halle Berry). FOX-WARNER
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«Ah tiens, il y avait aussi Paul
Newman? Ça ne nous a pas mar-
qués. Et puis on ne le connaissait
pas à l’époque.» Ce n’est pas la
mémoire qui joue des tours à
Jean Bussard et à son frère
Maurice. Mais plutôt la beauté
aveuglante de Sophia Loren.
Même cinquante ans après,
elle continue d’éclipser ses par-
tenaires de tournage des souve-
nirs des figurants.

L’actrice oscarisée, qui loge
alors au Montreux Palace, dé-
barque en janvier 1965 au pied
du château de Gruyères avec
toute sa cour: son mari produc-
teur du film Carlo Ponti, son
chauffeur et l’inévitable essaim
de paparazzi français et ita-
liens. Les Gruériens s’atten-

daient à voir une légende de ci-
néma venue tourner «Lady L»,
ils découvrent une gravure de
mode: chignon, robe puce ser-
rée à la taille, châle de laine,
bottines, chapeau tendance.

«C’était plutôt laid»
Dans la séquence fribour-

geoise de la comédie de Peter
Ustinov, Sophia Loren vient
donner la réplique à Paul
Newman, son amant anar-
chiste, aux côtés de Michel Pic-
coli et de Claude Dauphin, tous
attablés dans le froid, devant
l’Hôtel de Ville. «Elle était belle et
souriante. C’était vraiment le pôle
d’attraction», confie Joseph An-
sermoz, un habitant qui l’avait
vue sur le plateau de cinéma.

Gruyères ne se met pas pour
autant sur son trente et un pour
accueillir ces hôtes de marque
durant les deux jours de tour-
nage. Au contraire, la ville doit
passer incognito dans le film
qui se déroule au début du 20e
siècle. Un décor passe-partout
de village alpestre suisse. Tous
les signes extérieurs de moder-
nité sont camouflés: des car-
tons sont placés devant les vitri-
nes des magasins, du bois
devant la colonne à essence.
«C’était plutôt laid», se souvient
le figurant Maurice Bussard,
80 ans.

La production doit aussi ha-
biller la cité d’un manteau nei-
geux pour que les conditions
météo soient raccord avec l’his-

toire du film qui se déroule en
hiver. La production installe à
l’entrée de la cité comtale un
canon à neige en provenance
de Château-d’Œx devant les
yeux écarquillés des habitants.

Faux skieurs à moustache
«On n’avait jamais vu ça», se

rappelle Joseph Ansermoz. «Il a
été placé juste en face de ma mai-
son et a givré toute la façade!»

Dans la rue principale, les ha-
bitants enchaînent devant les
caméras les descentes en luge
ou à skis en bois sur une mini-
pente, avec le Moléson en toile
de fond. Au total, près de 70 fi-
gurants se croisent en ville. Par-
mi cette faune locale modèle
1900, se croisent des hommes à

grosse moustache et des fem-
mes en jupes à falbala et cha-
peau.

Pour la touche folklorique, le
metteur en scène Peter Ustinov
a engagé des armaillis grué-
riens. Après un passage entre
les mains des maquilleuses
dans la salle du restaurant du
St-Georges, ces jeunes hommes
habillés en bredzon se posent
sur la terrasse de l’Hôtel-de-
Ville, quartier général de la pro-
duction.

Les armaillis grassement
payés
«Le tournage, ce n’était que de

l’attente», se souvient Maurice
Murith, retraité de 72 ans. «Il
fallait faire «santé» à tout mo-
ment. A chaque nouvelle prise, un
gars nous faisait signe qu’il fallait
boire. On aurait pu finir fin raide
à 10h déjà si on avait bu du blanc.
Alors on prenait du thé.» Des
Gruériens sages et disciplinés?
On ne peut voir ça qu’au ciné-
ma.

Ces armaillis sont grassement
payés pour lever le coude:
100 francs par jour. «C’était une
somme», souligne Joseph Dou-
taz, 69 ans, qui gagnait à l’épo-
que 500 francs dans le com-
merce. Les frères Bussard se
contentent de 70 francs par
jour: «Cela représentait le double
de notre salaire. Et puis il y avait
une belle ambiance. On aurait dit
une fête de village.»

Leur rôle? Avec les sept autres
membres de la société de musi-
que Le Pont-Qui-Branle, ils ré-
pètent le même morceau matin
et après-midi. «On l’a joué un
nombre incalculable de fois tant
que la prise n’était pas bonne», se
remémore le joueur de baryton
Maurice Bussard, 80 ans.

L’ours Peter Ustinov
Le metteur en scène est exi-

geant. Emmitouflé dans un
gros manteau, il a un œil sur
tout, vérifie chaque détail. «Il
était assis et donnait des ordres»,
se rappelle Joseph Doutaz. «Il
braillait quelques fois et regardait
dans sa lunette de vision. Je me
rappelle de son grand bonnet
russe.»

Un ours qui tranchait avec la
grâce de Sophia Loren. Joseph
Doutaz est tombé sous le
charme: «Elle était sympa et sou-
riait quand on passait à côté
d’elle.» L’actrice italienne n’est
pas la seule à lui avoir fait tour-
ner la tête: une figurante lui a
appris à danser la valse durant
le tournage...�

SÉRIE D’ÉTÉ Une caméra qui vient se poser, un décor qui occupe le cadre, des
acteurs qui entrent en jeu… Clap sur notre nouvelle série d’été
qui musarde hors champ pour explorer des lieux de tournage,
rencontrer des témoins et recueillir anecdotes et souvenirs.
Un film, un lieu, une troisième!

LA SUISSE SUR UN PLATEAU 3/5

Un film, un lieu9L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 24 JUILLET 2013

SYNOPSIS DU FILM
Lady Louise Lendale, 80 ans, fait le
récit de sa vie au poète britannique
Sir Percy. Une immersion dans la
haute société européenne du début
du 20e siècle, entre Paris et Londres,
entre scandales et passion. Jeune
blanchisseuse dans un bordel pari-
sien, elle tombe sous le charme
d’Armand, un anarchiste recherché
par la police qui prépare l’assassinat
d’un prince russe. Il fuit la France
avec Lady L. Une échappée qui
passe par Gruyères. La jeune
femme rencontre par la suite un
aristocrate britannique, Dicky qui lui
demande sa main en échange de la
protection d’Armand.�

«LADY L» a fini en flop commercial et
artistique. Même les figurants sont res-
tés sur leur faim. Il faut dire que Peter
Ustinov a bien charcuté la séquence
tournée à Gruyères. Maurice Murith a
vu le film à sa sortie à Bulle: «Les gens
étaient déçus. S’il y a une minute sur Gruyè-
res, c’est beaucoup. C’était difficile de recon-
naître la ville.»

Le casting sauve quelque peu les meu-
bles. Surtout le premier rôle féminin.
Quel Gruérien normalement constitué
aurait-il pu oublier les yeux de biche effa-
rouchée de Sophia Loren?

Pas Jean Bussard, 86 ans, joueur de
basse au sein de la société de musique Le
Pont-Qui-Branle, qui a conservé précieu-
sement deux photos dédicacées d’elle. Il
est vrai qu’il a pu la côtoyer de près durant
le tournage. A l’Hôtel de Ville de Gruyè-
res, c’est comme si on lui avait servi Hol-
lywood sur un plateau: Sophia Loren,
Paul Newman, Peter Ustinov...

La nourriture est aussi à la hauteur: le

groupe musical goûte pour la première
fois au caviar. «Sophia Loren et son équipe
n’avaient pas tout mangé et nous avaient
proposé de manger le reste», savoure en-
core Jean Bussard. «Elle nous avait serré
la main après.»

Abordable mais pas trop quand même.
Le service d’ordre garde à distance les cu-
rieux durant le tournage. «Elle était telle-
ment protégée qu’il était difficile de l’appro-
cher», assure Gérard Savary, figurant
venu à l’époque de La Chaux-de-Fonds.
«Ses gardes du corps nous tenaient à
l’écart.»

Jean Bussard confirme: «Beaucoup de
gens voulaient la voir. Mais toute une
équipe l’entourait pour la préserver. Elle de-
vait quand même se méfier de ces paysans de
Gruyères!»

Et si finalement, ce qui était le plus
abordable chez Sophia Loren, c’était sa
doublure Béatrice? Les frères Bussard
approuvent: «On a passé une soirée mé-
morable avec elle.»�

Je vous remets une couche de caviar?

Maurice Murith, Joseph Doutaz et Joseph Ansermoz (de gauche à droite) sont encore sous le charme,
cinquante ans après le tournage avec Sophia Loren. C’est là, devant l’Hôtel-de-Ville, que l’actrice a donné
la réplique à Paul Newman. CHARLY RAPPO

ACTEURS: Sophia Loren, Paul
Newman, David Niven, Peter
Ustinov, Marcel Dalio, Michel
Piccoli, Cecil Parker, Philippe
Noiret.

RÉALISATEUR: Peter Ustinov.

LIEUX DE TOURNAGE: France,
Grande-Bretagne, Suisse
(Montreux, Gruyères)...

DURÉE: 117 minutes

DATE DE SORTIE:
décembre 1965

FICHE TECHNIQUE

Sophia Loren, en plein tournage, a eu
un petit faible pour le gruyère sous les yeux
des badauds. © J. GAPANY/MUSÉE GRUÉRIEN

�«Elle était
sympa et
souriait quand
on passait
à côté d’elle.»
JOSEPH DOUTAZ
FIGURANT

NOTRE SÉRIE D’ÉTÉ EN CINQ ÉPISODES
«Sur une route de montagne» - Film: «Merci pour le chocolat»

Le retour de la montagne à l’écran - Film: «Derborence»

Les Gruériens sont sous le charme - Film: «Lady L»

«Le paradis est en Suisse» - Film: «L’amant emmènera la mariée»

Et, l’hélicoptère frôla le tunnel - Film: «Le pont de Cassandra»

▼

«LADY L» En plein hiver 1965, Sophia Loren fait monter la température dans la cité
comtale. Elle tourne avec Paul Newman une séquence du film de Peter Ustinov.

Les Gruériens sont sous le charme
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PUBLICITÉ

Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D 

TOUJOURS À L’AFFICHE...PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D Tous les � lms à CHF 11.-* 
avec la carte vacances pour les 12-17 ans 

*CHF 3.- en supplément pour les � lms en 3D 

VACANCES AU CINÉ DU 7.7 AU 18.8.2013

DIGITAL 3D

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 625

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Me-di, ma 20h15. Ve-sa 23h. Lu 20h15, VO.
14 ans. De G. Del Toro
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h, 17h30. 6 ans.
De P. Coffin
Fanny
Di 11h. 10 ans. De D. Auteuil
World war Z - 3D
Me-ma 17h45, Me, ve-lu 20h30. Ve-sa 23h.
Je, ma 20h130, VO. 16 ans.
De M. Forster
Monstres academy - 3D
Me-ma 14h30. 6 ans. De P. Docter
Song for Marion
Di 10h45. VO. 10 ans.
De W. P. Andrew.
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h30. 6 ans.
De P. Coffin
Monstres academy - 2D
Me-ma 14h45. 6 ans. De P. Docter
L’inconnu du lac
Me-ma 18h. 18 ans.
De A. Guiraudie
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Wolverine - 3D
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De J. Mangold

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fanny
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De D. Auteuil

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The Wolverine - 2D
Me-ma 15h15. Me-ma 20h15, VO.
Ve-sa 23h, VO. 14 ans. De J. Mangold
Marius
Me-ma 18h. 6 ans. De D. Auteuil

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Paris à tout prix
Me-ma 18h, 20h30. 12 ans. De R. Kherici
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Les reines du ring
Ve-sa 20h30. Di 20h. 12 ans. De J.-M. Rudnicki

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Pacific rim
Me 17h, 3D. Je 20h30, 2D. Ve 22h30, 2D. Sa 21h,
3D. Di 17h, 2D. 14 ans. De G. Del Toro
Fanny
Me 20h30. Ve 20h30. Sa 18h. Di-lu 20h30.
10 ans. De D. Auteuil
Marius
Ve 18h. 6 ans. De D. Auteuil
Le grand méchant loup
Ma 20h30. 12 ans. De N. Charlet

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Vacances annuelles jusqu’au 1er août

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le grand méchant loup
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans.
De N. Charlet
Broken city
Sa-di 20h30. 16 ans.
De A. Hughes
Monsters university
Di 15h. 6 ans. De D. Scanlon

Elle accepte alors, avec l’approbation de sa
mère et du grand-père de son enfant, César,
de se marier avec un commerçant prospère
du Vieux-Port, Honoré Panisse; celui-ci est
âgé de trente ans de plus qu’elle...

VF ME au MA 15h45, 18h, 20h30

World War Z - 2D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
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 VE et SA 22h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La fille du 14 juillet 16/16
Acteurs: Vimala Pons, Grégoire Tachnakian,
Vincent Macaigne.
Réalisateur: Antonin Peretjatko.
Comédie décalée inspirée du cinéma des
années 60/70, La fille du 14 juillet raconte la
virée d’Hector, Pator et Bertier à travers la France
à la recherche de la belle Truquette. Mais le
pays est en crise et le gouvernement oblige la
population à reprendre le travail.

VF ME, SA et DI 20h45

The Shop Around The Corner 12/12
Acteurs: James Stewart, Margaret Sullavan,
Frank Morgan. Réalisateur: Ernst Lubitsch.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - “Chez
Matuschek et Cie”, Alfred est premier vendeur.
Un jour arrive la belle et ambitieuse Klara. Mais,
les deux employés ne se supportent guère... Un
chassé-croisé dans une Budapest tout
américanisée façon années 40. Une des
meilleures comédies d’Ernst Lubitsch.

VO s-t fr. DI 18h15

Akadima Platonos 16/16
Réalisateur: Filippos Tsitos.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Dans
un quartier populaire d’Athènes, Stavros tient
un petit bureau de tabac. Lui et ses amis,
installés à un carrefour, regardent avec
méfiance l’arrivée des travailleurs albanais et
chinois. Jusqu’au jour où il entend sa mère
parler albanais... Une comédie critique et
enjouée à l’odeur d’ouzo.

VO s-t fr. JE 20h45

Aloïs Nebel 16/16
Réalisateur: Tomás Lunák.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Un
film d’animation en noir et blanc qui revient sur
deux moments décisifs de l’histoire de l’ex-
Tchéchoslovaquie en suivant le destin d’un chef

de gare. Magnifique adaptation de la BD de
Jaroslav Rudis et Jaromir 99, Aloïs Nebel s’inscrit
dans la tradition du film noir.

VO s-t fr. VE 18h15

36 vues du Pic Saint-Loup 16/16

Acteurs: Jane Birkin, Sergio Castellitto,
Julie-Marie Parmentier.
Réalisateur: Jacques Rivette.

UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Kate
revient dans le Languedoc pour succèder à son
père, directeur d’un petit cirque qui vivote tant
bien que mal. Sur le chemin, elle tombe en
panne. Un italien en décapotable vient à son
secours. Intrigué par cette rencontre, il la suit

dans le monde des forains.
VF VE 20h45

La folie Almayer 16/16

Acteurs: Stanislas Merhar, Marc Barbé,
Aurora Marion. Réalisateur: Chantal Akerman.

UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Parti
chercher de l’or en Asie du Sud-Est, Almayer
s’est marié, sans amour, dans l’espoir d’un
héritage. Des années plus tard, les rêves de
fortune évanouis, il porte tout son amour sur sa
fille, Nina, sur le point de partir…. Au milieu de la
jungle, la folie le guette...

VF JE, SA 18h15

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

The Wolverine - 2D 1re semaine - 14/16

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

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Logan,
l’éternel guerrier marginal, se retrouve au
Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se
heurteront à l’acier des samouraïs. Logan sera
confronté à une figure mystérieuse de son
passé, dans une bataille épique qui le
changera à jamais.

VF ME au MA 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
6e 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 ME au MA 16h

Paris à tout prix 2e semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.

Maya, jeune marocaine en pleine ascension
s’apprête à décrocher son premier CDI de
styliste chez Balenciaga. Oubliées l’enfance
en banlieue et la famille au Maroc, la voilà
bientôt officiellement une it-girl de la mode et
de Saint-Germain-des-Prés. Manque de
chance, un simple contrôle de police où l’on
découvre que son permis de séjour est
périmé la renvoie en moins de 24 heures
directement au Maroc...

VF ME au MA 18h15

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

The Wolverine - 3D 1re semaine - 14/16

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

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

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15

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

Pacific Rim - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
EN DIGITAL 3D! Surgies des flots, des hordes de
créatures monstrueuses, les «Kaiju», ont
déclenché une guerre qui a fait des millions de
victimes et épuisé les ressources naturelles de
l’humanité pendant des années.

VF ME au MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h

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

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

VF ME au MA 15h30

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

World War Z - 3D 4e semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une
course contre la montre pour aider le monde à
surmonter ses divisions et faire face à
l’apocalypse.

VF ME au MA 20h15

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

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit «Bob» et
Jacques Sullivent dit «Sulli» sont inséparables,

mais cela n’a pas toujours été le cas. Quand ils
se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.

VF ME au MA 16h

L’inconnu du lac 2e semaine - 18/18

Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
L’été. Un lieu de drague pour hommes, caché
au bord d’un lac. Franck tombe amoureux de
Michel. Un homme beau, puissant et
mortellement dangereux. Franck le sait, mais il
veut vivre cette passion.

VF ME au MA 18h15

The Wolverine - 3D 1re semaine - 14/16

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

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

VF VE et SA 22h45

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

Fanny 1re semaine - 10/12
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.

PREMIÈRE SUISSE! Fanny, amoureuse et
abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position
dramatique de fille-mère, incapable d’assurer
son propre avenir et celui de son enfant.

CINÉMA

«Pacific Rim»: troupe de choc en action. SP
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

Audi A1 Sportback admired 1.2 TFSI, consom ma tion mixte: 

5,1 l/100 km, 118 g CO2/km (moyenne de tous les véhicules neufs 

vendus: 153  g/ km), catégorie de rendement énergétique: C. 

www.sennautos.ch

PUBLICITÉ
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

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

Choix permanent neuves et occasions
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

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

028-709705

132-253507
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NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 25.07, 11h15.

