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MÉTÉO 2003-2013, des étés qui ne se ressemblent guère PAGE 15

AVIFAUNE L’avenir d’une quarantaine d’espèces d’oiseaux nicheurs – dont le coloré martin-pêcheur –
est incertain dans le canton de Neuchâtel, où une liste rouge a été dressée en 2007. Plusieurs espèces
ont tout simplement déjà disparu du territoire cantonal, certains n’en sont pas loin, tel le grand tétras. PAGE 3
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Deux jeunes Neuchâtelois
au très select Verbier Festival
Hier soir, le Verbier Festival s’est ouvert au
son de la 9e Symphonie de Beethoven avec
comme premier cor, Lionel Pointet, des
Geneveys-sur-Coffrane. Ophélie Sanchez,
violoniste de Corcelles, participe elle aussi
au célèbre rendez-vous. Rencontres. PAGE 9
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Des femmes actives répondent
aux propos de Silvia Blocher
MODE Les propos de l’épouse de l’ex-ministre
UDC sur les femmes qui travaillent
«pour suivre la mode» ont déclenché
une pluie de réactions.

ANTIPODES Ex-banquière, membre du PLR
à Genève, Jill Székely réagit et donne l’avis
d’une mère de famille aux antipodes
du modèle traditionnel que prône Silvia Blocher.

UDC Les propos de Silvia Blocher cause
l’embarras des femmes UDC romandes.
Leur vice-présidente, Eliane Michaud Ansermet,
a de la peine à y croire. PAGE 16
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Le Centre de jour fête
ses vingt ans d’existence
Depuis une vingtaine d’années, Christine
Chautems est à la tête de l’animation du
Centre de jour de Landeyeux. A l’occasion
de l’anniversaire de celui-ci et parce qu’elle
est à l’aube de la retraite, l’animatrice
revient sur une vie de souvenirs. PAGE 5CH
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NOS ARCHIVES Chaque samedi, jusqu’au 2 octobre, nous

feuilletons quelques-unes des 1,5 million de
pages d’archives dont l’accès est désormais,
gratuitement, ouvert à tous. Rendez-vous sur
Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’IMPARTIAL SAMEDI 20 JUILLET 20132

20 JUILLET 1969Le module de la mission Apollo 11 se pose sur notre satellite.

On a marché sur la Lune
JACQUES GIRARD

En ce dimanche 20 juillet 1969
lemondeentieralesyeuxrivéssur
lesécransdetélévisionpoursuivre
ledéroulementdelamissionamé-
ricaine Apollo 11. Enfin, à 21h17
(heure en Suisse), le module lu-
naire, le fameux LEM, se pose en
douceur sur le sol de notre unique
satellite. «La Feuille d’Avis» et
«L’Impartial» consacrent bien sûr
leur Une de l’édition du lundi
21 juillet et de nombreuses pages
intérieures à cet événement histo-
rique.

La longue nuit
Le suspense allait croissant de-

puislemercredi16juillet.Cejour-
là, à 14h32, au centre spatial Ken-
nedy, l’énorme fusée Saturn V –
3000 tonnes – s’arrache à l’attrac-
tion terrestre dans un vrombisse-
ment d’enfer.

A ce moment-là, les moteurs
consomment1800kilosd’oxygène
liquide et 1700 kilos de kérosène à
chaqueseconde.Toutenhautdela
fusée, presque ridiculement petite
par rapport à son gigantesque lan-
ceur,est fixéeunecapsuleconique
dans laquelle ont pris place trois
hommesdontlesnomsvontrester
dans l’histoire: Neil Armstrong,
BuzzAldrin,etMichaelCollins.