Peter Finc duo
Port. Folk.
Je 25.07, 18h et 21h.

Air'Box
Port. Hip-hop, reggae latin, ska, ragga, dub.
Ve 26.07, 18h15 et 21h15.

Philip Crozier, organiste
Collégiale. Œuvres de Bédard, Tournemire,
Bull, Bach, Statham et Reed.
Ve 26.07, 18h30.

URBANISME
Train touristique Neuchâtel
En Ville. A travers la vieille ville.
Commentaires adaptés en trois langues.
Juillet-août: Tous les jours à 13h45, 14h45,
15h45, 16h45. Septembre: tous les week-ends
et jours fériés: 13h45, 14h45, 15h45, 16h45.
Jusqu’au 22.09.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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

CERNIER

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

AGENDA HAUTERIVE

MUSÉE

Le Laténium
«Fleurs des pharaons».

Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

LE LANDERON

MUSÉE

Fondation de l’Hôtel de ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.

Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès 10 personnes

sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

LE MONT-DE-TRAVERS

FESTIVAL
Musique electro-acoustique
Les Roths.
Ve 26.07 et sa 27.07, dès 19h.

MÔTIERS

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

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

TRAVERS

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

VALANGIN

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

Un bon plan anticanicule? Tous les jours, les Moulins du Col-des-Roches proposent des visites guidées
passionnantes. Ombre garantie à la clé. GUILLAUME PERRET
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Big bazar

Solutions

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

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

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

A C E

X

A

E

L

A

C U

U T E E X A H M E P E T

E B A U O R O N E E V E

N N E O C E R O S R I E

H I E P E R Q U E A L E

A C E R Y T V E L S I E

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

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

16 331 6421 12

S P E N O G LE A

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B E M T O U A E

C R C V R O C T

L E C E O R T E

R A A T L I R E

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

2 LETTRES
AM
AN
AT
CD
DO
ES
JE
NE
NP
SA
SI
US

3 LETTRES
LOT

NEE
OTE
SAC
SEL
SOT
TAN

4 LETTRES
AEDE
ANTI
BLES
CRAN
ELLE
ELUE
ERRE
GELE

GROG
LISE
OSER
PERI
REAS
ROSE
TEES
USER

5 LETTRES
APPEL
ARISE
DORER
ECOTS
EGOUT
EMERI

EPINE
GIRON
NUEES
RASER
ROSSE
URNES

6 LETTRES
BRAMER
DRENNE
ECALER

POGROM
POULET
RIANTE
TETEES

7 LETTRES

EDENTER

IRRITER

MEATING

RATIERE

TERSANT

TROENES

8 LETTRES

LEURREES

REVENDRE

10 LETTRES

GRONDEMENT

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  Kif-kif kil. 

L

M

N

P

V

1

5

4

3

2

A U T R E A

P O T E E L

N U A G E R

L I T R E F

R I F L E M

ROSACE
YIX
TEA
HNC
MNT
EVEQUE

ET
LE
OR
CI

PERONE
ECB
TTA
AUH
LOI
ECURIE

MOSAÏQUE :
GRONDEMENT
RASER*ELUE
OTE*ECALER
GIRON*TEES
*E*ANTI*SA
ARISE*NP*N
PERI*EGOUT
P*REAS*US*
EPINE*BLES
LOT*DORER*
*GELE*AT*R
ERRE*AM*JE
DO*URNES*V
EMERI*ROSE
N*CRAN*TAN
TROENES*CD
E*TETEES*R
ROSSE*LISE

MOTS CASÉS :
CALENDRIER

ATOMEONDE

CEBIDESRD

ALENESUER

HECRIEDE

USSELNOS

EORAISONS

TISONNEEE

EINDRARE

SEESIULES

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 LITRE - MITRE - NITRE - PITRE - VITRE. 

BIG BAZAR :
 CHENILLE - JAVELINE - VÉNÉNEUX. 

PLUS UNE :
 Râteau - Pelote - Nageur - Lifter - Filmer 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ESPAGNOLE
12 + 31 = 43
64 / 16 = 4
4 + 3 = 7
43 - 7 = 36
36 X 21 = 756 

MÉLI-MÉLO :
 BRAVOURE - CAMELOTE - LECTRICE - RECTORAT. 

+33 5 45 80 05 25



GRANDE-BRETAGNE
Les paris autour
du prénom sont ouverts
Kate et son «bébé royal»
se portent bien après leur nuit
dans un hôpital londonien.
Suspense autour du prénom.
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CARNET NOIR Le directeur de Swisscom a été retrouvé mort hier,
dans sa maison, à Villars-sur-Glâne. La police privilégie la thèse du suicide.

Carsten Schloter, un visionnaire
MARC-ROLAND ZOELLIG
KESSAVA PACKIRY

Le corps sans vie de Carsten
Schloter, 49 ans, a été retrouvé
hieràsondomiciledeVillars-sur-
Glâne. Une enquête devra déter-
miner les circonstances de son
décès, mais l’hypothèse du sui-
cide est actuellement privilégiée.
Directeur général de Swisscom
depuis 2006, ce patron allemand
parlant français sans accent était
pèredetroisenfantsetvivaitsépa-
ré de leur mère. Il s’était installé à
Villars-sur-Glâne il y a un peu
plus d’une année après avoir no-
tamment vécu à Tavel.

Le procureur général adjoint du
canton de Fribourg Markus
Julmy, chargé de l’enquête, se
borne pour l’heure à confirmer
que celle-ci est en cours. Il ne
peut pas se prononcer, en l’état,
sur l’éventuelle découverte d’un
message d’adieu au domicile du
défunt.

Le respect de l’adversaire
Au sein de son entreprise, où

l’intérim sera assuré par son sup-
pléant Urs Schaeppi, la mort du
charismatique directeur général
a fait l’effet d’un coup de ton-
nerre dans un ciel bleu. Rien ne
laissait présager une fin aussi
abrupte. Au début de ce mois,
Carsten Schloter avait encore
accordé des interviews à la RTS
et au quotidien «Le Temps»
(voir ci-après), laissant à chaque
fois l’impression d’un homme
énergique et généreux de sa per-
sonne.

Président de la Commission fé-
dérale de la communication
(ComCom), Marc Furrer est sous
le choc. «C’était une personne très
positive, toujours plein d’optimisme.
C’est terrible.» En tant que régula-
teur du marché suisse des télé-
coms, Marc Furrer a souvent eu à
faire avec le directeur général de
Swisscom. «Nous n’étions évidem-
ment pas toujours d’accord. Mais
Carsten Schloter respectait l’adver-
saire. Avec le temps, nous sommes

devenus très proches. C’était un vrai
leader et un visionnaire. Je ne vois
pas qui peut reprendre sa place. Il va
laisser un vide énorme.» Né le 7 dé-
cembre 1963 à Erlenbach, en Ba-
vière, Carsten Schloter a étudié à
Paris, où il a passé une partie de sa
jeunesse.Economisted’entreprise
et informaticien de formation, il a
fait sesdébutsprofessionnelschez
Mercedes-Benz, avant d’intégrer
le monde des télécommunica-
tions en rejoignant l’opérateur al-
lemand debitel.

L’épisode Fastweb
C’est en 2000 que Carsten

Schloter est entré au service de
Swisscom, en prenant les com-
mandes de Swisscom Mobile.
«Sous sa direction, Swisscom Mo-
bile a doublé le nombre de ses
clients pour atteindre 4 millions»,
vantait le géant bleu en 2006, en
annonçant la nomination de ce
sportif accompli à la tête de
Swisscom. «Jens Adler, l’ancien
patron, avait lancé la société dans
tous les sens…», glissent plu-
sieurs observateurs. Carsten
Schloter a remis de l’ordre.

«Ce que je retiens de lui, c’est sa
vision stratégique», avance Daniel
Pellet, analyste financier dans le
domaine des télécoms et sous-di-
recteur de Bordier et Cie. «Evi-
demment, il y a eu l’épisode
Fastweb. Mais c’est derrière main-
tenant. Et même Carsten Schloter a
reconnu avoir payé trop cher pour
acquérir le numéro un de la techno-
logie à haut débit en Italie.»
Swisscom avait dépensé 4,6 mil-
liards d’euros (7,60 mia de francs
de l’époque) pour mettre la main

sur Fastweb, en 2007. Fin 2011,
un amortissement d’environ 1,3
milliard d’euros avait dû être fait
sur la filiale, réduisant les bénéfi-
ces de la société mère de près de
deux tiers.

«Reste que la vision stratégique
de Carsten Schloter était plutôt
bonne. Swisscom lui doit surtout le
développement du haut débit et de
la télévision numérique. Swisscom
TV, c’est son plus grand succès. Au-
jourd’hui, le groupe se porte bien.
Mais il est vrai que l’environnement
dans lequel évolue Swisscom est
plutôt favorable. La réglementation
est légère, la concurrence plutôt fai-
ble. Cela aurait pu changer en 2010
si la Commission de la concurrence
avait validé la fusion d’Orange et de
Sunrise.» Aujourd’hui, Swisscom
dominedelatêteetdesépaules le
marché du mobile en Suisse
(61%). «C’est unique en Europe:
les opérateurs dominants possè-
dent généralement des parts allant
de 30 à 40%», relève Daniel Pel-
let.Surlemarchéduhautdébit, le
géant bleu est également leader à
60%, devant upc cablecom
(21%) et Sunrise (13%).

L’émotion de Leuthard
«Carsten Schloter laisse une en-

treprise très stable. Il a énormé-
ment travaillé pour ça. C’était un
bosseur fou», rend hommage
Alain Carrupt, coprésident de
Syndicom, le syndicat des mé-
dias et de la communication. «Et
il était un partenaire fiable. Parfois
dur, mais fair-play, et qui a toujours
accepté sans réserve le partenariat
social.» Dans un communiqué
diffusé hier par le Département
fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication, sa cheffe Doris
Leuthard fait part de sa vive émo-
tion: «Carsten Schloter a su posi-
tionner Swisscom dans un marché
en constante mutation et exposé à
une concurrence acharnée. L’entre-
prise fédérale se voit privée d’un
chef remarquable et l’économie
suisse perd une de ses personnalités
les plus marquantes.»�La Liberté

Directeur général de Swisscom depuis 2006, Carsten Schloter, 49 ans, était père de trois enfants. KEYSTONE

Jérôme Cahuzac a de singuliers
trous de mémoire. «Je n’ai aucun
souvenir d’une réunion dans le bu-
reau du président» à l’issue du
Conseil des ministres du 16 jan-
vier, a répondu inlassablement
l’ancien ministre du Budget, qui
était auditionné pour la seconde
fois, hier, par la commission d’en-
quête chargée de faire la lumière
sur d’éventuels dysfonctionne-
ments de l’État. «Je n’ai pas non
plus de souvenir de l’échange décrit
par Pierre Moscovici à l’issue du
Conseil des ministres», a encore
déclaré Cahuzac, dont le prési-

dent de la commission d’enquête,
Charles de Courson (UDI) a rele-
vé avec agacement «l’amnésie».

Le ministre de l’Économie
Pierre Moscovici a pourtant re-
connu la semaine dernière de-
vant la commission d’enquête la
tenue d’une réunion «informelle»
en marge du Conseil des minis-
tres du 16 janvier, à laquelle parti-
cipaient François Hollande, Jean-
Marc Ayrault, lui-même et
Jérôme Cahuzac, pour décider
d’une demande d’entraide admi-
nistrative aux autorités suisses.
De son côté, Alain Claeys, le rap-

porteur PS de la commission, af-
firme avoir «l’intime conviction
que la réunion a eu lieu».

«Ce n’est pas crédible»
Georges Fenech (UMP, Rhône)

est revenu sur la réunion du
16 janvier, demandant à entendre
le premier ministre sur ce point.
Une demande appuyée par Char-
les de Courson et Philippe
Houillon. Ce dernier réclamant
en outre une nouvelle convoca-
tion de Pierre Moscovici pour
faire la lumière sur cette fameuse
réunion du 16 janvier.

Les silences de l’ancien ministre
ont beaucoup énervé les élus de
l’opposition. Surtout venant d’un
ancien ministre qui parlait sans
note, avec une connaissance par-
faite des arcanes du budget, a sou-
ligné l’élu du Nord, Gérald Dar-
manin. «L’ironie et la menace ne
me feront pas souvenir de ce dont je
nemesouvienspas»,arétorquéCa-
huzac. «Nous ne pouvons pas rece-
voir vos paroles. Ce n’est pas crédi-
ble», a lancé Georges Fenech.

«Tout à l’heure, le président ma-
niait l’ironie, vous maniez la me-
nace, c’est votre choix», a répondu

Cahuzac. «La seule conclusion rai-
sonnable, c’est que Pierre Moscovici
se souvient d’une réunion ou d’un
échangedemots,alorsquemoi, jene
m’en souviens pas.» En deux heu-
res d’audition, Cahuzac a gardé la
même ligne de défense: «Quelle
que soit la version retenue par les
uns ou les autres (…) à aucun mo-
ment jen’aiétéassociéà lademande
d’entraide avec la Suisse.» Il a re-
connu avoir essayé, sans succès,
d’obtenir une attestation négative
de la part d’UBS.

Interrogé par Cécile Untermaier
(PS) avec plus de ménagement:

«Avez-vous souvenir d’avoir évoqué
la question de cette demande d’en-
traide» avec le premier ministre
ou le président? Cahuzac a répon-
du:«Oui,aveclepremierministre.Il
s’agissait d’échanges personnels qui
n’avaient pas trait à la procédure.»
Ces échanges relevaient selon lui
de «l’amitié». «Le choix que j’ai fait
en commençant par mentir devant
le président de la République, le pre-
mier ministre puis devant la repré-
sentation nationale est un choix ca-
tastrophique. J’en paye aujourd’hui
un prix très élevé», a-t-il reconnu.
� SOPHIE HUET - LE FIGARO

FRANCE L’homme ne garde «aucun souvenir» d’une réunion avec le président François Hollande sur son compte en Suisse.

Les trous de mémoire de l’ex-ministre Jérôme Cahuzac

Le présentateur du 19h30 de la RTS Darius Rochebin et
Anouch Seydtaghia, du «Temps», sont sans doute les
deux derniers journalistes à avoir interviewé Carsten
Schloter. Darius Rochebin l’avait reçu sur le plateau le 2
juillet. «Il était vif, plein d’énergie, et défendait la straté-
gie de Swisscom avec charme et talent.» Avant l’entretien,
le patron avait encore longuement discuté avec Darius
Rochebin et d’autres membres de l’équipe de la RTS.
Assez ferme dans ses positions tout en restant accessible
et sympathique, Carsten Schloter n’avait pas tiqué lors-
qu’il avait été interrogé sur son salaire élevé et sur l’initia-
tive «1:12» lancée par les jeunes socialistes. «Il m’a même
donné son adresse e-mail pour continuer la discussion»,
note Darius Rochebin, ajoutant que le directeur de

Swisscom n’avait pas évoqué sa vie privée. «D’autres pa-
trons se prêtent à l’exercice de l’interview uniquement
par obligation. Ce n’était pas son cas.»
Anouch Seydtaghia, qui a publié une interview du direc-
teur général le 3 juillet, garde le souvenir d’un homme
très compétent. «Je l’avais rencontré à une quinzaine de
reprises. Il a toujours eu la maîtrise totale de ses dossiers.
Et il était très convaincant. C’était aussi quelqu’un de très
disponible, excellent au niveau de l’entregent.» Le jour où
il l’a rencontré, le journaliste n’a décelé aucun signe
avant-coureur.
En mai pourtant, Carsten Schloter se confiait à l’hebdoma-
daire «Schweiz am Sonntag» évoquant la difficulté à con-
cilier une vie professionnelle intense et personnelle.�

«IL ÉTAIT VIF, PLEIN D’ÉNERGIE», SE SOUVIENT DARIUS ROCHEBIN

�«Swisscom
se voit privé
d’un chef
remarquable.»
DORIS LEUTHARD
CONSEILLÈRE FÉDÉRALE
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MÉDIAS Le PS propose d’injecter jusqu’à 200 millions par an pour doper le système médiatique.
Editeurs, moteurs de recherche et réseaux sociaux passeraient à la caisse.

La potion socialiste pour la presse
BERTRAND FISCHER

Entre 100 et 200 millions de
francs par année. C’est le prix à
payer pour rehausser la qualité
des médias en Suisse, selon le
Parti socialiste. Où trouver cet
argent? Dans un papier de posi-
tion présenté hier, le PS estime
que l’aide publique actuelle ne
suffit plus. Il propose de la com-
pléter par de nouvelles taxes
frappant les éditeurs, les mo-
teurs de recherche et les réseaux
sociaux.

Ancien président du parti, le
conseiller national schaffhou-
sois Hans-Jürg Fehr est l’un des
principauxartisansde laproposi-
tion socialiste. Se basant sur di-
verses études, il constate que la
crise traversée par les entrepri-
ses de presse nuit à la qualité et à
la diversité de la production
journalistique, et appelle de ses
vœux un système médiatique
«compatible avec la démocratie».

Un marché sous tension
Le constat est partagé par Jean-

Christophe Schwaab, qui con-
clut à l’échec du libre marché
dans le domaine des médias. Le
conseiller national vaudois en
veut pour preuve le «comporte-
ment prédateur» consistant à au-
toriser des fenêtres publicitaires
suisses sur des canaux français.

Sur le marché, la situation est
d’autant plus tendue que l’aide à
la presse est menacée. Actuelle-
ment, une contribution à l’ache-
minement des journaux, de
50 millions par année, est accor-
dée par la Confédération, qui
veut supprimer cette aide indi-
recte dès 2014. Un malheur n’ar-
rivant jamais seul, la Poste envi-
sage en outre de rehausser ses
tarifs pour la distribution de
journaux et magazines. Pour
l’ensemble de la presse, cela re-
présente un surcoût de 50 mil-
lions également.