Après l’atterrissage du module,
pas question d’aller se coucher, ni
dans les foyers, encore moins dans
les rédactions. Tout le monde at-
tendbiensûrdevoirlesimagesdes
premierspasdesastronautessurla
Lune. Il faudra patienter quelques
heures. Pour les rédactions, les dé-
lais de bouclage s’approchent dan-
gereusement. Face à un événe-

ment d’une telle portée, pas
question de céder aux impératifs
techniques.Lesjournalistesde«La
Feuille d’Avis», tout comme ceux
de «L’Impartial», ne vont évidem-
ment pas manquer de relater les
premiers pas de l’homme sur la
Lune. Ce qui nous vaut des Unes
unpeuacrobatiques.

Dans la «Feuille», le gros titre est
«Surlalune».Maisundeuxièmeti-
tre annonce astucieusement «Ils
marchent ce matin…», une façon

d’anticiper l’événement dans le cas
où il serait survenu hors délais.
Mais, dans la même Une, en bas,
unautretitre,engras,souligné,an-
nonce «Armstrong est sorti», suivi
d’untrèscourttexte.L’astronaute,il
est vrai, a posé son pied sur notre
satellite à 3h56. Plus question dès
lors de tergiverser, il faut sortir le
journal.

«L’Impartial» adopte une tacti-
que un peu différente. L’heure
prévue par la Nasa pour le débar-

quement est annoncée en pre-
mière page, accompagnée d’une
photo d’un astronaute lors d’un
exercice de marche avec sca-
phandre. Un cliché semblable,
montrant deux astronautes et
leur module lors d’une simula-
tion, ouvre d’ailleurs l’édition de
ce 21 juillet. Il faut se reporter à la
dernière page pour avoir la con-
firmation de la sortie d’Arms-
trong. Une autre manière d’anti-
ciper.

Les deux journaux avaient
bien sûr consacré de larges déve-
loppements à cet événement
dans leurs éditions précéden-
tes. La «Feuille» (19 juillet) a
fait fort. Le journal s’ouvre sur
le surtitre «Quand les astronautes
auront atterri» coiffant un gros
titre «Apollo-XI: la gloire ou la
mort». Faisant monter le sus-
pense, le journal veut en effet
attirer l’attention de ses lecteurs
sur le fait que les astronautes,

s’ils ne peuvent quitter la Lune,
sont condamnés à la mort, ce à
quoi ils ont été préparés. Aucun
véhicule de secours n’est en effet
prévu. Il suffirait par exemple
que le module se pose de tra-
vers pour que tout décollage
soit impossible. A part cela, la
«Feuille» se réjouit, dans la
même édition, du retour du
beau temps: comme quoi 2013
n’est pas un millésime excep-
tionnel.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.
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Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

Dans les deux journaux, des commentaires éclairent cette explo-
rationlunaire.Dans«LaFeuille»(21 juillet,p.1)GeorgesPerrins’in-
terroge sur le sens de l’événement pour la Suisse. «C’est une évolu-
tion qui n’est pas seulement l’affaire du savant ou du chercheur. Elle
intéresse tout homme. (…) Et si les Américains, comme les Soviétiques
du reste, sont parvenus à s’assurer la suprématie dans le domaine de la
technologie, ce n’est pas uniquement en raison de ressources intellec-
tuelles ou matérielles dont ils disposent, c’est encore le fruit d’une pen-
sée et d’une action politique».

Et Georges Perrin d’enchaîner: «Rien ne serait pourtant plus pré-
judiciable à l’avenir d’un petit pays, le nôtre en particulier, que de bais-
ser pavillon. (…) L’évolution générale qui annonce une civilisation
nouvelle offre de larges et nombreux champs d’activité à tous les cher-
cheurs, où qu’ils se trouvent et quelles que soient les limites du territoire
national». Les décennies suivantes donneront raison à Georges
Perrin.