Hans-Jürg Fehr n’a jamais été
convaincu par cette promotion
indirecte de la presse, dont il re-
met en cause l’efficacité. Le PS
continuera toutefois de s’enga-
ger pour son maintien tant que
le système n’aura pas évolué vers

des subventions directes, qui en-
globent tous les types de médias
à l’exception de la SSR.

Taxer la pub
Pour financer ce pot commun

allant jusqu’à 200 millions de
francs, le PS propose tout d’abord
de taxer les recettes publicitaires
engrangées par les entreprises de
médias, toutes catégories con-
fondues. En appliquant un taux
de 1 à 2%, cela rapporterait 25 à
50 millions.

Dans le milieu des éditeurs, la
réaction est vive. «Ces dix derniè-

res années, les journaux ont déjà
perdu le tiersde leurs recettespubli-
citaires», rappelle Daniel Ham-
mer, secrétaire général de Mé-
dias suisses, l’association des
médias privés romands. «Si on
taxe la publicité, cela ne fera qu’ac-
célérer cette érosion et ce seront
d’autres médias, par exemple en li-
gne, qui en profiteront.»

Seconde proposition: une taxe
sur le trafic des données de servi-
ces internet, qui devrait rappor-
ter 50 autres millions. Sont visés
des prestataires comme Google,
Facebook, Microsoft ou Yahoo.

Des médias qui, selon Jean Chris-
tophe Schwaab, ont pris l’habi-
tude de «diffuser gratuitement ce
que d’autres produisent».

Là aussi, Daniel Hammer est
sceptique. «Le siège de Facebook
ou Google étant à l’étranger, cela
pose un problème de territorialité
du droit.»

Le représentant des médias pri-
vés y voit aussi une menace pour
les éditeurs. «Environ 25% de l’au-
dience d’un journal provient des
moteurs de recherche sur internet.
Il ne faudrait pas que les journaux
suisses disparaissent de l’offre de
Google, comme cela s’est produit en
Belgique.»

Pas de «Pravda» suisse
Pour compléter ces deux nou-

velles taxes, les 50 millions issus
de la redevance seraient réaffec-
tés dans le pot commun. Et l’aide
indirecte de la Confédération
pourrait subsister, mais seule-

ment à titre subsidiaire, insiste
Hans-Jürg Fehr.

Pour bénéficier de la subven-
tion, chaque média devrait rem-
plir un certain nombre de condi-
tions, parmi lesquelles la
garantie de conditions de travail
équitables et d’une autonomie
rédactionnelle absolue, ou en-
core le renoncement à offrir des
produits journalistiques gratuits.

Le Parti socialiste se garde bien
d’en appeler à des médias d’Etat,
précise Jean Christophe
Schwaab. Pas question de créer
une nouvelle «Pravda» en
Suisse, ironise le Vaudois, qui
veut voir les médias «se sous-
traire à l’influence de tous les pou-
voirs, quels qu’ils soient».

Les socialistes espèrent que
leur réforme verra le jour en
2019. Au cas où la Constitution
doit être modifiée, elle donne-
rait lieu à une votation popu-
laire.�

Le conseiller national vaudois Jean-Christophe Schwaab regrette le «comportement prédateur» consistant à autoriser des fenêtres publicitaires
suisses sur des canaux français. KEYSTONE

INTEMPÉRIES
Chutes de grêle et feu
de forêt au Tessin
De violents orages se sont
abattus lundi soir dès 22h sur le
Tessin, provoquant des chutes de
grêle, des inondations et des
coupures de courant. La foudre a
même causé un feu de forêt
dans le Val Onsernone, au-
dessus de Locarno.
En raison de l’heure tardive et de
la zone très escarpée, l’opération
d’extinction a dû être renvoyée à
hier matin lorsqu’un hélicoptère a
pu intervenir, a indiqué hier le
corps des pompiers de Locarno.
L’incendie a été maîtrisé, mais en
raison de la chaleur prévue en
journée, la zone reste sous le
contrôle des pompiers.� ATS

MONTREUX JAZZ
Pas de plainte des
parents de Grégory
Les parents du petit Grégory
Villemin, assassiné en 1984 dans
les Vosges, renoncent à porter
plainte contre le festival de Jazz
de Montreux, a indiqué mardi
leur avocat. La direction du
festival avait envoyé un courriel
d’excuses après la diffusion
malencontreuse d’une photo du
bambin. «Les époux Villemin
acceptent les excuses du festival
et n’entendent pas engager une
procédure», a indiqué Me Thierry
Moser. Christine et Jean-Marie
Villemin avaient envisagé de
porter plainte la semaine dernière
après qu’un internaute eut révélé
qu’une photo de leur fils avait été
utilisée pour illustrer une publicité
pour la garderie d’enfants du
festival montreusien.� ATS

LUCERNE
Porcelets morts
dans les flammes
Plus de 40 porcelets ont péri
dans l’incendie d’une grange hier
près de Hasle (LU). Le reste des
animaux et la maison
d’habitation ont pu être sauvés.
L’incendie s’est déclaré vers 9h30
dans cette ferme isolée, a indiqué
hier la police cantonale
lucernoise. Les pompiers de
Hasle sont intervenus avec deux
camions remplis de 3200 litres
d’eau. Plus de 40 porcelets ont
péri dans les flammes, mais plus
de 50 autres porcelets, la truie,
des vaches et des veaux ont pu
être sauvés.� ATS

Le conseiller national Carlo
Sommaruga a rencontré Julian
Assange mercredi dernier à
l’ambassade d’Equateur à Lon-
dres, où le fondateur de Wiki-
leaks est réfugié. Les deux hom-
mes ont évoqué la situation des
lanceurs d’alerte et les mesures à
mettre en œuvre pour les proté-
ger. La nouvelle loi sur l’asile en
Suisse a été évoquée.

Confirmant une information
parue hier dans la «Tribune de
Genève» et «24 Heures», le so-
cialiste genevois a indiqué que
sa visite à Julian Assange consti-
tuait «un acte de solidarité». «Je
voulais lui montrer que des parle-
mentaires de l’étranger le soutien-
nent dans sa démarche», précise-
t-il.

Les discussions ont essentielle-

ment porté sur la situation dans
laquelle se retrouvent au-
jourd’hui les lanceurs d’alerte,
ou «whistleblowers», après
avoir publié leurs révélations.

Dans le cas de Julian Assange
par exemple, qui a obtenu l’asile
de la part de l’Equateur, il risque
la prison à vie, voire la peine de
mort s’il venait à être extradé
aux Etats-Unis, après la publica-
tion de centaines de milliers de
câbles diplomatiques et de docu-
ments militaires par son site in-
ternet Wikileaks.

Récemment, après avoir révélé
l’existence de deux programmes
de surveillance électronique pi-
lotés par le renseignement amé-
ricain, l’ex-consultant de
l’Agence de sécurité nationale
américaine (NSA) Edward

Snowden a demandé l’asile à
une vingtaine de pays, dont la
Russie. En attendant une ré-

ponse de Moscou qu’il espère
imminente, l’Américain est ac-
tuellement toujours bloqué dans

la zone de transit de l’aéroport
Cheremetievo de la capitale
russe depuis un mois.

Conséquence de la
révision de la loi sur l’asile
Au fondateur de Wikileaks

qui s’interrogeait sur les raisons
pour lesquelles Edward
Snowden n’avait finalement
pas déposé de demande d’asile
en Suisse, le conseiller national
a répondu que la révision de la
loi sur l’asile acceptée en juin
par le peuple suisse rend cette
démarche impossible: «Il n’est
plus possible de déposer de de-
mande auprès des ambassades,
Edward Snowden devrait donc
pour le faire se rendre sur terri-
toire helvétique, ce qui lui serait
refusé.»

Pour protéger ceux qu’il décrit
comme de «nouveaux militants
qui défendent la transparence et
le respect des valeurs de la démo-
cratie», l’élu socialiste veut lan-
cer, lors de la prochaine session
parlementaire en septembre,
une initiative visant à inscrire
dans la loi suisse un statut qui
les protège.

«Le dispositif s’appliquera uni-
quement aux lanceurs d’alerte
qui donnent des informations sur
les modalités de fonctionnement
d’un Etat», a-t-il précisé.

Concernant les banques, le
parlementaire continue de prô-
ner la transparence fiscale. Car-
lo Sommaruga veut ensuite, via
une motion, pousser le Conseil
fédéral à porter le débat sur la
scène internationale.� ATS

Julian Assange a reçu la visite de Carlo Sommaruga. KEYSTONE

LANCEURS D’ALERTE Le conseiller national genevois a indiqué que sa visite constituait un «acte de solidarité».

Carlo Sommaruga a rencontré Julian Assange à Londres

�« Il ne faudrait pas que les
journaux suisses disparaissent
de l’offre Google.»
DANIEL HAMMER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE MÉDIAS SUISSES
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GRANDE-BRETAGNE Kate et William pourraient prendre leur temps.

Après l’arrivée du «royal baby»,
place au mystère du prénom

CONSTANCE JAMET

«Le prince sans nom», «roi
X»… telles sont les appellations
provisoires du «royal baby». Au
lendemain de sa naissance, Kate
et William n’ont toujours pas dé-
voilé le patronyme de leur fils.
En visite dans le Yorkshire, le
prince Charles a confié hier que
le duc et la duchesse de Cam-
bridge étaient toujours en pleine
réflexion sur le sujet.

Le suspense pourrait durer: les
Windsor ont l’habitude de pren-
dre leur temps en ce qui con-
cerne leur premier-né. Le nom
de Charles a mis un mois avant
d’être connu, celui de William
une semaine. Le duc d’York et
Sarah Ferguson ont rendu pu-
blic quinze jours après sa nais-
sance le nom de leur fille aînée,
Beatrice. Avec humour, les con-
naisseurs notent que Kate et
William ont eu besoin de trois
semaines pour baptiser leur
chien Lupo.

Trois et quatre prénoms
en moyenne
En attendant, la plupart des ex-

perts et des parieurs misent sur
un prénom classique s’inscri-
vant dans l’histoire de la monar-
chie anglaise. Ainsi chez les
bookmakers, George et James
font la course en tête. Le pre-
mier a été utilisé par six rois,
dont le père d’Elizabeth II. Le se-
cond a été associé à deux rois an-

glais et à six souverains écossais.
Ce geste pourrait toucher
l’Ecosse qui se pose la question
de son indépendance. Même si
le dernier titulaire à être monté
sur le trône, James II, fut déposé
en 1688 pendant la Glorieuse
révolution et n’a pas laissé de
très bons souvenirs, James a
l’avantage d’être un nom à con-
sonance «middletonienne».
C’est le prénom du frère de Kate.

William et Kate pourraient
aussi honorer leur parentèle
proche avec Harry, Philip et
Charles. Des noms emblémati-
ques de l’ère victorienne comme
Albert, Alexandre, Louis (grand-
père de Philip) sont aussi cités,
ainsi que des prénoms plus ro-
manesques comme Richard en
hommage au célèbre Richard
Cœur-de-Lion ou Arthur en ré-
férence à Camelot et aux cheva-
liers de la table ronde. Arthur
était, selon la rumeur de l’épo-
que, le choix de Charles pour
William, mais Diana aimait Se-
bastian et Oliver. Mais ce der-
nier était impensable – trop lié

au sanguinaire Cromwell – et
William aurait été un choix de
compromis.

Leur décision étant tout sauf
anodine, William et Kate vont
sans doute consulter les mem-
bres de la famille royale. De
toute manière, rien ne dit que
leur fils accédera au trône en
adoptant son nom de naissance.
Le père d’Elizabeth II avait été
baptisé Albert mais a choisi de
régner en tant que George VI, la
reine Victoria s’appelait, elle,
Alexandrina, en hommage à
son parrain le tsar. Victoria
n’était que son deuxième patro-

nyme. Sachant que les Windsor
actuels ont au moins entre trois
et quatre prénoms, le choix est
vaste!

A noter, d’après les travaux
des historiens: entre l’avène-
ment de Guillaume le Conqué-
rant en 1066 et la mort de la
reine Anne en 1714, les noms
les plus prisés dans la famille
régnante ont été Henry, devant
John, William, Edward et Ri-
chard. Plus exotiques, on re-
cense des princes Humphrey,
Baldwin, Eustach, Alfonso ou
encore Archibald. �Le Figaro-
ATS-AFP

Kate et William ont présenté leur fils aux médias devant l’hôpital St Mary de Londres à 19h13 locales. KEYSTONE

GEORGE ET JAMES FAVORIS

FRANCE

Le retour de Cantat se précise
dix ans après Vilnius

Dix ans après le meurtre de l’ac-
trice Marie Trintignant à Vilnius,
le retour de Bertrand Cantat se
précise avec un album solo an-
noncé pour novembre. Condam-
né à huit ans de prison pour le
meurtre de sa compagne, le chan-
teur a été libéré en 2007, mais il
est longtemps resté très discret.

Jusqu’en août 2010, un contrôle
judiciaire lui interdisait de pro-
duire toute œuvre audiovisuelle
liée à la mort de Marie Trinti-
gnant, ainsi que de s’exprimer pu-
bliquement sur ces faits.

Peu après sa sortie de prison,
BertrandCantats’estremisàrépé-
ter avec Noir Désir. Si le groupe
affirmait travailler «sans pression,
ni calendrier», un retour se profi-
lait avec la mise en ligne sur inter-
net de deux titres inédits.

Le 30 novembre 2010, le groupe
annonçait néanmoins sa sépara-
tion après le départ du guitariste
Serge Teyssot-Gay, en raison de
«désaccords émotionnels, humains
etmusicaux».C’estdoncsansNoir
Désir que le chanteur a progressi-
vement repris contact avec le pu-
blic.

Ses premières apparitions ont
provoqué une vive émotion. La
colère de ses détracteurs a été à la
hauteur de la ferveur de ses fans,
tandis que de nombreux observa-
teurs hésitaient entre curiosité et
malaise.

Un disque «très personnel»
En octobre 2010, son retour sur

scène a été un événement pour le-
quel les places se sont arrachées.
Deux mille personnes sont allées
l’acclamer lorsqu’il est apparu en
invité surprise lors du concert du
groupeEiffel,chez luiprèsdeBor-
deaux. Un an plus tard, l’annonce
de sa venue à Avignon a provoqué
un tollé, conduisant le chanteur à
annulersaparticipationàlarepré-
sentation de la trilogie «Des Fem-
mes» du metteur en scène Wajdi
Mouawad, dont il avait composé
la musique.

Progressivement, ses appari-
tions sur scène – toujours en «in-
vité»d’autresartistes–ontsuscité
de moins en moins d’émoi et d’ef-
fervescence. Sur disque aussi, le
chanteur s’est peu à peu fait plus
présent.

Il est d’abord apparu discrète-

ment aux côtés d’artistes borde-
lais, comme le slammeur Souley-
mane Diamanka ou le groupe Eif-
fel, avant de collaborer au tube de
Shaka Ponk, contribuant à l’explo-
sion médiatique du groupe.

Il a ensuite largement posé son
empreintecréativesur«Folila», le
dernier album du duo malien
Amadou et Mariam, dont il a in-
terprété quatre titres. Enfin, de-
puis de longs mois, il travaille à un
album solo, le premier de sa car-
rière, initialement attendu au
printemps dernier.

Dans une très rare interview ac-
cordée à «Sud-Ouest», Bertrand
Cantat, qui écrivait tous les textes
de Noir Désir, a évoqué l’an der-
nier un disque «très personnel»,
dont la gestation semble avoir été
difficile.

Vilnius continue en effet à faire
régulièrement la Une des jour-
naux.Cesderniersmois,à l’appro-
che de l’anniversaire de la mort de
Marie Trintignant, plusieurs li-
vres sont revenus sur le drame, les
raisons de l’éclatement de Noir
Désir et du suicide de son ex-com-
pagne Kristina Rady.

Dévastatrice pour l’image du
chanteur, chacune de ces paru-
tions vient compliquer le retour
musical de Bertrand Cantat, for-
cément synonyme de retour mé-
diatique. Sa maison de disques
Barclay (Universal) a pour sa part
confirmé que la sortie de l’album
était prévue à la fin de l’année,
«normalement» en novembre. �
ATS-AFP

L’ancien chanteur de Noir Désir
sur scène. ARCHIVES

Une foule grossissante et de
plus en plus fébrile attendait
hier de voir enfin le bébé royal
en vrai devant l’hôpital St
Mary de Londres. La chaleur
étouffante et humide, pas du
tout rafraîchie par des orages
brefs, mais violents, n’est pas
parvenue à décourager les
amateurs de monarchie, plus
nombreux que jamais à cam-
per devant la maternité au
milieu des caméras venues du
monde entier.

NOUVELLE ATTENTE

RIO Un policier se trompe de rue et le pape François s’offre un bain de foule.

Un incident qui aurait pu mal tourner
L’arrivée du Pape à Rio a failli mal tourner.

Alors qu’il avait quitté l’aéroport, lundi
après-midi, pour se rendre au Palais du gou-
verneur dans une minuscule Fiat Idea de sé-
rie – selon sa volonté – et non plus dans les
berlines blindées habituelles, le policier bré-
silien qui menait le cortège s’est trompé de
rue! S’enfilant dans une voie bondée de
monde et de véhicules, où le passage du
Papen’étaitpasprévu, lapetiteautobanalisée
de François s’est trouvée gravement bloquée
à plusieurs reprises, les gens se précipitant
sur cette voiture basse pour voir le Pape et le
toucher.

«Son secrétaire a eu très peur», a reconnu
dans la soirée le père Lombardi, porte-pa-
role du Saint-Siège, «mais le Pape était très
content de ce contact inattendu avec la foule: il
a même tenu à laisser les fenêtres ouvertes!»

Heureusement, les gardes suisses et la gen-
darmerie vaticane qui se sont précipités ont
évité le pire, mais l’incident aurait pu mal

tourner. Le Vatican, par la voix du père Lom-
bardi, a cherché à le minimiser pour ne pas
embarrasser, en particulier, les autorités bré-
siliennes.

En attendant, un tel défaut de sécurité, lié

il est vrai à une erreur d’aiguillage, mais qui
n’aurait jamais exposé à ce point le Pape s’il
s’était trouvé dans une voiture sécurisée – ce
qu’il refuse –, est quasiment sans précédent.
Paul VI, lors de son voyage à Jérusalem, se
trouva dans une situation analogue, lors
d’une visite à pied dans la vielle ville. Mais
c’était vraiment au début des voyages ponti-
ficaux.

L’intervention relativement lente de la po-
lice brésilienne, devant l’inattendu de la si-
tuation, a permis au Pape de continuer fina-
lement son chemin, même s’il a dû changer
de moyen de transport en prenant un héli-
coptère pour le dernier kilomètre. Car les
abords du Palais du gouverneur où il se ren-
dait étaient cette fois envahis de… manifes-
tants. Arrivant au côté de la présidente de la
République pour la cérémonie de bienve-
nue, le Pape a semblé ravi de cet épisode qui
l’a retardé d’une petite heure. � JEAN-MARIE
GUÉNOIS -Le Figaro

La voiture du Pape assaillie par une foule bon
enfant. KEYSTONE

SÉISME EN CHINE
Les recherches de survivants se poursuivent
Les secouristes chinois continuaient hier d’inspecter des bâtiments
effondrés ou ensevelis à la recherche de survivants. Des séismes ont
frappé lundi la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays, faisant au
moins 89 morts.� ATS-AFP

ITALIE
Dix-huit millions d’objets contrefaits saisis
La police financière italienne a annoncé la saisie d’environ 18 millions
d’objets divers contrefaits, essentiellement en provenance de Chine. Trois
opérations distinctes ont eu lieu. «L’opération à Padoue avec ses
11 millions d’objets saisis est la plus grande conduite depuis le début de
l’année en Italie», a déclaré un responsable de la police locale.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
La traque aux criminels nazis reprend
«Tard, mais pas trop tard»: 68 ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la traque aux derniers criminels nazis est relancée en
Allemagne par une campagne d’affichage qui a débuté hier. Ces
panneaux montrent une photo en noir et blanc de l’entrée du camp
d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau, sous le titre «Opération
dernière chance». La campagne, lancée par le centre Simon-Wiesenthal,
est prévue dans les grandes villes du pays.� ATS-AFP
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Self-Pick àGals
Mûres, Raisinets,
Framboises, Cassis

Heures d�ouverture
Lundi-, mercredi- et samedi-matin

8.30 h � 11.30 h
et lundi 16:00 h � 19:00 h
(changement possible fruits et temps)
les autres jours fermé!

Informations: 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr. 26, 3238 Gals
 032 338 25 68
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Cherchons pour centre 
d'urgence à Lausanne une 

 

Assistante médicale 
à 100% 

 

prête à s'investir dans toutes  
les tâches d'un centre médical  

d'urgence à Lausanne 
 

Date d'entrée:  
de suite ou à convenir 

 

Faire offres sous chiffres 
Y 022-173843, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 

Villars-s/Glâne 1 
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

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

AVIS DIVERS

OFFRE D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

Cherchez le mot caché!
Instrument de musique, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accore
Ajouter
Alinéa
Ananas
Aneth
Atèle
Axolotl
Baribal
Baudet
Bélier
Biquet
Câble
Carrer
Cartel
Caséine

Motteux
Néottie
Olivette
Ongulé
Otarie
Output
Prestige
Quart
Rénette
Ruade
Saki
Ska
Tablette
Tamanoir
Tandem

Taquin
Thé
Tuner
Varan

César
Corozo
Douve
Encre
Etager
Groupe
Jacquet
Jarre
Julienne
Jumeler
Jonque
Journée
Major
Milan
Moderne

A

B

C

D
E

G
J

M

N
O

P
Q
R

S

T

V

C A B L E E T T E L B A T R V

A O A R T T L R R E T U O J A

S L R I E O U E A E E D A U R

E I I O R R L P T U N C S K A

I V B N Z O C O T A Q U I N N

N E A A E O J N X U E T T O M

E T L M E A U A E A O E H S O

R T O A H E M T M E D N A T E

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

C N N A D E L N A B A R I E M

C A G E P E E B E N I T U I D

A E R U T I R L A E S Q L O I

R N O R L T I H T E N A U K J

E R A U E E E B R O N V A E E

G C J A R R E P J C E S A R T

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

ST-IMIER, villa contemporaine à prix doux, vue,
garage, www.hypoimmo.ch

VALLEE DE LA BREVINE, maison de 6 pièces
avec jardin et garages (2 appartements).
Situation calme et ensoleillée. Fonds propres
nécessaires: Fr. 70 000.–. Loyer charges com-
prises: Fr. 700.–/mois. Tél. 079 159 72 04

NEUCHÂTEL, Quartier des Beaux-Arts, 3½ piè-
ces, neuf, mezzanine, cuisine agencée, salle de
bains baignoire/douche, prix sur demande, Tél.
032 729 00 65

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

CHEZARD, MAGNIFIQUE 3½ PIECES, place de
parc, jardin, cave, libre fin juillet. Tél. 079 784
73 36.

GENTILLE CHATTE à placer contre très bons
soins, type européen, 4 ans (raison de santé).
Tél. 079 321 09 00

ACHÈTE MONTRE DE POCHE ET BRACELET de
marque ou à complications pour collection-
neur. Paiement cash. Discrétion, déplacement à
domicile. Bastien Farine, Bevaix. Tél. 076 579
69 99

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

ACHÈTE ANCIENNE HORLOGERIE, pendule, pen-
dulette, montre-bracelet, chronographe,
Omega, Zenith, Heuer, Jaeger-LeCoultre,
Rolex, Vacheron etc. ainsi que bijoux en or et
bijoux de marque et toute argenterie. Paiement
comptant. Tél. 079 769 43 66

POUR AVOIR UN BEL ÉTÉ, laissez votre solitude
derrière vous et contactez le groupe la Joie de
vivre à Neuchâtel pour passer de bons
moments en agréable compagnie. Activités à
choix: jeux de cartes et sociétés, pétanque,
mini-golf, pique-niques en pleine verdure avec
abri et soupers en ville. Téléphone jusqu'à 19h
(samedi inclus): Tél. 032 721 30 03 - Tél. 078
696 02 35

HOMME LIBERTIN, discret, disponible, sans
tabous, ouvert à toutes propositions rencontre-
rait Monsieur ou Madame, en vue d'une relation
amicale, tendre et charnelle. Vous vous sentez
interpellé?!... Alors faites-moi signe. L'âge,
l'état civil, la nationalité ne m'importe pas.
(sans intérêt financier). A bientôt et gros bisou.
Tél. 079 471 60 45. John

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

VOITURE À VENDRE HONDA STREAM 1.7, 7 pla-
ces, cylindrée 1668, 170 000 km. Fr. 3900.-.
Tél. 079 796 88 09 ou tél. 032 721 30 62

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

DÉMÉNAGEMENT-garde-meubles-débarras-ser-
vices soignés-également pour France et
Belgique-Licence transport OFT ok. scamer.ch -
tél. 079 213 47 27 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

RENOVATION DE TOUTE LA MAISON, installa-
tions sanitaires, isolation intérieure et exté-
rieure, carrelage, peinture, parquets, nettoyage.
Très bon prix. Travail garanti avec références.
Tél. 076 324 80 78

A LA MÊME ADRESSE DEPUIS VINGT ANNÉES:
Laboratoire Dentaire. Réparations soignées et
garanties. Nettoyage. Devis Gratuit.
Déplacements à votre domicile, à l'hôpital ou au
home, dans tout le canton possibles, sans sup-
plément. Tél. 078 696 60 26

DS PEINTURE & BEAUX-ARTS nouveau magasin
pour professionnels et particuliers vous offre
un rabais exceptionnel de 10% valable jusqu'au
31 juillet 2013, pour vos rénovations, murs,
plafonds, boiseries, machine avec 13 200 cou-
leurs disponibles. Rue Daniel-Jeanrichard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 02 31

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, DENISE, belle
venezuélienne, très chaleureuse et accueillante.
Rapport, fellation, massages, 69 et plus.
Chaleur et plaisir. Samedi aussi. De 10h à 1h.
Tél. 076 609 82 11

LA CHAUX-DE-FONDS,NEW CELINE, sublime
blonde, fine, sexy, gros seins, gentille, très
douce et câline, coquine, chaude, 69, gode,
j'aime embrasser avec la langue! Plaisir total.
Massages de toutes sortes, fellation de A-Z,
tous fantasmes, SM soft ou hard. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, DE RETOUR LIVIA, peau
caramel, gentille, patiente, très coquine.
Rapport, embrasse avec plaisir, massage pros-
tate, douche dorée. Je vous conduis au 7e ciel,
avec ma fellation torride. Je fais tout ce que
vous demandez. 3e âge bienvenu. Samedi et
dimanche. Tél. 079 467 64 15.

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

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

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

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

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77
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HORLOGERIE Au premier semestre, le No 1 mondial a accru son chiffre d’affaires
de 8,7% à 4,18 milliards de francs et son bénéfice net de 6,1% à 768 millions.

Swatch Group n’a de cesse
de surpasser ses concurrents

Malgré un ralentissement de sa
croissance sur les six premiers
mois de l’année, Swatch Group n’a
de cesse de surpasser ses concur-
rents et promet «un fort second se-
mestre». Le numéro un mondial
de l’horlogerie a accru son chiffre
d’affaires de 8,7% à 4,18 milliards
de francs et son bénéfice net de
6,1% à 768 millions.

Le résultat opérationnel s’est
amélioré, a contrario, de seule-
ment 0,8% à 910 millions de
francs, a précisé hier le géant bi-
ennois, présentant pour la pre-
mière fois ses comptes selon les
normes Swiss GAAP RPC, renon-
çant aux règles IFRS. Une stagna-
tion due notamment à des dépen-
ses de marketing élevées, des
investissements importants et
l’intégration de Harry Winston,
marque américaine de joaillerie et
d’horlogerie acquise en début
d’année pour quelque un milliard.

En dépit de cette coquette em-
plette, la marge opérationnelle a
atteint 22,7%. Derrière cette per-
formance, de nombreuses petites
mains. L’entreprise aux vingt mar-
ques, telles que Tissot, Longines,
Omega ou encore Breguet, a en
effet étoffé ses effectifs: 1150 em-
plois ont été créés au regard de la
fin de l’an passé, dont 560 en
Suisse, pour se fixer à 31 000 à
l’échelle mondiale.

Côté investissements, Swatch
Group a injecté 295 millions de
francs dans la distribution et la
production – parc de machines et
nouvelles unités de production
notamment.

Précisions horlogères encore.
En monnaies locales, la progres-
sion des revenus s’est élevée à
7,7%, dans la fourchette établie

par la plupart des analystes. L’ac-
quisition de Harry Winston y a
contribué à hauteur de 2,1%,
d’après les calculs de Banque can-
tonale de Zurich.

Tous les continents ont poursui-
vi leur croissance, selon la société
qui ne dévoile toutefois pas de
chiffres. Celle-ci a particulière-
ment progressé aux Etats-Unis et
au Japon. Les marchés du Moyen-
Orient, de Russie, d’Allemagne,
de Grande-Bretagne et d’Italie se
sont également repris. Les affaires
ont été un peu moins bonnes, en
revanche, en Espagne et en
France, selon le directeur général
Nick Hayek, interrogé par la
chaîne américaine TV CNBC.

La division Montres & Bijoux,
cœur du groupe qui comprend
désormais le segment Production,
a crû de 9,1% au regard des six
premiers mois de 2012. Une em-
bellie à faire pâlir la concurrence.
La branche en Suisse a vu ses ex-
portations progresser de seule-
ment 0,8% au premier semestre.
Swatch Group estime, par

ailleurs, toujours le franc «beau-
coup trop fort». La monnaie helvé-
tique «s’est encore appréciée face au
yen et à la livre britannique depuis le
début de l’année, alors que la correc-
tion par rapport au dollar américain
et à l’euro n’a été que légèrement po-
sitive (...)», écrit la firme dans son
communiqué.

In fine, les aléas monétaires –
dispersés – n’ont affecté les recet-
tes que légèrement (+1%) et ne
sauraient ternir les perspectives
du groupe.«Un fort second semestre
2013 est attendu», aux dires de la
multinationale qui s’achemine
vers les 9 milliards de francs de
ventes.

Croissance saine
Dans cette optique, Swatch

Group mise, entre autres, sur le
lancement de son nouveau mou-
vement mécanique, entièrement
automatisé, du nom de «sis-
tem51» dévoilé en avril à Basel-
world. Ce nouveau calibre scin-
tillera dans les vitrines dès
novembre. La poursuite de la con-

solidation du «roi des diamants»
contribuera également «sensible-
ment» à l’essor du semestre à ve-
nir.

Plus globalement, les perspecti-
ves mondiales sont réjouissantes
et la demande évolue positive-
ment en Chine, selon Nick
Hayek. Le deuxième semestre est,
en outre, généralement meilleur
que le premier en raison d’une
augmentation des dépenses de
consommation, au vu des fêtes de
Noël. A cela s’ajoute cette année le
fait que la seconde période de
2012 avait été un peu plus faible,
relève le patron.

Le ralentissement de la crois-
sance de l’empire du Milieu et de
l’industrie horlogère sont sains,
souligne une fois de plus Nick
Hayek. Pékin retrouve des taux de
croissance normaux et on ne peut
chaqueannéecroîtreavecuntaux
à deux chiffres, poursuit-il. Des
tauxannuelsde6à10%sontposi-
tifs. Ce n’est qu’ainsi qu’une crois-
sance à long terme sera possible
en Chine.� ATS

Les perspectives mondiales sont réjouissantes et la demande évolue positivement en Chine,
selon Nick Hayek. KEYSTONE

AUTOMOBILE
Bentley se lance
dans le 4x4 urbain
Le constructeur de voitures de
luxe britannique Bentley, propriété
du géant allemand Volkswagen, a
annoncé hier qu’il allait investir
ces trois prochaines années
quelque 931 millions d’euros
(1,15 milliard de francs) dans le
développement et la fabrication
de son premier 4x4 citadin (SUV).
L’investissement, qui sera réalisé
à son siège de Crewe, dans le
centre-ouest de la Grande-
Bretagne, doit permettre de créer
plus de 1000 emplois, a indiqué
la marque dans un communiqué.
Les premiers SUV Bentley seront
commercialisés en 2016, a-t-elle
précisé. Le projet de construire un
SUV, véhicule actuellement très en
vogue, était depuis plusieurs mois
dans les cartons mais la marque
britannique attendait le feu vert
de sa maison mère, Volkswagen.
� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1206.2 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3579.2 -0.5%
DAX 30 ƒ
8314.2 -0.2%
SMI ƒ
7896.2 -0.3%
SMIM ƒ
1417.6 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2722.9 -0.0%
FTSE 100 ƒ
6597.4 -0.3%
SPI ƒ
7459.7 -0.4%
Dow Jones ∂
15567.7 +0.1%
CAC 40 ƒ
3923.0 -0.4%
Nikkei 225 ß
14778.5 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.35 21.45 22.10 15.57
Actelion N 60.15 60.85 62.30 41.55
Adecco N 59.50 60.00 61.90 39.29
CS Group N 28.07 28.40 29.32 15.59
Geberit N 246.00 246.70 250.80 185.60
Givaudan N 1268.00 1264.00 1324.00 883.50
Holcim N 67.95 67.10 79.10 52.30
Julius Baer N 41.57 42.04 42.39 29.94
Nestlé N 62.60 62.85 70.00 57.65
Novartis N 67.80 67.90 73.75 55.20
Richemont P 88.20 88.10 93.10 52.00
Roche BJ 231.10 233.10 258.60 166.30
SGS N 2108.00 2086.00 2450.00 1892.00
Swatch Grp P 538.50 529.50 602.00 357.10
Swiss Re N 73.70 74.30 80.45 58.65
Swisscom N 414.70 417.10 446.30 370.50
Syngenta N 386.40 388.60 416.00 312.60
Transocean N 46.66 46.83 54.70 40.18
UBS N 17.92 18.05 18.35 9.68
Zurich FS N 253.30 253.10 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.50 115.00 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.90 235.30 264.75 225.00
BC du Jura P 64.35 62.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.50 36.35 27.95
Cicor Tech N 29.70 29.80 33.00 25.55
Clariant N 14.12 14.33 14.81 9.61
Feintool N 68.15 68.70 77.00 51.75
Komax 99.50 99.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.33 6.24 12.34 4.66
Mikron N 5.39 5.26 6.28 4.98
OC Oerlikon N 12.05 11.80 13.05 7.57
PubliGroupe N 98.00 100.40 155.90 98.00
Schweiter P 614.00 613.00 620.00 440.50
Straumann N 140.60 145.20 152.40 97.90
Swatch Grp N 94.30 92.25 103.80 62.50
Swissmetal P 0.89 0.88 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.20 4.10 7.77 3.90
Valiant N 89.00 88.75 102.30 74.35
Von Roll P 1.40 1.39 2.40 1.30
Ypsomed 57.25 57.30 60.00 50.45
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.40 36.50 42.69 27.97
Baxter ($) 74.30 74.43 74.46 54.54
Celgene ($) 135.17 138.03 138.03 58.53
Fiat Ind. (€) 8.94 8.85 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.41 92.28 92.46 66.86
L.V.M.H (€) 130.05 131.60 143.40 117.00

Movado ($) 103.88 103.93 109.33 82.70
Nexans (€) 40.21 40.49 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.84 89.23 96.72 82.11
PPR (€) 167.15 168.85 176.76 104.79
Stryker ($) 71.00 70.96 71.04 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.10 ........................... -1.6
(CH) BF Conv. Intl .........................99.50 ............................. 9.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.87 ...........................-4.7
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.31 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ..................................... 76.09 ...........................-4.6
(CH) Commodity A ...................... 80.91 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ............................... 86.93 ............................. 5.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 168.33 ......................... -11.5
(CH) EF Euroland A ................... 104.21 ..............................7.2
(CH) EF Europe ............................124.83 .............................8.1
(CH) EF Green Inv A .................... 93.56 ...........................18.6
(CH) EF Gold ................................606.91 ......................... -39.0
(CH) EF Intl .....................................147.93 ............................17.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 309.63 ........................... 19.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................416.17 ........................... 15.0
(CH) EF Switzerland .................326.82 ............................17.9
(CH) EF Tiger A..............................91.70 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz...................155.89 ............................19.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.16 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.37 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.50 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................144.67 ...........................-0.6