Dans la même Une, René Aeschelmann élargit encore le propos,
dans un enthousiasme non dépourvu de lyrisme. «Les portes sur
l’infini sont grandes ouvertes depuis des mois, des années déjà. Tôt ou
tard, l’homme ne se contentera plus de débarquer sur la Lune. Car la

Lune n’est qu’une île sur l’océan de l’espace sans limite (…) Ce qui im-
porte, c’est que l’homme soit libéré de la Terre, de son attraction, de ses
petitesses. (…) Pour réussir la prochaine étape (…) , les Terriens de-
vront tous mettre en commun leurs ressources. (…) L’espace est pour
l’humanité une grande chance, et peut-être la dernière chance de faire
régner la paix ici-bas et partout dans l’Univers». La problématique,
apparemment, est toujours d’actualité.

Le commentateur de «L’Impartial», lui, est fasciné par les images
offertes par la télévision «dix minutes de grâce, un instant fabuleux»,
mais il l’est beaucoup moins par le présentateur de l’époque. «Tout
cela et plus encore, la télévision l’a donné hier soir, c’était extraordinaire
et pourtant, s’il y a eu quelque chose de lumineux, ce ne fut pas Georges
Kleinmann.(…)AlorsqueAlainSchärligaretrouvésasobriétéet sama-
nière à la fois simple et passionnée d’expliquer les phénomènes, Georges
Kleinmann ne savait plus où donner de la tête. Il parle, il plaisante, il
rompt le charme. A tout prendre, nous avons préféré l’attitude des spé-
cialistes, Pierre Béguin et un astrophysicien qui, eux, n’ont rien pu
dire…».

Le syndrome de l’animateur envahissant se manifestait déjà, ça ne
s’est pas arrangé par la suite.�

«La Lune n’est qu’une île sur l’océan de l’espace...»

«La Feuille d’Avis» du 19 juillet 1969, à la veille du débarquement des astronautes, met l’accent sur les risques qu’ils encourent au moindre incident technique.

Les premières pages des deux journaux de ce jour historique,
deux approches différentes d’un même événement.



SAMEDI 20 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

RÉGION 3

SANDRA HILDEBRANDT

En Suisse, la situation des oi-
seaux en voie d’extinction ne
cesse de s’aggraver, selon la Sta-
tion ornithologique suisse. «Par-
mi les 40 espèces examinées, 23
montrent une tendance négative»,
avance Verena Keller, responsa-
ble de projet à la Station ornitho-
logique suisse. «En contrepartie,
il y a seulement treize espèces avec
une tendance positive.»

Si dans le canton de Neuchâtel
il est encore trop tôt pour pou-
voir déterminer la nature posi-
tive ou négative des change-
ments, la connaissance a
progressé. Ainsi, sur la base
d’études menées entre 1997
et 2002, l’atlas «Les oiseaux ni-
cheurs du canton de Neuchâtel»
donne la liste des espèces mena-
cées.

La région accueille une grande
diversité d’oiseaux, grâce à son
paysage varié. «Il y a les marais
sur la rive sud du lac, les reliefs du
Jura, les prairies, les forêts...», dé-
taille Blaise Mulhauser, biolo-
giste et conservateur-adjoint du
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel. «Les carrés du pour-
tour du lac sont les plus riches.»
Malgré tout, les oiseaux ne sont
pas à l’abri d’une extinction.

Ravages territoriaux
La plupart des espèces régiona-

lement éteintes, ou dont le sta-
tut est critique (voir infogra-
phie), vivent dans les prairies et
les champs. Avec l’intensifica-
tion des cultures, leurs habitats
sont ravagés. Haies, murs de
pierres sèches, bosquets et peti-
tes zones humides sont de plus
en plus rares. «C’était les derniers
refuges pour certains oiseaux»,
s’alarme Blaise Mulhauser.
«Ceux qui nichaient au sol pou-
vaient faire un cycle de reproduc-
tion complet. La réduction du cy-
cle de fauche des champs ne leur

laisse désormais plus aucune
chance.» Et d’ajouter: «L’utilisa-
tion abondante de pesticides et
d’insecticides dans l’agriculture les
prive de nourriture.»