(LU) EF Climate B......................... 64.12 ...........................12.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................191.57 ............................17.9
(LU) EF Sel Energy B ................809.48 ...........................11.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................120.68 .......................... 20.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23050.00 ..........................46.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 119.52 ........................... 13.9
(LU) MM Fd AUD........................ 241.62 ............................. 1.4
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.99 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -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 ........................103.85 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.42 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.46 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ....................112.33 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B ...................155.59 ........................... 19.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.00 .............................0.4
Bond Inv. CAD B ..........................185.76 ........................... -2.3
Bond Inv. CHF B .........................128.70 ........................... -1.2
Bond Inv. EUR B...........................90.04 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B .........................101.37 ........................... -2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.95 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B............................104.41 ........................... -3.8
Ifca ................................................... 115.10 ...........................-6.0
Ptf Income A ...............................108.36 ........................... -2.3
Ptf Income B ............................... 136.44 ...........................-0.6
Ptf Yield A .....................................136.00 .............................0.9
Ptf Yield B......................................163.63 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................106.59 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ........................... 140.54 .............................1.0
Ptf Balanced A ............................ 162.85 ............................. 3.6
Ptf Balanced B.............................189.67 ..............................5.1
Ptf Bal. EUR A............................... 110.43 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 136.48 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A .....................................91.95 ..............................7.0
Ptf GI Bal. B ................................. 100.97 ............................ 8.2
Ptf Growth A .................................211.97 ..............................7.0
Ptf Growth B ...............................236.83 ............................ 8.2
Ptf Growth A EUR ......................106.88 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ...................... 126.02 .............................6.2
Ptf Equity A ..................................244.00 ........................... 13.1
Ptf Equity B .................................. 261.63 ........................... 14.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................100.31 ........................... 14.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.36 ........................... 15.8
Valca ................................................303.33 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.35 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 160.85 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.75 .............................8.4
LPP 3 Oeko 45 .............................132.20 ..............................7.3

23/7 23/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............107.18 ..... 106.70
Huile de chauffage par 100 litres .........104.50 ....105.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.03 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.57..........................3.54
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.55 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.31 ........................2.26
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2217 1.2526 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9246 0.948 0.8965 0.9805 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4217 1.4577 1.38 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8982 0.921 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9274 0.9508 0.891 0.993 100.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3034 14.7096 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1327.3 1343.3 20.05 20.55 1430.5 1455.5
 Kg/CHF 39924 40424 603.4 618.4 43039 43789
 Vreneli 20.- 229 257 - - - -

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

ARGENT
Un Suisse sur deux a au moins 70 francs
dans son porte-monnaie

Un Suisse sur deux dispose d’au moins
70 francs en liquide dans son porte-monnaie,
selon une enquête réalisée par comparis.ch.
Par ailleurs, il y conserve au moins 6 cartes.
Selon cette enquête, menée auprès de 1200
personnes début juillet et publiée hier, un
homme sur deux dispose d’au moins
80 francs en espèces et la moitié des
femmes d’au moins 60 francs. Un homme
sur deux possède 6 cartes ou plus dans son

portefeuille, contre 7 cartes ou plus chez la moitié des femmes.
Par ailleurs, plus la personne est âgée, plus son porte-monnaie
sera garni. La moitié des moins de 30 ans a au moins 40 francs en
liquide sur soi, contre au moins 60 francs pour les personnes entre
30 et 49 ans et 100 francs et plus pour celles de plus de 49 ans.
Parmi les objets les plus répandus dans les portefeuilles des
Suisses, les cartes bancaires arrivent en tête (86% des réponses).
Viennent ensuite les cartes d’identité (69%), les cartes de fidélité
(67%), les permis de conduire (48%), les cartes d’assuré (44%), les
abonnements aux transports en commun (31%) et les cartes de
membre (28%). Les photos ferment la marche avec 24% des
réponses.� ATS

KE
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ÉNERGIE
Rachat de Power One
par ABB autorisé
La Commission européenne a
autorisé hier le rachat par le groupe
zurichois ABB du californien Power
One, spécialisé dans les énergies
renouvelables. ABB avait annoncé
la transaction en avril pour un
milliard de dollars (940 millions de
francs) et compte la clore au
second semestre 2013. La
Commission a estimé que les deux
groupes auraient très peu de parts
de marché en commun, et que
«plusieurs concurrents solides sont
présents sur les marchés
concernés», en l’occurrence les
convertisseurs d’énergie
renouvelable. Basé à Camarillo, au
nord de Los Angeles, Power One
est le deuxième producteur
mondial d’onduleurs
photovoltaïques, l’appareillage qui
permet de transformer l’énergie
produite par les panneaux solaires
en courant alternatif.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9885.00 ...... 0.6
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13689.00 ...... 2.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.82 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.51 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.86 ...... 5.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.08 .....-0.3
Bonhôte-Immobilier .....................126.20 ...... 0.3

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 24 JUILLET 2013

18 DIVERTISSEMENTS

Charmante, séduisante, dotée
d’une élégance quasi aristocrati-
que… Qui eût cru qu’elle était
née dans une modeste famille de
vignerons de l’Yonne? Ta mère
et sa sœur étaient très liées.
Quand Clotilde est partie à l’au-
tre bout de la France pour fuir
un amour impossible et mettre
une indispensable distance en-
tre son amant et elle, ta mère en
fut très peinée… Clotilde est
morte, à Marseille, loin des
siens, le 10 novembre 1873, elle
avait eu vingt-trois ans la veille.
– Le 10 novembre 1873, à peine
dix mois avant ma naissance!
– Oui, ma chérie, aussi
Ernestine a-t-elle tenu à te don-
ner son prénom. Clotilde est le
premier sur l’état civil. Ah! Elle
était tellement malheureuse, ta
pauvre maman, accablée de
chagrin, si touchée de ce drame
qu’elle s’est raccrochée à moi,
comme à une bouée. Hélas!
J’aurais dû l’imposer à ma fa-
mille! Je n’aurais jamais dû la
quitter!
– Ne te torture pas en regrets,
papa!
– C’est vrai que cela ne change-
ra rien! Et si les regrets sont
vains, le remords reste!…
– Mais, dis-moi, Papa, crois-tu
que Clotilde ait pu mettre fin à
ses jours? N’est-ce pas étonnant
qu’elle soit morte le lendemain
de son anniversaire?
– Je sais, Mama, c’est une ques-
tion que je me suis aussi posée,
espérant de toutes mes forces
qu’il ne s’agisse que d’une coïn-
cidence.
– Avec quoi se serait-elle suici-
dée?

– En tant que lingère, les pro-
duits ne devaient pas lui man-
quer…
– C’est abominable! C’est…
terrifiant!
– Allons, allons, Mama! N’ima-
ginons pas le pire! Ce n’est
qu’une hypothèse sans aucun
fondement. On ne sait rien. On
ne saura jamais rien… La seule
certitude est qu’Ernestine et
Clotilde étaient toutes deux
passionnées. Elles allaient jus-
qu’au bout de leur passion…
Toi, Mama, tu es plus réfléchie.
J’en suis heureux.
– Oui, je suis raisonnable! sou-
pire Emma tristement…
– Tu as les pieds sur terre et tu
sais faire face aux difficultés de
la vie, avec courage… Et du
courage, il t’en faudra encore
beaucoup, car il y a toujours des
périodes difficiles. Garde ce
même regard sur les choses.
Laisse glisser les mauvaises pa-
roles et agis selon ton cœur!
Quand tu douteras, tu n’auras
qu’à la regarder et lui demander
conseil, elle te guidera, car là où
elle est règnent la paix, l’harmo-
nie et la justice. Elle était si
bonne.
Emma contemple le cher visage
dardant ses prunelles noires
vers les deux êtres réunis de-
vant elle qu’elle a le plus aimés
sur terre…
L’artiste l’a peinte sur un fond
vert foncé qui rend son teint
encore plus pâle et met en va-
leur les lèvres carmin d’une
bouche sensuelle. Sa longue
chevelure séparée au milieu est
relevée en deux lourdes mèches
qui ornent sa tête d’une cou-
ronne brune. Le col de son cor-
sage blanc émergeant de la robe
grise apporte une note claire
dans cet ensemble plutôt som-
bre tout en accentuant le côté
juvénile du modèle, à la ma-
nière d’une pensionnaire.
– Qu’elle était belle et si jeune!
– Oui, elle avait vingt et un ans!
L’âge qu’elle aura à tout jamais,
aux yeux de tous, ta jolie ma-
man.

* * *

Maurice et ses sœurs se sont dé-
placés de Basse-Terre tout spé-
cialement pour assister au dé-
part de leur cousine. Numa les
héberge dans sa grande maison,
rue du Faubourg-Frébault.

Derniers moments ensemble,
si précieux qu’on voudrait rete-
nir le temps!
Parler et parler encore du pas-
sé, de l’avenir, de l’amitié, de la
famille, de tout et de n’importe
quoi…
Maurice promène un regard at-
tristé, lui d’un naturel si rieur, si
cabotin, il ne quitte pas Emma
d’une semelle, l’accompagne
partout, dans ses emplettes,
achats de dernière minute: sou-
venirs, cartes postales qui arri-
veront en même temps qu’elle.
– Ainsi quand Marguerite m’in-
vitera, j’aurai devant les yeux
une vue de La Pointe… C’est un
envoi intéressé, presque
égoïste!
– Je t’en achète d’autres, rien
que pour toi! dit Maurice.
Choisis!
Elle sélectionne des vues de la
rade, mais aussi des scènes de la
vie aux Antilles: coupeurs de
cannes, marchande de crabes
devant son panier, négrillons
mangeant des grabiots…
À la quincaillerie Borel, on
trouve vraiment de tout! C’est
une véritable caverne d’Ali ba-
ba, une espèce de zoo avec ses
oiseaux exotiques en cage: des
perroquets, des perruches de la
Dominique. (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 Chaussée D’Antin 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nisio Mrs 2875 F. Ouvrie EM Fournier 35/1 DmDaDa
2. Tourbillon 2875 C. Martens V. Martens 24/1 DaDa5a
3. Uranium Jenilou 2875 JS Eriksson R. Derieux 66/1 0a7m3m
4. Orione Degli Dei 2875 P. Vercruysse M. Baroncini 4/1 1a2a3a
5. Peak 2875 F. Nivard S. Aronsson 9/1 8a2a1a
6. Nancy Sco 2875 D. Locqueneux L. Guéroult 23/1 6a2a3a
7. Narrazione 2875 M. Smorgon M. Smorgon 14/1 1a5aDa
8. Orchetto Jet 2875 P. Levesque SC Lepetit 11/1 4a1a4a
9. Urgos 2875 JM Bazire JM Bazire 17/1 3aDmDm

10. Ut Vinière 2875 A. Abrivard M. Abrivard 20/1 Da7a8a
11. Tango D’Ostal 2875 E. Raffin CA Mary 15/1 3a4a9a
12. Un Nuage D’Osmoz 2875 E. Allard E. Allard 8/1 1a3a5a
13. Trébol 2875 GA Poupou GA Pou Pou 35/1 7a6a8a
14. Une De Chelun 2875 B. Piton JM Souici 46/1 0a0a0a
15. Ubriaco 2900 L. Baudron L. Baudron 21/1 2a0aDa
16. Turbo Jet 2900 JE Dubois JE Dubois 8/1 1a4a1a
17. Une Fille D’Amour 2900 D. Thomain C. Raimbaud 12/1 0a6a3a

Notre opinion: 4 – Un moral de vainqueur. 16 – Ce Dubois est euphorique. 12 – Il visera aussi la
victoire. 5 – Même s’il débute en France. 8 – Le maître sera aux commandes. 7 – Reste sur un
très beau succès. 9 – Vient de se réhabiliter. 10 – Ce n’est pas un coup sûr.
Remplaçants: 17 – Elle peut réussir un exploit. 13 – Une chance secondaire.

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: 
4*- 16*- 12*- 5 - 8 - 7 - 9 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 16
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 16
Le gros lot: 
4 - 16 - 17 - 13 - 9 - 10 - 12 - 5
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de Chauffour 
(non partant: 3) 
Tiercé: 18 - 2 - 12
Quarté+: 18 - 2 - 12 - 10
Quinté+: 18 - 2 - 12 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1453.50
Dans un ordre différent: Fr. 212.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6866.10
Dans un ordre différent: Fr. 566.55
Trio/Bonus: Fr. 37.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 191 490.–
Dans un ordre différent: Fr. 1595.75
Bonus 4: Fr. 96.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.35
Bonus 3: Fr. 32.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 65.50

Horizontalement
1. Une occasion de mettre la main au
panier. 2. Vieux policier. L’étain. 3. Elle
peut courir en tête. Parfois salées à la fin
du repas. 4. Poche intérieure. Etendue à
terre. 5. Toute bonne adresse. Son nom
brille en tête d’affiche. 6. Etat lamenta-
ble. 7. Aussi ancien. Grec par sa mer. 8.
Son des canons. Traditions. 9. Indication
originelle. A un haut degré. Ne se lance
jamais seul sur la piste. 10. Tension ner-
veuse. Luth moyen-oriental.

Verticalement
1. Changes de propriétaire. 2. Donner
un air marin. En grande quantité. 3.
Point d’interrogation. 4. Victimes de leur
succès. Combat corps à corps. 5.
Introduit une qualité. En toute égalité.
Lentille fourragère. 6. Prénom féminin.
L’einsteinium. 7. Célébrité des ondes.
Pointus. 8. Ils sont sept dans un pied. 9.
Avoir à son emploi. Devant l’avocat.
D’accord avec Poutine. 10. Penser à
l’avenir.

Solutions du n° 2744

Horizontalement 1. Water-polo. 2. Epanouie. 3. Sprinterai. 4. Taies. Sons. 5. Er. Mac. Toc. 6. Repères. NR. 7. Nie. Dresse.
8. Lus. Nul. 9. Illégalité. 10. Restas. Pas.

Verticalement 1. Western. Ir. 2. Appareille. 3. Tari. Peuls. 4. Enième. Set. 5. Ronsard. GA. 6. Put. Cernas. 7. Oies. Seul.
8. Lérot. Slip. 9. Anons. Ta. 10. Discrètes.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre joie de vivre vous rendra attirant. Pour
les couples, la journée sera pleine de surprises, de ten-
dresse et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un
tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés. N'oubliez pas de payer vos
factures dans les temps. Santé : évitez les repas trop
arrosés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des idées nouvelles viennent enrichir votre
conception de l'amour et accroître vos besoins affectifs.
Si vous êtes marié, vous aurez du mal à ne pas céder à
la tentation. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens des détails, vos supérieurs apprécieront. Vous
mettrez la dernière touche sur d'importants projets.
Santé : équilibrez vos repas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que vous
pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves ;
vous devrez patienter encore. En couple, vos rapports ris-
quent de se dégrader. Travail-Argent : veillez à ne pas
vous lancer dans des dépenses non indispensables, car
elles risquent de déséquilibrer votre budget. Santé :
tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : excellentes relations avec votre entourage
familial. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous
saurez désamorcer l'agressivité de vos proches. Tra-
vail-Argent : vous déciderez de mener, comme vous
l'entendez, vos grands projets. Santé : l'énergie ne vous
fera pas défaut. Si vous pratiquez un sport, pensez à bien
vous échauffer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des personnes de votre
entourage professionnel pourraient
devenir des amis. Travail-Argent :
vos ambitions risquent d'être frei-
nées par des échecs. Mais vous par-
viendrez à les surmonter grâce à votre
énergie. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète…
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, admet-
tez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de certains col-
laborateurs vous hérisse. Faites en sorte de rester calme.
La période sera bien choisie pour donner un coup d'ac-
célérateur à vos projets immobiliers ou financiers. Santé :
entretenez votre forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez étonner votre partenaire par votre
humeur sentimentale. Suivez les élans de votre cœur. Ils
ne vous tromperont pas. Travail-Argent : votre philo-
sophie vous rendra très sociable. Il y aura de la bonne
humeur au programme de la journée. Santé : énergie
en hausse. C'est vraiment le moment de penser à vous

et de prendre soin de votre corps. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une tendance mélancolique
vous empêche de progresser. Faites
en sorte de vous immerger dans la
réalité. Travail-Argent : vous aurez
besoin de mobiliser votre concentra-
tion pour éviter des oublis. Santé :
bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez un charme certain et vous n'en faites
pas usage ! C'est dommage. Travail-Argent : côté
finances, écoutez les conseils de spécialistes et ne cédez
surtout pas à l'agressivité ou au découragement. Vous
aurez du mal à rester concentré sur votre travail. Mille
idées vous passeront par la tête et vous tirerez des plans
sur la comète. Santé : tonus en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les démonstrations d'affection en public vous
mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sensi-
bilité de votre partenaire. Travail-Argent : les affaires
quotidiennes vous absorbent. Ne vous laissez pas sub-
merger par les demandes des autres et respectez votre
planning. Santé : ralentissez le rythme, il est temps de
prendre quelques jours de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : gare aux ennuis sentimentaux, ennuis que
vous êtes parfaitement en mesure d'éviter. alors à vous
de jouer ! Travail-Argent : vous serez plus déterminé
que jamais à réaliser vos ambitions, et vous mettrez
toutes les chances de votre côté mais attention aux coups
bas de certains collègues. Santé : coup de fatigue à
prévoir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains célibataires pourraient bien perdre
leur indépendance. Un coup de foudre n'est pas exclu.
Travail-Argent : le rythme de vos activités se ralentit
un peu. Vous aurez enfin un peu de temps à consacrer
à autre chose qu'au travail. Profitez-en pour vous déten-
dre. Santé : la forme revient mais attention aux risques
de crampes ou de claquages.
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FOOTBALL
«Tata» Martino
à la tête de Barcelone
Comme annoncé, l’Argentin
Gerardo «Tata» Martino succède
à Tito Vilanova sur le banc
du club catalan. PAGE 20
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TENNIS A Gstaad, Roger Federer a eu droit à une petite cérémonie pleine de surprises.