Les espèces qui vivent dans
d’autres types de milieux ne sont
pas épargnées non plus: leur ha-
bitat est détruit avec l’urbanisa-
tion, les nicheurs au sol sont dé-
rangés, certaines forêts n’offrent
plus assez de lumière et les sous-
bois s’appauvrissent.

Préserver l’habitat
Des mesures législatives per-

mettent de protéger la biodiver-
sité. Une loi fédérale exige des
agriculteurs des zones de com-
pensation écologique. Il s’agit
alors de mettre une zone hu-
mide sur un terrain ou de ré-

aménager un habitat détruit. Le
décret de 1966, pour la protec-
tion des crêtes, a aussi eu un im-
pact positif sur la biodiversité.

Certaines actions sont plus
ponctuelles, comme la pose de
nichoirs par les ornithologues
sur une grande partie du Litto-
ral. «Cela a permis au torcol four-
milier de doubler ses effectifs en-
tre 2002 et 2013», se réjouit le
biologiste. «C’est une des aides
les plus faciles à mettre en place.
Et l’avantage, c’est qu’en plus, elle
nous permet de contrôler les oi-
seaux.» A Monruz, le Service
des parcs et promenades a laissé
de l’herbe plus haute, favorable
aux fourmilières.

En complément aux tra-
vailleurs mandatés par les auto-
rités, de nombreux individus
œuvrent tout au long de l’année
pour la survie des espèces. La

communauté de Nos Oiseaux
regroupe de nombreux passion-
nés qui grâce à leurs observa-
tions participent à l’étude ainsi
qu’à la protection des oiseaux
nicheurs. Des actions complète-
ment bénévoles.

«De jeunes ornithologues ont
fait des efforts pour mieux connaî-
tre les rouges-queues à front blanc
autour de La Chaux-de-Fonds et
ailleurs», relate Olivier Biber,
président de Nos Oiseaux. «Ils
ont répertorié les habitats et amé-
lioré l’accueil en maintenant les
structures des jardins favorables à
l’espèce. Les rouges-queues ont be-
soin de buissons et d’arbres d’ori-
gine autochtone ainsi que de surfa-
ces avec de la végétation rase.»

Eteint un jour,
éteint toujours
Malheureusement les mesu-

res prises pour améliorer la si-
tuation ne portent pas toujours
leurs fruits. Certaines fois, elles
sont complexes à mettre en
place ou arrivent trop tard. De-
puis 2001, de nombreuses clai-
rières ont été créées pour sau-
ver le grand tétras,
malheureusement sans grand
succès.

Une fois l’espèce régionale-
ment éteinte, il est très difficile
de la faire revenir. En Suisse, la
cigogne a disparu en 1940. Mal-
gré la mise en place immédiate
d’un plan de réintroduction, ce
n’est que 60 ans plus tard, avec
200 couples établis sur le terri-
toire, que l’espèce a pu être con-
sidérée comme véritablement
réintroduite.

Les rouges-queues à front
blanc, qui profitent du climat
et de la végétation des villes,
ont totalement disparu de la
ville de Neuchâtel depuis plus
de 30 ans. Au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, la population
de ces volatiles est florissante.
«Lorsqu’ils n’auront plus de
place, les jeunes oiseaux parti-
ront à la découverte d’un nou-
veau territoire», explique Blaise
Mulhauser. «Il est important
d’aménager leur habitat pour
qu’ils y restent cette fois-ci.»�

�«L’utilisation
de pesticides
prive
les oiseaux
de nourriture.»

BLAISE
MULHAUSER
BIOLOGISTE
ET CONSERVATEUR-
ADJOINT
DU MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
DE NEUCHÂTEL

AVIFAUNE Plusieurs espèces ont déjà disparu du territoire neuchâtelois.

Menaces sur les oiseaux nicheurs

Le grand tétras est au bord de l’extinction malgré la création de clairières. JEAN-PIERRE JUILLERAT

La situation des oiseaux
nicheurs s’aggrave en Suisse.
C’est le résultat du Swiss Bird
Index pour les volatiles de la
liste rouge, calculé par la
Station ornithologique suisse
de Sempach. Qu’en est-il
dans le canton de Neuchâtel?
Le point avec la Station orni-
thologique de Sempach.

LE CONTEXTE

LES OISEAUX DISPARAISSENT ET AVEC EUX LE PATRIMOINE

Les oiseaux nicheurs du canton
de Neuchâtel
Disponible sur www.nosoiseaux.ch
ou à la librairie du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel au prix
de 69 francs.

INFO+

En novembre 2006, Pierre
Condamin-Gerbier avait an-
noncé que Nicolas Sarkoy vien-
drait peut-être à Neuchâtel
pour tenir un grand meeting
aux patinoires du Littoral. Mais
celui qui était alors candidat à
l’élection présidentielle n’est ja-
mais venu...

Pierre Condamin-Gerbier?
Aux yeux de certains, en France
surtout, c’est un courageux
«lanceur d’alerte» en terme de
lutte contre la fraude fiscale.
N’a-t-il pas joué un rôle clé dans

la révélation des affaires
Woerth, Bettencourt et Cahu-
zac? Aux yeux de certains, en
Suisse surtout, Pierre Conda-
min-Gerbier est un affabulateur
et peut-être même un escroc.
Nevient-ilpasd’êtrearrêtéparla
justice suisse et placé en déten-
tion préventive pour vol, faux
dans les titres et violation du se-
cret professionnel et commer-
cial?

Revenons à la supposée venue
deNicolasSarkozyàNeuchâtel.
En 2006, Pierre Condamin-

Gerbier est président de la délé-
gation UMP (le parti du futur
président français) en Suisse.
Son idée était la suivante: en
marge d’une visite privée à Ge-
nève, Nicolas Sarkozy viendrait
tenir un grand meeting
«transfrontalier» à Neuchâtel.
Objectif: récolter des suffrages
auprès des Français de Suisse et
de Franche-Comté.

Entre novembre 2006 et jan-
vier 2007, Pierre Condamin-
Gerbier a déclaré à plusieurs re-
prises que ce meeting allait se

tenir. Durant la même période,
toutefois, le Ministère de l’inté-
rieur et l’UMP n’ont jamais con-
firmée cette information, voire
l’ont démentie.

Remises en cause
Fin janvier 2007, la messe était

dite: il n’y aura pas de meeting à
Neuchâtel. Pierre Condamin-
Gerbier avait alors expliqué que
cette manifestation avait sans
doute été jugée contre-produc-
tive par Nicolas Sarkoy et son
entourage au vu de la réputa-

tion de paradis fiscal de la
Suisse. Il avait également décla-
ré que le conseiller d’Etat Jean
Studeret leParti libéralneuchâ-
telois(cederniers’étaitditprêtà
prendre part à l’organisation du
meeting) avaient leur part de
responsabilité dans la non-ve-
nue du candidat UMP.

Tant le ministre que le parti
s’étaient inscrits en faux contre
les propos de Pierre Condamin-
Gerbier, tout en remettant en
causesesméthodesetsacrédibi-
lité.� PHO

Malgré les promesses de Pierre
Condamin-Gerbier, Nicolas Sarkozy
n’est jamais venu à Neuchâtel.
SP-ARCHIVES

PIERRE CONDAMIN-GERBIER Héros ou escroc, l’ex-banquier français incarcéré divise l’opinion.

Il avait annoncé la venue de Sarkozy à Neuchâtel
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VANDALISME Cas non résolus en marge de l’expo «L’étranger fait l’affiche».