«Rodgeur» en mode ethno
GSTAAD
PASCAL DUPASQUIER

Il est 18h05 en ce mardi après-
midi à Gstaad. Sur le court cen-
tral, Marco Chiudinelli (ATP
162) arrache le droit de disputer
un troisième set contre le longi-
ligne Allemand Daniel Brands
(ATP 58). Après une première
manche perdue 6-3, le Bâlois
rend la monnaie de sa pièce sur
le même score (6-3) à son ger-
main adversaire.

En toile de fond, dans un dé-
cor majestueux, les montagnes
bernoises se devinent davan-
tage qu’elles ne se voient. Les
nuages se font menaçants.
Deux gros coups de tonnerre
sortent le public de sa torpeur.
Assommés par la chaleur étouf-
fante, les spectateurs du court
central ne paraissent pas vrai-
ment attentifs à cet ultime ren-
dez-vous de la journée. Une par-
tie, pourtant, dont l’enjeu est
une place au deuxième tour
contre Roger Federer.

Quelques applaudissements
timides, deux ou trois élans
d’enthousiasme poli lors des
plus beaux échanges gagnants
(rares hélas) de «Chiudi»...
Mais, surtout, ces omnipré-
sents chuchotements pas fran-
chement respectueux envers les
joueurs.

Ce que le public dissipé at-
tend? La fin de la rencontre... Et
Roger Federer. Ce que le public
semble craindre? Que le ciel ne
lui tombe sur la tête avant la cé-
rémonie en l’honneur du
meilleur tennisman de tous les
temps. Cérémonie pour la-
quelle la plupart sont venus.

Chiudinelli marri
18h32: Marco Chiudinelli

monte une ultime fois au filet
pour saluer son adversaire.
Battu 3-6 6-3 2-6 en 1h24’, il
n’aura pas l’honneur d’affron-
ter son pote «Rodgeur» au

deuxième tour. Marri, il s’en-
fonce la tête basse sous la tri-
bune. Adieu, veau, vache, co-
chon, couvée...

18h35: une pluie fine com-
mence à humidifier le central
et rafraîchir le public inquiet:
«Pourvu que la cérémonie ne
soit pas annulée.» Côté court,
le speaker annonce l’immi-
nence de l’arrivée de son émi-
nence RF. La pluie tombe plus
drue, un vent mutin vient per-
turber deux lanceurs de dra-
peau de «bredzon» vêtus qui
s’évertuent à dompter leur ou-
til à croix blanche.

Un souvenir ému
18h45: jeans, baskets et che-

mise bleue à carreaux, Roger
Federer arrive. Enfin! Son-
neurs de cloche, cors des Alpes
et ovation du public: le Bâlois
est en mode «ethno»...

O miracle, la pluie a cessé de
tomber. Heureux présage
pour le retour de l’enfant prodi-
gue. Gstaad? Là où tout avait
commencé en 1998. Là où, du
haut de ses bientôt 17 ans, Ro-
ger Federer avait affronté au
premier tour l’Argentin Lucas
Arnold. Un match que le futur
No 1 mondial avait perdu 6-4
6-4. Mais qui, 15 ans plus tard,
lui laisse un souvenir ému:
«Le temps est passé incroyable-
ment vite. Je ne pensais pas
jouer aussi longtemps, ni pou-
voir évoluer à un niveau aussi
haut», lâche-t-il au micro du
speaker.

«Mon premier titre
en Suisse»
«Rodgeur» s’offre un petit re-

tour dans le passé: «C’était le
7 juillet 1998», se rappelle-t-il.
«J’avais reçu une wild-card, je
m’étais qualifié pour le tableau
principal et j’avais pu m’entraîner
avec des joueurs pros. C’était in-
croyable... Cette année-là, j’avais
gagné Wimbledon chez les ju-

niors, j’étais No 1 mondial chez les
juniors et je me disais: je serai
peut-être un jour No 1 chez les
grands...»

Roger Federer deviendra No 1
mondial en février 2004. Fian-
cée farouche, Gstaad a néan-
moins attendu longtemps avant
de s’offrir à lui. Finaliste mal-
heureux en 2003, il réussira en-
fin à lui mettre la bague au
doigt l’année suivante, à la fa-
veur de son succès face à Igor
Andreev. «Je venais de m’impo-
ser à Wimbledon et gagner ici
juste après, c’était fantastique. Je
n’avais pas encore remporté Bâle,
c’était mon premier titre en
Suisse.»�

Roger Federer a été reçu dans la plus pure tradition à Gstaad. KEYSTONE

Il aura fallu attendre neuf ans pour revoir Roger Federer
dans la station huppée bernoise. «C’est un superbe
tournoi, avec toujours le même charme et j’ai toujours dit
que je reviendrais jouer à Gstaad», se défend-il. «Mais
jusqu’à présent, ça n’a jamais été possible. J’étais No 1
mondial, je devais préparer l’US Open et défendre ma
place. Maintenant, les choses ont un peu changé et je
peux revenir.»
Retombé au cinquième rang ATP après sa déroute à
Wimbledon, le Bâlois affiche une décontraction relative.
Il sait qu’après son élimination au deuxième tour à Lon-
dres et celle de la semaine passée en demi-finale à
Hambourg contre un adversaire classé au-delà de la
100e place mondiale, il est attendu au contour à Gstaad.
«Les choses sont totalement différentes qu’en 1998. A

l’époque, les gens disaient: peut-être qu’il passera un
tour. Maintenant, tout le monde me parle de finale»,
s’amuse le Rhénan.
Une finale, dimanche, que chacun ici à Gstaad rêve de
le voir jouer contre Stanislas Wawrinka, son pote vaudois
avec lequel il a décroché l’or olympique du double en
2008 à Pékin. «Pour moi, c’est toujours pareil. Je ne peux
pas me concentrer plus loin que sur mon prochain
match», avance-t-il. «On est en Suisse, on connaît les
montagnes, mais ça ne change rien au problème: en al-
titude, les balles volent pour tout le monde la même
chose», souligne-t-il avec méfiance, avant de conclure
d’un sourire entendu: «Stan et moi, on rêve de jouer la
finale. Mais je ne suis pas sûr que les autres joueurs
soient d’accord.»�

«STAN ET MOI, ON RÊVE DE JOUER LA FINALE»

Les organisateurs de l’Open de
Gstaad ont mis les petits plats
dans les grands pour le retour de
Roger Federer. Hier, un lot de
surprises lui a été réservé.
D’abord, une leçon de lancer de
drapeau dont RF s’est acquittée
avec une dextérité moins fla-
grante que raquette de tennis à la
main. «Je n’ai jamais essayé, ça va
être la honte», s’est-il marré avant
de commencer.

Pour conclure en beauté, le Bâ-
lois a eu droit à un cadeau vache:
Désirée, 3 ans, magnifique bovidé
qui fera certainement plaisir à
ses jumelles Charlene Riva et
Myla Rose lesquelles, heureux
hasard, fêtaient leurs 4 ans hier. «En tout cas,
je ne la mettrai pas dans ma chambre des tro-
phées», a plaisanté le Rhénan. «Je ne sais pas
comment on va la ramener à la maison, où on va
la mettre... Mais on va trouver des solutions», a-
t-il promis.

18h58: Roger Federer fait ses au revoir au pu-
blic et s’apprête à rejoindre sa suite. Désirée,
elle, sort par une porte dérobée pour rejoindre
sa bétaillère... La cérémonie aura duré à peine
un quart d’heure. Le public est content, il a eu
ce qu’il a voulu.�

Avec le bonjour de Désirée

Comme en 2004, Roger Federer a eu droit à un cadeau...
encombrant. KEYSTONE

Henri Laaksonen (ATP 187, photo Keys-
tone) est resté très loin de l’exploit au Suisse
Open de Gstaad. Le Schaffhousois est tombé
sans gloire au premier tour.

Henri Laaksonen s’est incliné 6-2 6-3 devant
Roberto Bautista Agut (ATP 48). Finaliste en
début d’année à Chennaï et demi-finaliste il y a
dix joursàStuttgart, l’Espagnoln’a jamaisété in-
quiété. Il a su dicter l’échange avec son coup
droit pour s’imposer en seulement 55 minutes.

Présents aux côtés de son coach Sven Swin-
nen, Severin Lüthi et Heinz Günthardt, les
deux hommes qui «comptent» au sein de
Swiss Tennis, n’ont pas dû apprécier le nau-
frage de cet espoir de 21 ans pour lequel la fé-
dération est prête cette année à investir plus de
200 000 francs. «Je ne comprends pas vraiment
ce qui s’est produit. Je jouais bien ces deux derniè-
res semaines à Bastad et à Poznan», explique le
joueur. «J’avais retourné beaucoup mieux qu’au-
jourd’hui. Mais ces deux tournois se jouaient au
niveau de la mer...» Comme bien d’autres, Laak-
sonen n’est pas encore parvenu à déjouer tous
les pièges de l’altitude.

On l’avait vu
beaucoup plus per-
cutant, en octobre
dernier au Challen-
ger avec une acces-
sion en demi-fi-
nale, et cette année
lors de la rencontre
de Coupe Davis
contre la Républi-
que tchèque. Il
avait pris un set à
Tomas Berdych.

En septembre
prochain, Henri Laaksonen sera une fois en-
core appelé à défendre les couleurs de l’équipe
de Suisse. Il devrait, en principe, être aligné
comme No 2 derrière Stanislas Wawrinka lors
du barrage contre l’Equateur à Neuchâtel.
Cette fois-ci, on lui demandera de gagner le
premier jour contre le No 1 équatorien Julio
Cesar Campozano qui ne figure qu’au 277e
rang du classement de l’ATP. Une pression par-
ticulière qu’il devra assumer.� SI

Henri Laaksonen déçoit
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GOLF
NEUCHÂTEL
Trophée de l’été (stableford). Messieurs.
Hcp 0-14,4: 1. Patrick Kaeser 37. 2. Guillaume
Wildhaber 36. 3. Daniel Hladky 36. Hcp 14,5-
24,4: 1. Lloyd Willemin 37. 2. Paul Müller 35. 3.
Cédric Bracher 34. Dames. Hcp 0-24,4: 1.
Isabelle Pietrons 38. 2. Marina Emsenhuber 37.
3. Jacqueline Kaeser 36. Mixte. Hcp 24,5-36:
1. Grégory Bürki 37. 2. Theresia Reber 36. 3.
Romain Marietta 35. Juniors. Hcp 0-36: 1.
Noah Bohren 39. 2. Julien Huguelet 35. 3.
Bénédict Lauener 33. Brut. Messieurs: 1.
Noah Bohren 39. Dames: 1. Marina
Emsenhuber.

LES BOIS
Ladies. Single-stableford, 9 trous. Net: 1.
Catherine Moser 25. 2. Béatrice Devaux-Stilli 23.
3. Manuelle Ruffieux 21. Brut: 1. Fiorine Baur
16.
Birdie open. Single-stableford, 18 trous.
Net (0-17,9): 1. Bastian Gobat 39. 2. Flavio
Alessandri 39. 3. Jean-Pierre Wyssen 35. Net
(18.0-36.0):1. René Mesot 48. 2. Belinda Benz
39. 3. Gaël Gobat 38. Brut: 1. Raffaele Positano
34. Longest drive messieurs: Bastian Gobat
273 m. Dames: Fabienne Currit 160 m.

JUDO
TOURNOI DE CHESEAUX
Cheseaux.Tournoiécoliersamical:3. Cortaillod
(Lisa Cigarro, Yann Belanger, Marek Blandenier,
Gabriel Vollin, Aude Richard, Maud Althaus,
Malik Cherifi, Dan Weber, Arno OUdot, Elisa
Gretillat, Naïm Cherifi, Robin Guye, Jules
Meystre).

NATATION
CHAMPIONNATS DE SUISSE
ESPOIRS
Chiasso. Résultats des nageurs du Red-
Fish Neuchâtel. Juniors. Garçons. 100 m
dos: 12. Noé Stauffer 1’06’’47.
Filles. 100 m libre: 18. Tamara Boillat 1’02’’78.
23. Léane Perrenoud 1’03’’55. 200 m libre: 10.
Tamara Boillat 2’12’’69. 15. Léane Perrenoud
2’15’’98. 16. Audrène Perrenoud 2’15’’99. 400 m
libre: 3. Audrène Perrenoud 4’30’’70. 7. Tamara
Boillat 4’39’’15. 800 m libre: 3. Audrène
Perrenoud 9’33’’83.
100 mbrasse:10. Tatiana Nussbaum 1’20’’92.
200 m brasse:8. Tatiana Nussbaum 2’50’’94.
100 m papillon: 1. Léane Perrenoud 1’04’’87.
10. Audrène Perrenoud 1’08’’41. 11. Tamara
Boillat 1’08’’53. 200 m papillon: 1. Léane
Perrenoud 2’22’’88. 2. Audrène Perrenoud
2’24’’22.
200 m 4 nages: 4. Tamara Boillat 2’28’’91. 12.
Léane Perrenoud 2’31’’27. 400 m 4 nages: 2.
Audrène Perrenoud 5’09’’16. 8. Tamara Boillat
5’19’’00.
Garçons. M14. 100 m libre: 6. Marco Renna
57’’65. 200 m libre: 10. Marco Renna 2’12’’34.
100 m papillon: 10. Marco Renna 1’07’’39.
200 m 4 nages: 14. Marco Renna 2’31’’52.
M13. 200 m libre: 29. Lucas Schweingruber
2’26’’13. 36. Maxime Theurillat 2’32’’45. 400 m
libre:14. Lucas Schweingruber 5’01’’95. 100 m
brasse: 5. Maxime Theurillat 1’20’’17. 13.
Benjamin Theurillat 1’23’’45. 200 m brasse: 5.
Maxime Theurillat 2’53’’07. 13. Benjamin
Theurillat 3’03’’40. 20. Alexis Lherieau 3’10’’66.
100 m dos: 16. Lucas Schweingruber 1’15’’05.
200 m dos: 6. Lucas Schweingruber 2’32’’76.
M12.100 mlibre: 14. Valerio Marcone 1’07’’76.
400 m libre: 20. Valerio Marcone 5’15’’38.
100 mdos:14. ValerioMarcone1’18’’78. 200 m
4 nages: 16. Valerio Marcone 2’50’’17.
Filles. M14. 200 m libre: 6. Irune Andres
2’17’’52. 400 m libre: 4. Irune Andres 4’46’’01.
800 m libre: 2. Irune Andres 9’45’’21. 100 m
brasse:4. Irune Andres 1’17’’58.200 mbrasse:
1. Irune Andres 2’42’’53.
M13. 100 m brasse: 2. Zélie Stauffer 1’17’’97.
200 m brasse: 2. Zélie Stauffer 2’48’’79.

TENNIS
FRIJUNE OPEN 55+
Gorgier.55+R5-R9.Demi-finales: J. Fernandez
(Béroche-Bevaix-Boudry, R7) bat H.-P. Schär
(Gland, R7) 4-6 6-2 7-6. L. Blum (La Chaux-de-
Fonds, R6) bat O. Perret (Neuchâtel, R8) 6-4 6-
0. Finale: J. Fernandez bat L. Blum 4-6 6-2 7-
6.
65+ R5-R9. Demi-finales: O. Berney (Stade
Lausanne, R7) bat C. Bühler (Stade Lausanne,
R5) 4-6 6-2 7-6. A. Guerroury (Stade Lausanne,
R5) bat E. Turci (Mail Neuchâtel, R8) 6-1 6-0.
Finale: O. Berney bat A. Guerroury 6-1 6-0.
70+ R5-R9. Demi-finales: L. Keller (Béroche-
Bevaix-Boudry, R7) bat C. Roth (Béroche-
Bevaix-Boudry, R8) 6-0 6-1. F. Piemontesi
(Béroche-Bevaix-Boudry, R6) bat H. Wilhelm
(Valeyres, R7) 6-0 6-4. Finale: L. Keller bat F.
Piemontesi 7-5 6-6 wo.
Dames. 60 R5-R9. Demi-finales: J. Stempfel
(Givisiez, R6) bat M. Monnat (Béroche-Bevaix-
Boudry, R7) 6-0 2-6 7-6. J. Weber (Lutry, R6) bat
A.-M. Chavaz (Givisiez, R7) 6-3 6-0. Finale: J.
Stempfel bat J. Weber 6-4 4-6 7-6.

SPORT RÉGION

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
2e tour qualificatif, match retour
Maccabi Tel Aviv - Györ . . . . . .2-1 (aller: 2-0)
Maccabi Tel Aviv rencontrera Bâle lors du
troisième tour qualificatif les 30 juillet à Bâle
(19h) et 6-7 août.

HIPPISME
CONCOURS DE FENIN
Epreuve 4/A au chrono, chevaux de 5 ans:
1. Audrey Geiser (Sonceboz), «Carte Blanche
de Tiji Z», 0/58’’72. 2. Julien Hippenmeyer
(Crémine), «Flash des Oeuches CH», 0/60’’83.
3. Benoît Johner (Lausanne), «Unitelle Peccau
CH», 0/62’’21. 4. Bryan Balsiger (Corcelles),
«Quelle Belle Z», 0/63’’25. 5. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Ureka de la Roque»,
0/64’’63.
Epreuve 5/A au chrono, chevaux de 6 ans:
1.MartinMeijer (LeCerneux-Veusil), «BalkisCH»,
0/56’’35. 2. Thomas Balsiger (Corcelles), «Cassis
Bleu CH», 0/57’’91. 3. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Frelou Z», 0/58’’21. 4. Audrey
Geiser (Sonceboz), «Tosca de la Ferme»,
0/58’’76. 5. Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Chicca Blue», 0/60’’92.
Epreuve 6 /A en deux phases, chevaux de
6 ans: 1. Audrey Geiser (Sonceboz), «Tosca de
la Ferme», 0/0/32’’12. 2. Vanessa Mathieu
(Lüscherz), «Leader de l’Oeuf CH», 0/0/34’’14.
3. Declan McParland (Müntschemier), «Jamie
B», 0/0/35’’14. 4. Jan Chrzanowski (Vuarrens),
«Arena Z», 0/0/36’’54. 5. Jan Chrzanowski
(Vuarrens), «Casstess HBC», 0/0/37’’94.

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

TENNIS
GSTAAD
Suisse Open. Tournoi ATP 250 (467 800
euros, terre battue). 1er tour du simple:
BautistaAgut (Esp-8)bat Laaksonen (S) 6-26-
3. Brands (All) bat Chiudinelli (S) 6-3 3-6 6-2.
Gimeno-Traver (Esp) bat De Schepper (Fr) 6-4
6-4. Andujar (Esp) bat Crivoi (Rou) 6-1 6-2.
Garcia-Lopez (Esp) bat Ungur (Rou) 6-4 6-7 (2-
7) 6-1. Hanescu (Rou) bat Brown (All) 7-6 (8-6)
6-2. Delbonis (Arg) bat Bellucci (Bré) 7-5 7-6 (7-
2). Haase (PB) bat Souza (Bré) 6-4 7-6 (9-7).
Aujourd’hui. Roy Emerson Arena. 10h30:
Andujar - Youzhny, suivi de Monaco - Garcia-
Lopez, suivi de Lopez - Kuznetsov. 17h:
Wawrinka - Gimeno Traver.
Court No 1. 13h: Chiudinelli-Laaksonen -
Mergea-Rosol, suivi de Andujar-Garcia-Lopez
- Brown-Hanley.

EUROPÉENS M18
Klosters. Championnats d’Europe M18.
Garçons.2etour:Valent (S)batMaruscak (Slq-
7) 6-2 7-5. Bodmer (S) bat Gajewski (Pol) 6-3
6-3 Simeon Rossier (Auvernier) bat Reinis
Bucens (Let) 6-2 6-2. Filles.2etour: Bencic (S-
1) bat Rutarova (Tch) 6-3 6-3. Konjuh (Cro-2) bat
Sugnaux (S) 6-2 7-6 (8-6). Kennel (S-7) bat
Vogasari (Gre) 6-36-1. Stadler (S) bat Stojanovic
(Ser-8) 1-6 6-2 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL L’Argentin est bel et bien le nouvel entraîneur du Barça.

Le baptême européen
huppé de «Tata» Martino

Le FC Barcelone a choisi l’Ar-
gentin Gerardo «Tata» Martino
pour remplacer Tito Vilanova,
parti pour raisons de santé. Le
club catalan a fait ainsi le pari
d’un entraîneur sans expérience
en Europe, mais à la touche sud-
américaine pour chapeauter
Messi, Neymar et consorts.

Tout juste auréolé du titre dans
le tournoi final argentin avec les
Newell’s Old Boys, club de sa
ville Rosario qu’il dirigeait de-
puis 2011, l’ancien sélection-
neur du Paraguay (2007-2011),
âgé de 50 ans, s’est engagé pour
deux ans avec le champion d’Es-
pagne.

Le Barça n’a donc pas traîné
pour trouver un remplaçant à
Vilanova, qui a annoncé son dé-
part vendredi, un an seulement
après avoir succédé sur le banc
catalan à son mentor Pep Guar-
diola. Vilanova, âgé de 44 ans,
souffre d’un cancer des glandes
salivaires et va devoir se soumet-
tre à un traitement «incompati-
ble» avec ce métier.

«Tata» Martino avait très vite
été cité parmi les favoris pour lui
succéder, même si l’Argentin n’a
jamais dirigé un club européen.
Milieu de terrain emblématique
des Newell’s Old Boys dans les
années 1980, il a fait toute sa
carrière d’entraîneur entre l’Ar-
gentine et le Paraguay.

L’appui de Messi
Il s’est d’ailleurs fait connaître

en qualifiant les «Guaranis» en
quarts de finale de la Coupe du
monde en 2010, une première.
Ils avaient même failli éliminer
à ce stade l’Espagne, future
championne du monde, avant
d’échouer un an plus tard en fi-
nale de la Copa America contre
l’Uruguay.Avecuneffectif limité,
Martino avait alors imprimé un
style plutôt défensif à la sélec-
tion paraguayenne.

Mais c’est d’abord un disciple
de son compatriote Marcelo
Bielsa, le très offensif sélection-
neur du Chili au Mondial 2010,
qui fut son entraîneur à Ne-
well’s. Il prône notamment un

pressing intense pour récupérer
le ballon le plus haut possible,
dans la lignée du style mis en
place au Barça par Guardiola et
conservé par Vilanova.

Technicien reconnu, il devra
cependant faire face à une pres-
sion sans comparaison avec ce
qu’il a déjà connu. Car le Barça a
un standing à faire valoir, ayant
notamment conquis deux Li-
gues des champions (2009 et
2011) et quatre championnats
d’Espagne (2009, 2010, 2011,
2013) ces cinq dernières années.

L’anti-Mourinho
Pour y faire face, Martino, qua-

trième Argentin à entraîner le
Barça après Roque Olsen, Hele-
nio Herrera et César Luis Me-
notti, semble bénéficier du
«plein appui» de son compa-
triote Lionel Messi, l’attaquant

vedette du club, originaire
comme lui de Rosario, selon la
presse espagnole.

Cet appui est un atout de poids
face à un vestiaire où l’influence
latino-américaine ne cesse de
grandir, avec l’arrivée cette sai-
son de la nouvelle star brési-
lienne, Neymar, pour faire effa-
cer l’humiliation infligée par le
Bayern Munich en demi-finale
de la Ligue des champions (4-0
puis 3-0).

«Tata» Martino, lui-même, se
définit comme une sorte d’anti-
José Mourinho dans ses rela-
tions avec ses joueurs. «Je suis en
total désaccord avec le fait que les
entraîneurs puissent être plus im-
portants que les joueurs», a-t-il
confié récemment. «Il y a long-
temps que l’on nous a installés,
nous, les entraîneurs, à une posi-
tion trop privilégiée.»� SI

Gerardo «Tata» Martino aura pour mission principale de faire oublier
la baffe reçue par Barcelone face au Bayern Munich. KEYSTONE

CYCLISME Les sénateurs français pourraient faire des révélations.

Les secrets du Tour 1998 levés
La commission d’enquête du

Sénat françaissur l’efficacitéde la
lutte contre le dopage rendra
public ce matin son rapport,
mais l’incertitude règne autour
de la divulgation des noms de
cyclistes dopés à l’EPO lors du
Tour de France 1998.

Les sénateurs, grâce au con-
cours du ministère des Sports
français, ont mis la main sur les
bordereaux de prélèvements de
cyclistes testés en 1998, où figu-
rent leurs noms, et les ont mis en
face des résultats des analyses ef-
fectuées fin 2004. Le 25 juin, le
nom de Laurent Jalabert a ainsi
filtré dans «L’Equipe» sans que
les sénateurs ne confirment ou
n’infirment cette affirmation.

Depuis lors, une bataille s’est
engagée sur l’intérêt de divul-

guer les noms de ces coureurs
qui ne risqueront rien, à part
l’opprobre public, puisque les
nouvelles analyses de 2004
n’étaient en rien des contrôles
antidopage.

La famille de Marco Pantani
(décédé en 2004), vainqueur du
Tour 98 devant Jan Ullrich et
Bobby Julich, a exprimé son op-
position à la démarche des séna-
teurs.

Vendredi, le CPA, le syndicat
des coureurs professionnels s’est
opposé à cette publication, avec
notamment une argumentation
juridique intéressante. «La pu-
blication d’une liste reviendrait
(...) à une accusation de dopage
sans aucun moyen de se défen-
dre!», argumente le CAP puis-
que aucune contre-analyse ne

sera possible, les échantillons
n’existant plus.

Il apparaît toutefois probable
que la commission sénatoriale
décide de les publier, puisqu’elle
s’est engagée à combattre la loi
du silence.

La commission a auditionné
84 personnes sous serment le
plus souvent en séances publi-
ques afin de «lever le couvercle de
la marmite» et «briser l’omerta»
qui règne sur ce sujet, confor-
mément aux vœux initiaux des
sénateurs français.

Les noms de Laurent Jalabert,
Laurent Desbiens, maillot jaune
durant deux jours en 1998, et
Jacky Durand, sont apparus hier
sur le site internet du quotidien
«Le Monde» à la veille de la pu-
blication du rapport.� SI

FCC

Anthony Wüthrich en renfort
Le FC La Chaux-de-Fonds

(FCC), néo-promu en deuxième
ligue interrégionale, a conclu sa
campagne de transferts avec l’ar-
rivée officielle d’Anthony
Wüthrich (24 ans). Frère aîné de
Sébastien Wüthrich (Saint-Gall),
le Neuchâtelois s’entraîne depuis
plus de deux semaines avec le
club de la Charrière et débarque
en provenance des SR Delémont
(1re ligue promotion).

Ce renfort est le dernier pour
les «jaune et bleu» qui avaient
déjà engagé Johnny Szlykowicz,
ex-joueur de Xamax, de Lau-
sanne (en Super League) et de
Delémont (Challenge League).
Le solide défenseur Julien Pré-
tot (AC Pontarlier) renforce
aussi l’équipe dirigée par le nou-
veau coach français Christophe
Caschili, qui ne ménage pas ses
troupes durant la préparation.
On rappelle aussi les engage-
ments de trois jeunes Xa-
maxiens (Da Costa, Nicati, Nki-
passa) et de l’ex-Serriérois Steve
Coelho.

Pierre-André Lagger, directeur

sportif du FCC, s’estime très sa-
tisfait de cette campagne de
transferts. «Je pense que nous
avons une bonne équipe. Nous
avons conservé le noyau du groupe
qui nous a permis de monter, tout
en le renforçant bien dans chaque
secteur», commente-t-il.

Pour son premier match ami-
cal, le FCC affrontera ce soir le
FC Bassecourt (2e ligue inter) à
19h30 sur la Charrière. Samedi,
les Chaux-de-Fonniers ac-
cueilleront les M18 xamaxiens à
10h30. Dans leur championnat
de 2e ligue interrégionale (le 2),
les hommes de la Charrière n’af-
fronteront pas le FC Léchelles
qui s’est retiré.

Concours sur Arcinfo
En prévision du grand match

de Coupe de Suisse (32e de fi-
nale), le FCC met au concours
dix places en tribune sur notre
site www.arcinfo.ch (rubrique
concours). Des billets pour cette
rencontre sont aussi en vente au
kiosque Espacité et sur
www.ticketcorner.ch.� JCE

ATHLÉTISME
Isinbayenva rassure et confirme
La perchiste Yelena Isinbayeva s’est rassurée en remportant le titre de
champion de Russie à Moscou, à deux semaines des Mondiaux.
Isinbayeva a effacé 4,75 m à sa troisième tentative. Elle a balayé les
doutes sur sa forme alors que sa saison avait été perturbée par une
blessure à une jambe. Par ailleurs, Isinbayeva a confirmé qu’elle
prendra sa retraite après les Mondiaux de Moscou.� SI

TENNIS
Siméon Rossier franchit le 2e tour à Klosters
A l’occasion des championnats d’Europe M18 disputé à Klosters (GR), le
Neuchâtelois Siméon Rossier (Auvernier) a franchi le deuxième tour en
prenant la mesure du Letton Reinis Bucens 6-2 6-2.� RÉD

FOOTBALL
La Juve mieux que le Bayern
La Juventus, éliminée en quarts de finale de la Ligue des champions
la saison passée, a gagné plus de primes (65,3 millions d’euros) que le
vainqueur, le Bayern Munich (55 millions d’euros). Les autres grands
bénéficiaires sont l’AC Milan (51,4 millions), Dortmund (54), le Real
Madrid (48,4), Barcelone (45,5) et le Paris SG (44,7).� SI
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22.30 Swiss-Lotto
22.35 Trio Magic & Banco
22.40 Le dernier tango à Paris
Film. Drame. Fra-Ital. 1972. VM. 
Réalisation : Bernardo Bertolucci. 
2h03. Avec Maria Schneider.
Après le suicide de sa femme, 
Paul, un homme mûr,  
fait la rencontre d'une jeune 
femme de 20 ans.
0.45 Les experts : Miami
1.25 Myster Mocky présente

23.15 Fringe 8
Série. Science-fiction. EU. 2012. 
Saison 5. Avec Anna Torv, 
 Joshua Jackson, John Noble.
2 épisodes. Inédits.
Walter a retrouvé une vieille 
cassette contenant une  
partie du plan pour vaincre  
les observateurs.
0.55 Post Mortem 8
Série. La belle au bois dormant.
1.50 50 mn Inside 8

22.15 Faux coupable 8
Film TV. Thriller. Fra. 2010.  
Réalisation : Didier Le Pêcheur. 
1h43. Avec Aurélien Recoing, 
Marianne Basler, E. De Caunes.
Une femme se retrouve 
 harcelée par une de ses 
 aventures d'un soir. Son père 
décide de s'en mêler.
0.05 Chat en poche 8
Théâtre. Avec Valérie Mairesse.
1.45 Des mots de minuit 8

22.40 Soir/3 8
23.05 L'ombre d'un doute 8
Magazine. Historique. 2013.  
Présentation : F. Ferrand. 1h15.
Les Romanov, enquête sur la 
mort du tsar et de sa famille.
Selon certains enquêteurs, la 
femme de Nicolas II et ses filles, 
n'auraient pas été exécutées en 
1918 par les révolutionnaires.
0.20 Comment ils ont  

fait fortune 8

23.10 Zone interdite
Magazine. Présentation :  
Wendy Bouchard. 1h05.  
Inédit. Scandale : quand  
ceux qui sont condamnés  
ne partent pas en prison.
En France, 100 000 condamnés 
à la prison ferme n'exécutent 
pas leur peine. 
0.15 Capital
2.25 Poker
European Poker Tour.

22.30 La fièvre de l'Everest
Documentaire. Découverte.  
Norvège. 2007. Réalisation :  
Lars Nilssen. 0h55.
Descendre le toit du monde en 
ski alpin : une aventure dans la-
quelle se sont engagés Tormod 
Granheim et Tomas Olsson, fous 
de montagne.
23.25 Lola H
Film. Drame. VM.
1.25 Xanadu 8

23.15 Swiss-Lotto
23.20 Private Practice
Série. Comédie dramatique.  
EU. 2011. Saison 5. Inédit.  
Avec Kate Walsh, Tim Daly.
2 épisodes. Inédits.
L'addiction d'Amelia devient 
incontrôlable. Elle ne va plus au 
travail et se prescrit des pilules.
0.50 Couleurs d'été 8
1.10 Le journal 8
1.50 Euronews

12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Les catcheuses  

de Mexico
13.35 Persuasion 8
Film TV. Drame. 
15.10 Karambolage 
15.20 Les grands cols  

du Tour de France 8
15.45 Sur les traces  

des nomades
16.30 Stockholm 1628, 

l'aventure du «Vasa»
Film TV. Docu-fiction. (2/2).
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Plus près des nuages
19.00 L'Amérique latine  

des paradis naturels
19.45 Arte journal
20.05 Les montagnes  

du monde

6.30 Télématin
9.05 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 8
11.25 Les z'amours 8
12.00 Tout le monde veut 

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

Enquêtes prioritaires 8
17.55 On n'demande  

qu'à en rire 8
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

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

tant aimés 8
Série documentaire.  
Simone Signoret.
13.30 Un cas pour deux 8
Série. Meurtre de sang-froid.
14.30 Keno 8
14.40 Maigret 8
Série. Maigret en Finlande.
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.30 Glee
9.05 M6 boutique
10.10 Malcolm
Série. Reese aux fourneaux - 
Cours du soir - Pile et face - 
Malcolm contre Reese.
11.50 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Romance à Paris
Film TV. Comédie. 
15.40 Le paradis des roses
Film TV. Comédie. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale barbecue.
18.45 100 % mag
Magazine. L'été de 100 % Mag 
dans le Languedoc.
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.25 Psych
15.05 Aladdin HH

Film. Dessin animé. EU. 1992. 
VM. Réalisation : John Musker, 
Ron Clements. 1h25.
16.35 Les imbattables
17.00 Tennis 8
Tournoi de Gstaad.  
8emes de finale. En direct.
17.01 Malcolm
17.45 Castle 8
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Le sens caché du cactus.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
9.50 Secret Story
11.00 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.30 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Millésime meurtrier -  
Les chasseurs - Le substitut.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
10.35 Euronews
10.55 Fais pas ci, fais pas ça
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Sous le charme de Tahiti
Film TV. Comédie. 
15.40 Les Cordier, juge et flic
17.20 Malcolm
Série. Zizanie au zoo.
17.45 Monk
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.05 Bye bye la Suisse 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo. 3 épisodes. Inédits. 
Alors que Bailey essaye de 
sauver Adèle, Cristina et Owen 
se décident quant à leur divorce.

20.35 FILM

Film. Aventures. EU. 1979. VM. 
Réalisation : S. Spielberg. 1h53. 
Avec Treat Williams. Après 
l’attaque de Pearl Harbour, la 
côte Ouest se prépare à un 
assaut des forces japonaises.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec A. J. Cook. 
3 épisodes. Les détectives 
traquent un déséquilibré  
qui ne cesse de harceler une 
femme depuis deux ans.

20.45 FILM TV

Film TV. Policier. Fra. 2010. 
Réalisation : O. Péray. 1h30. 
Avec Pascale Arbillot. Une en-
fant s’invente des amis dans 
ses mangas. Un crime, bien 
réel, est commis chez elle…

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
L. Laforge. 1h50. Sur la route 
Napoléon - De Golfe-Juan à 
Grenoble. De la Côte d’Azur 
aux Alpes, la Route Napoléon 
traverse des décors de rêve.