Les tagueurs d’affiches
politiques sont rarement pincés
ROBERT NUSSBAUM

L’exposition à ciel ouvert
«L’étranger fait l’affiche» a été
montée à La Chaux-de-Fonds
plus tôt que prévu, parce qu’elle
avait été victime de l’acharne-
ment de vandales à Neuchâtel
ce printemps. Le phénomène
est probablement dû à la force,
ou la violence, de certaines affi-
ches, comme celle sur les mina-
rets (notre édition de jeudi).

Ces déprédations – affiches
imprimées sur bâches lacérées
ou jetées dans le lac – ont fait
l’objet d’une plainte. Dont les au-
teurs de cette présentation cen-
sée faire réfléchir n’ont pas de
nouvelles. Le Ministère public
neuchâtelois n’en a pas davan-
tage. Est-ce à dire qu’il y a peu de
chances qu’on retrouve aussi les
auteurs d’autres caviardages
d’affiches politiques?

«On imagine assez bien la suite
de ces plaintes. On ne retrouve pas
les auteurs et elles sont classées»,
interprète le secrétaire de la sec-
tion chaux-de-fonnière de
l’UDC Hughes Chantraine. En
2007, elle avait porté plainte
parce que les portraits des candi-
dats du parti aux élections natio-
nales avaient été affublés de
moustaches à la Hitler et surtout
parce qu’un contre-affichage
sauvage montrait le dictateur
appelant à voter UDC. «A ma
connaissance, nous n’avons pas eu
de nouvelles de notre plainte», dit
Hughes Chantraine.

Mais il n’y a pas que l’UDC à
avoir souffert de vandalisme po-
litique. En mars dernier, le Parti
socialiste s’indignait que, dans le
cadre des élections cantonales,
des panneaux aient été fracassés
et/ou sprayés, comme les por-
traits de ses trois candidats (élus

par la suite) au Conseil d’Etat,
rendus méconnaissables. C’était
au Locle et, dans une moindre
mesure, à La Chaux-de-Fonds.
La responsable de campagne au
Locle Corinne Bolay Mercier di-
sait alors avoir renoncé à une
plainte parce que le PS l’avait fait
l’année précédente à l’occasion
des communales, sans succès.

On est sans nouvelles non plus
de la plainte pour des tags, épées
du Djihad et drapeau palesti-
nien, sprayés sur les affiches «Is-
raël, prunelle de l’œil de Dieu»
d’un groupe évangéliste, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.

Arrangement conclu
Le Ministère public neuchâte-

lois a de la peine à compiler les
plaintes pour ces attaques à con-
sonances politiques en dessous
de la ceinture. Mais dans un cas
au moins, un auteur a été identi-
fié. C’était pour une affiche de la
campagne pour le renvoi des
étrangers criminels en novem-
bre 2010. Un arrangement était
intervenu entre l’auteur et la So-
ciété générale d’affichage plai-
gnante, note le procureur Marco
Renna.

A la SGA à Neuchâtel, Denis
Muriset n’a pas souvenir de cette
affaire. Il précise que sa société
agit en tant que diffuseur et
qu’elle ne porte généralement

plainte que lorsque son matériel
est détérioré. A son avis, il n’est
cependant pas rare que l’on
trouve ceux qui s’en prennent
aux affiches ou à leurs supports,
sans pouvoir préciser dans quels
cas.

La police est, de son côté, bien
en peine de chiffrer les dépréda-
tions de ce type, qui se fondent
dans le lot des infractions au pa-
trimoine. «Mais, renseignements
pris auprès des enquêteurs, il est
vrai qu’on n’arrive à retrouver les
auteurs de telles déprédations que
dans un petit pourcentage de cas»,
dit l’assistante en communica-
tion de la Police neuchâteloise
Anna Strzesniewska.