20.50 MAGAZINE

Magazine. 2h20. Inédit. Inva-
sion de touristes : quand les 
habitants se révoltent ! Avec 
80 millions de touristes par 
an, la France est la première 
destination au monde.

20.50 FILM

Film. Biographie. All-Ital-Pa-
kistan. 2010. VM. Réalisation : 
Joseph Vilsmaier. Inédit. 1h39. 
Avec Florian Stetter. En 1969, 
Deux frères partent au Pakis-
tan, à l’assaut du Nanga Parbat.

17.20 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - l'ultimo  
sbirro 23.10 TG1 60 Secondi 
23.15 A sua immagine 1.05 
TG1 - Notte 1.40 Sottovoce 

19.00 La maison France 5 
19.45 Afrique extrême 20.40 
Silence, ça pousse ! 8 21.25 La 
maison France 5 8 22.10 Des 
maisons et des hotes 8 22.40 
C dans l'air 23.45 Maroc, au 
coeur des traditions 8 0.35 Le 
nouveau visage de la terre 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Comme un chef  
22.35 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Athlétisme. Championnats 
du monde d'athlétisme IPC 
23.30 Crèmes anti-âge : coup 
de jeune ou coup de bluff ?

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Schimanski : Schuld 
und Sühne HH Film TV 21.45 
George Film. Documentaire 
23.40 Tagesthemen 0.10 
Beckmann 1.25 Schimanski : 
Schuld und Sühne HH Film TV.

20.00 Eine bärenstarke Liebe 
HH Film TV 21.35 Gypaetus 
Helveticus 21.50 CINEMAsuisse 
22.20 sportaktuell 22.40 Rules 
of Engagement 23.05 Two 
and a Half Men - Mein cooler 
Onkel Charlie 23.30 Knockin' on 
Heaven's Door HH Film. 

17.35 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.40 112 
Unité d'urgence 20.45 Cookie's 
Fortune HHH Film. Comédie 
22.50 Bad Lieutenant HH Film. 
Drame 0.35 Ciné zoom  
0.45 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy 1941 Esprits criminels Un soupçon 
d'innocence

Des racines et  
des ailes Zone interdite Nanga Parbat, 

l'ascension extrême

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Marco Polo 19.05 
Messiaen au Pays de la Meije 
20.00 Intermezzo 20.30 
Masur et le Gewandhaus de 
Leipzig célèbrent la Révolution 
démocratique. Concert 21.55 
Kurt Masur à Leipzig : le concert 
du 80e anniversaire 

19.00 Terre viste dal cielo 
19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 Cash 21.05 
Criminal Minds 22.35 Lie to Me 
23.20 Lotto Svizzero 23.30 
Telegiornale notte 23.50 CSI - 
Scena del crimine 0.35 Cold 
Case 1.15 Repliche continuate

19.00 Cyclisme. Tour de 
Wallonnie. 5e étape : Soignies - 
Huin (207,1 km) 20.00 La vie 
en bleu 20.30 Football. Euro 
féminin. Demi-finale. En direct 
22.30 La vie en bleu 23.00 
Omnisport 23.15 Natation. 
Championnats du monde

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Küstenwache 
20.15 Football. Benefizspiel. FC 
Bayern München - FC Barcelona. 
Direkt aus der Allianz Arena 
22.45 ZDFzoom 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 0.45 
auslandsjournal - die doku 

17.55 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 18.30 
Destino : España 19.30 Letris 
20.15 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Comando al sol 23.20 
Comando actualidad  
1.30 TVE ES Musica 

10.00 Une femme piégée 8 
Film TV 11.40 Alerte Cobra 8 
13.25 TMC infos 8 13.40 TMC 
agenda 8 13.45 90' enquêtes 
8 18.05 Alerte Cobra 8  
20.45 Les 30 histoires 8 23.10 
Zone paranormale 8 3.40  
Les nouvelles filles d'à côté 8  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable annivers aire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
Times 19.55 Room Raiders 
20.45 Wake Brothers 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon 
1.00 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 DOK 
20.55 Schweizer Verbrechen 
im Visier 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.20 Kulturplatz extra 
22.55 DOK 23.50 Tagesschau 
Nacht 0.05 Der Kameramörder 
HH Film. Thriller. 

18.35 Chroniques du premier 
jour - La naissance de la Terre 
19.00 Voyage en Inde  
19.50 Afrik'art 20.45 Des 
catastrophes (pas si) naturelles 
22.20 Crime 360° 23.55 Bourse, 
ton univers impitoyable  
0.50 Les ailes de la guerre

19.25 Numb3rs 8 20.15 Family 
Law 21.00 I giovani difensori 
degli animali 8 21.55 Il giardino 
di Albert 8 22.45 The Good 
Wife 8 23.25 Avo Session 
Basel 0.40 Tennis. Swiss Open 
Gstaad 1.30 Il Quotidiano  
1.50 Telegiornale notte 

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 Palacios de 
Portugal 22.30 Anticrise 23.00 
What tourist should see 0.00 
Decisão Final 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal + 19.05 
Le News Show 20.15 La 
caméra planquée de François 
Damiens 20.25 Le petit journal 
de l'été 20.55 Football. Lyon/
Real Madrid. Match amical. En 
direct 22.55 Young Adult HH 
Film 0.25 Hatfields & McCoys

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage. Best of 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 P.-William
Henry a gravé sur la pellicule des
corps de femmes russes et
biélorusses. Ds’Berner Oberland
isch schön comprend les régions
de Thoune et du lac de Brienz
ainsi que les Alpes bernoises

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 5
Alessandra Sublet
s’invite chez les stars
On en sait plus sur l’après-«C à vous»
pour Alessandra Sublet (photo Jean-
Brice LEMAL/FTV France 5). Jusqu’à
présent, France 5 évoquait juste une
dizaine d’émissions en prime time,
mais sans en dire plus. La jeune ma-
man va inverser le concept de «C à
vous», son ancienne quotidienne: fini
les dîners dans le loft fictif, Alessandra
se déplacera désormais à domicile,
chez les artistes, afin de découvrir
leur univers, leur région, leurs amis.

ÉQUITATION
Julien Courbet cavalier
avec Guillaume Canet
Julien Courbet est un passionné d’équitation.
L’animateur prend le temps d’aller monter à che-
val pour se détendre. Et, pour rester dans l’am-
biance, il s’est programmé une séance de rattra-
page en regardant le film de Guillaume Canet
«Jappeloup».«Je l’aidécouvertavecdesgensquine
sont pas férus d’équitation et ils se sont laissé porter
par l’histoire. J’ai adoré la manière dont Canet filme

les chevaux et les concours. Le fait qu’il soit cavalier
et qu’il ait repris le chemin de l’entraînement pour

jouer son personnage donne encore plus de corps au
film». Les deux stars se croisent d’ailleurs régulière-

ment à cheval. «On a déjà fait deux concours ensemble.
Dans ces cas-là, on ne parle pas boulot, juste des che-
vaux et des petits tuyaux concernant le parcours». Leur
prochain rendez-vous en selle aura lieu en décembre.

TF1
Nouveau télécrochet en préparation?
Sur TF1, on aime danser («Danse avec les stars»),
plonger («Splash»)… et chanter. La productrice
Anne Marcassus serait en train d’adapter pour la Une
«The Best Singers», un format néerlandais. Il s’agit
d’un programme lancé en 2009 aux Pays-Bas, où, à
chaque épisode, six à huit chanteurs connus locale-
ment interprètent les titres d’une star qui désigne
elle-même celui qui lui est le plus fidèle.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 22 juillet au 4 août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç 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 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
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REMERCIEMENTS

Ses parents:
Flore et Ygor Melly, à Avenches;
Ses grands-parents:
Sylvie et Serge Rausis, à Cornaux;
Eric et Marie-Christine Bréant, à Cudrefin;
Isabelle et Serge Melly, à Zinal;
Ses arrière-grands-mamans, ses oncles et ses tantes, ses grands-oncles
et ses grands-tantes,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Camille
enlevée à leur tendre affection le jour de sa naissance le 21 juillet 2013.
Une cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique d’Avenches,
le vendredi 26 juillet à 14 heures.
Domicile de la famille: rue des Allobroges 4a, 1580 Avenches
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre présence, vos nombreux témoignages
de sympathie et vos dons, la famille de

Giuseppe PECORELLI
dit Fabio

prie toutes les personnes qui l’ont entourée
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Noiraigue, juillet 2013.

028-731978

La famille de

Anton MAIER
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos message, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Bevaix, juillet 2013.
028-731958

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Ginette RICHARD
née Sunier

sa famille vous remercie de l’avoir ainsi entourée
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

La Neuveville, juillet 2013.
028-731988

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

RHOMBE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 27 et dimanche 28 juillet,
canyoning au Tessin; Gabriel Gasser,
079 449 18 38. Gardiennages, au Fiottet:
Violette et Willy Kohli; à Roche-Claire:
Anne-Marie et Jean-Daniel Favre.
Semaine du 28 juillet au 3 août,
gardiennage, au Monte Leone: Daniel
Bôle-du-Chomont et Daniel Bise

Unia - groupe des aînés
Jeudi 22 août, croisière sur le Doubs,
départ du Locle, place du Marché à 9h45,
via Morteau - Valdahon - Besançon;
11h45, embarquement pour la croisière
repas. Inscription au secrétariat Unia,
Crêt-Vaillant 19, Le Locle, jusqu’au 5 août

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans
une étoile, c’est doux la nuit de regarder
le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.

Saint-Exupéry
Son époux

Ulysse Reichen
Ses enfants

Liliane Ulrich-Reichen
Michel Reichen et son amie Joëlle
Pierre et Isabel Reichen-Boyer
Eric et Annick Reichen-Pilloud

Ses petits-enfants
Yann et Florence, Frédéric et Céline, Fabienne et Pierre-Alain,
Stéphane et Sylvie, Magali et José, Yoann, Kévin et Anne

Ses arrière-petits-enfants
Evan, Guilia, Nina, Melvin, Ema, Lily, Océane, Esteban, Soan

Sa belle-sœur
Madeleine Bähler

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith REICHEN
née Matthey

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
Les Brenets, le 22 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu aujourd’hui dans l’intimité.
Domicile de la famille: Eric et Annick Reichen

Rue du Lac 20, 2416 Les Brenets
Un grand merci au personnel du home Le Châtelard pour sa gentillesse
et son dévouement.

… ma quante braccia ti hanno stretto tu
lo sai per diventare quel che sei

… tant de bras t’ont étreint tu le sais pour
devenir ce que tu es

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Modesto ROSATO
24.02.1934

enlevé à notre tendre affection le 20 juillet 2013.
Sont dans la peine:
Son épouse: Livia Rosato
Ses enfants: Mara Wyttenbach et Aldo

Giulia Perrinjaquet et Salvatore
Sonia et François Renaud

Ses petits-enfants: Loïca et Gilles Mettraux-Wyttenbach
Mathieu Wyttenbach et Pauline
Maeva Wyttenbach et Grégoire

et leur papa Claude Wyttenbach
Anja Perrinjaquet
Lena Perrinjaquet et Rezan
Nina Renaud

Ses arrière-petits-enfants: Dario, Enzo et Colin
ainsi que les familles Rosato, Tonarelli, Cocco, Raber et ses amis en Italie
et en Suisse.
L’incinération a eu lieu en Italie. Une messe d’adieu sera célébrée en
l’église catholique de Fleurier. La date et l’heure paraîtront
ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731979

Les collaborateurs et les enfants du Foyer Allalin
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Katja LEHR
leur directrice tant appréciée

Le conseil général
et le conseil communal des Brenets

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith REICHEN
mère de Monsieur Michel Reichen, ancien voyer chef

et grand-mère de Monsieur Stéphane Reichen, conseiller communal
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

132-261737

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Ps. 23, v. 2

Ses sœurs et son frère
Hélène et Fritz Gerber-Jeannet à Enge
Madeleine et René Jequier-Jeannet aux Brenets
Edgar et Garance Jeannet-Roulet

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JEANNET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année.
Le Locle, le 18 juillet 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Famille Jeannet

La Pluie 1, 2400 Le Locle

Chère maman et grand-maman,
toi qui fus notre guide,
tu nous quittes, nous laissant seuls
dans une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour
des misères:
dors en paix maintenant au ciel
et dans nos cœurs,
nous t’avons tant aimée, ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.

Son fils et sa compagne: Laurent, Claudia et leur fille Oriane
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lydie KAELIN
née Surdez

qui nous a quittés paisiblement dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
selon le désir de la défunte.
Mont-Soleil, le 20 juillet 2013.
Adresse de la famille: Laurent Kaelin

Rue de la Gare 13
2615 Sonvilier

La famille remercie chaleureusement le personnel du Home Hébron
de Mont-Soleil pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Cornaux
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Edgar RUEDIN
père de Thomas, entraîneur de son équipe de juniors E

Il exprime à sa famille ainsi qu’à ses proches sa profonde sympathie.
028-731987

Le comité et les membres
du Hockey-Club Le Locle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAHLI
joueur vétéran et ancien entraîneur du mouvement junior

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-261739

L’ÉPHÉMÉRIDE
24 juillet 2010:
bousculade meurtrière
à la Love Parade
de Duisbourg

La manifestation, consacrée à la musi-
que techno, qui se tenait dans l’ouest de
l’Allemagne, fait 19 victimes et près de
350 blessés.

2005 – Lance Armstrong remporte
son septième Tour de France consécutif.

2003 – Décès du cinéaste britannique
John Schlesinger (»Marathon Man»,
«Macadam Cowboy»).

1976 – La sonde spatiale américaine
Viking 1 se pose sur Mars.

1967 – Le général De Gaulle se pro-
nonce lors d’un discours à Montréal en
faveur du Québec libre.

1946 – Les Etats-Unis procèdent au
premier essai nucléaire sous-marin au
large de l’atoll de Bikini, dans le Pacifi-
que.

1943 – Destitution et arrestation de
Mussolini.

1799 – Victoire de Bonaparte sur les
Ottomans à Aboukir (Egypte).

1704 – Guerre de succession d’Espa-
gne: les Anglais s’emparent de Gibraltar.

1534 – Le navigateur Jacques Cartier
prend possession du Canada au nom du
roi François Ier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d’incendie dans l’épicerie l’Atlantide

Les pompiers du SIS des Montagnes
sont intervenus hier matin dans l’épice-
rie l’Atlantide, située à la rue de la Paix
84, à La Chaux-de-Fonds, pour un dé-
but d’incendie.

Selon les constatations et les pre-
miers témoignages recueillis, les flam-
mes ont pris naissance près de l’en-
trée, à l’intérieur du commerce. La
centrale du 118 a été alertée à 8h17, a
indiqué hier le commissaire principal
de la Police neuchâteloise Georges
Fischer. L’intervention de sept hom-
mes du feu, au moyen de quatre véhi-
cules, a permis de circonscrire le sinis-

tre, qui n’a occasionné que quelques
dégâts de fumée et d’eau. L’exploita-
tion du commerce, spécialisé dans les
produits méridionaux, n’est apparem-
ment pas compromise. Personne n’a
été blessé.

Hier, les causes de l’incendie
n’étaient pas encore établies. Une en-
quête a été ouverte et la police lance
un appel aux témoins. Toute personne
pouvant donner des informations sur
ce sinistre est priée de prendre contact
avec les forces de l’ordre au 032 889
90 00 ou de s’adresser au poste de po-
lice le plus proche.� COMM-RÉD

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri
parvienne jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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LA PHOTO DU JOUR Une pleine lune impressionnante derrière la Space Needle, tour futuriste de Seattle. KEYSTONE

SUDOKU N° 700

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° 699LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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Mt-RacineMt-Racine
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Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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SAINT-URSANNE
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TRAMELAN
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VUE-DES-ALPES
YVERDON
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BANGKOK
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BERLIN
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RIO DE J.
ROME
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS
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Sud-Ouest
1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Quelques orages
dès le matin!
Les conditions lourdes et instables vont se 
maintenir ce mercredi, avec des averses ou 
orages possibles dès le matin sur la région. 
Ce risque orageux devrait se maintenir 
jusqu'en milieu d'après-midi mais diminuer 
sensiblement en soirée, pour le plus grand 
bonheur des terrasses. Un temps sec, 
ensoleillé mais de plus en plus chaud 
s'installera jusqu'à dimanche après-midi. 

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

On the road again
Tout a été pensé, imaginé et re-

pensé. Les vagues notions d’an-
glais ont été dépoussiérées, voire
même améliorées. Thank’s Ann!

Cet été, on a mis le cap sur
l’Ouest américain parce que plein
d’autres caps à fêter. Les 50 ans de
l’un, la matu de l’une, la fin de la
scolarité obligatoire de l’autre, et
en ligne de mire le début de plein
d’autres aventures. Moi, je n’ai
rien de spécial à fêter, mais on m’a
quand même embarqué.

Tout le monde a été prévenu: il y
aura des miles à engloutir, une
chaleur et une promiscuité à sup-
porter dans les quelques mètres
carrés du camper. Cela n’a rebuté
personne. Pour s’acclimater, on a
mis en route un entraînement in-
tensif. Avant le départ, on a regar-
dé des westerns, bu du coca à vo-

lonté et avalé des hamburgers. A
l’heure où vous lirez ces lignes, si
tout s’est déroulé comme prévu et
que les promesses des catalogues
de voyage se confirment, on a dû
laisser tomber notre menton d’ex-
tase plus d’une fois devant les pay-
sages enchanteurs du parc natio-
nal de Yosémite et de ceux de la
vallée de la Mort, une contrée
dont rien que le nom 100% hos-
tile fait trembler. Dans un coin de
mon imaginaire, je vois un crâne
de bœuf décoloré par le soleil sur
fond de désert dans une atmo-
sphère irrespirable. Un copain,
qui a été y faire un tour et qui a eu
la chance d’en être revenu, af-
firme que c’est pire que ça. Du
coup, j’espèrevousretrouverbien-
tôt, ici,àunniveaudemercureac-
ceptable pour mon organisme.�
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