Après La Chaux-de-Fonds, on
devrait pouvoir encore voir l’ex-
position «L’étranger à l’affiche»
au moins à Nyon et à Genève
(espèrent les organisateurs)
avant une présence à l’Office des
migrations à Berne à fin 2014,
qui en est un sponsor. En atten-
dant, ses organisateurs universi-
taires, dans le cadre de Neuch-
àtoi, croisent les doigts. «Si, à
terme, il s’avère impossible d’expo-
ser dans la rue une réflexion sur
l’affiche politique même si c’est un
thème chaud, c’est qu’il y a de sé-
rieuses questions à se poser sur le
débat public», dit l’un de deux
coauteurs, l’historien Francesco
Garufo.�

L’exposition, actuellement installée à la place des Brigades-Internationales, a été l’objet d’un acharnement destructeur à Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

�«On imagine assez bien
la suite de ces plaintes.
On ne retrouve pas les auteurs
et elles sont classées.»
HUGHES CHANTRAINE SECRÉTAIRE DE L’UDC CHAUX-DE-FONNIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Intervention de police
Jeudi soir, entre la rue de la

Serre 2 et celle des Terreaux, un
dispositif fort d’une trentaine de
policiers et d’ambulanciers était
déployé à La Chaux-de-Fonds.
Pendant plusieurs heures, des
bâtiments ont été bouclés. «Ce
déploiement a été motivé par deux
appels au secours que nous avons
reçus à 19h40», raconte le capi-
taine Alain Saudan, officier de la
police judiciaire neuchâteloise.
«Le premier appel provenait d’une
personne d’une trentaine d’an-
nées, de La Chaux-de-Fonds, pour-
suivie par deux individus à la rue
du 1er-Mars; et le second, d’un té-
moin de la scène.» Témoin qui di-
sait avoir vu un des poursuivants
pointer une arme, et entendu
des coups de feu, tandis que la
personne poursuivie a fini par
trouver refuge dans un bâti-
ment.

C’est parce que le maniement
d’une arme à feu a été évoqué
dans le témoignage recueilli que
le nombre d’agents a été aussi
important sur le terrain. «Car
dans les cas où la présence d’armes

à feu est suspectée, c’est le groupe
d’intervention, qui compte une di-
zaine d’hommes, qui opère. Et
comme plusieurs bâtiments
étaient concernés, le nombre de
nos agents a été plus conséquent!»

L’intervention policière a duré
jusqu’à minuit. Hier, la police ne
connaissait toujours pas le motif
pour lequel la personne poursui-
vie avait deux agresseurs après
lui, ni qui sont ces deux agres-
seurs. «Personne n’est en garde à
vue. Nous ne pensons pas en fait
qu’il y ait eu des coups de feu. Le té-
moin qui en a évoqué la présence, a
probablement plutôt entendu des
cris et du bruit», rapporte encore
le capitaine Saudan. «Ce qui
nous amène à cette conclusion
c’est que nous n’avons retrouvé au-
cune douille sur place.»

Personne n’a été blessé au
cours de cette altercation, au
cours de laquelle il y a bel et bien
eu une arme de poing qui a été
brandie, selon la police. Quant
aux autres réponses à cette af-
faire, l’enquête en cours se char-
gera de les trouver.� SFR

Ce sont des hommes du groupe d’intervention de la police qui ont opéré
jeudi soir dans les rues de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque à la piscine
Jusqu’au vendredi 16 août,

alors que leurs locaux en ville
sont fermés depuis hier et jus-
qu’au lundi 4 août, la Bibliothè-
que de la Ville et la Bibliothèque
des jeunes proposent des livres,
des disques, des lectures et des
projections de films d’archives
aux baigneurs de la piscine des
Mélèzes.

Cette animation, qui se dé-
roule du lundi au vendredi de
15h à 18h, a lieu par beau temps
uniquement. Le stand «Bibli -
eau - thèque», c’est son nom, est
organisé grâce au soutien de
l’Association des amis de la Bi-
bliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds et de la Loterie
romande.� RÉD

DÉFECTUOSITÉ

Fuite d’ammoniac
à la patinoire des Mélèzes

Un Chaux-de-Fonnier nous a
signalé que les sapeurs-pom-
piers du Service d’incendie et de
secours étaient intervenus jeudi
soir vers 23h15 aux abords de la
patinoire des Mélèzes. Il s’agis-
sait en fait d’une fuite d’ammo-
niac. Neuf hommes sont inter-

venus et ont, notamment, aéré
les locaux concernés.

Selon la Police neuchâteloise,
une cause technique est vrai-
semblablement à l’origine de
cette fuite. Elle évoque une dé-
fectuosité d’un raccord de
tuyaux.� RÉD

LES PONTS-DE-MARTEL

Jour J-6 pour le Bal
des foins et le club Victoria

C’est jour J-6 pour la 40e édi-
tion du Bal des foins aux Ponts-
de-Martel. La fête marquera
aussi les 80 ans d’existence du
club d’accordéonistes Victoria.
Pour ce double anniversaire, les
organisateurs ont mis les petits
plats dans les grands. Trois jours
de festivités sont programmés à
l’Anim’halle.

Le coup d’envoi sera donné
vendredi prochain dès 19h15
avec le concert du groupe loclois
Nowane. Les Jurassiens de Car-
rousel leur succéderont sur
scène. Autre point fort de la soi-
rée: le combo 100% Stone, «un
mélange de nostalgie, d’énergie et
d’émotion». Pour terminer, DJ
Cris Kan fera bouger le public
sur le dancefloor.

Le samedi, l’Echo des Ordons
ouvriront les feux avec leur fol-
klo-rock et electro-youtze. Ils se-
ront suivis de Burn the Rubber,
une famille de Morteau compo-
sée d’un papa et de ses trois en-
fants. Du rock familial. Plusieurs
DJ pour terminer la soirée.

Le dimanche dès 11h, la Socié-
té des costumes de Savièse enta-
mera la troisième journée de
fête. A la même heure, un verre
de l’amitié sera offert. A 13h30,
place au lancer de la botte de
foin! Des jeux sont aussi prévus

pour les enfants. Le groupe fol-
klorique de Champéry sera,
pour sa part, sur scène à 18h30
avant que la Bidouille anime le
bal proprement dit.

Le billet d’entrée du vendredi
donne accès à tous les concerts
du week-end. Les billets du sa-
medi seront en vente unique-
ment aux caisses.� RÉD

Carrousel sera sur scène vendredi.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Réservations pour les concerts
du vendredi 26 juillet sur internet
(www.starticket.ch).

INFO+
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JURA La Fondation rurale interjurassienne et le Parc naturel régional du Doubs lancent
un nouveau projet de soutien à l’économie régionale. Quatre premiers restaurants jouent le jeu.

Des menus gourmands plus Doubs
SYLVIE BALMER

Toujours soucieux de promou-
voir la région et ses produits du
terroir, la Fondation rurale in-
terjurassienne et le Parc naturel
régional du Doubs lancent en
partenariat un nouveau projet:
les Assiettes Parc du Doubs.
Chaque assiette est un plat dont
l’ingrédient principal est un pro-
duit du terroir certifié «Spéciali-
té du canton du Jura», «Jura ber-
nois Produits du terroir» ou
«Produit du terroir Neuchâtel».

Hier, la presse a pu découvrir
dans l’un des établissements
partenaires, l’auberge de la Fon-
taine, à Seleute, quelques-unes
de ces assiettes. Mousse de chè-
vre, terrine de sanglier ou truite
du Doubs sont fort appréciées
par les touristes locaux. Lancée
ce mois, la formule a déjà séduit
randonneurs et cyclistes. «Je la
propose à toute heure et depuis
que j’ai inscrit sur le panneau cette
nouvelle offre, je remarque que les
gens s’arrêtent plus volontiers», se
félicite Rolande Zanger, la te-
nancière.

Avec elle, trois autres aubergis-
tes jouent le jeu pour l’heure:
l’auberge de la Couronne, à la
Theurre, et les hôtels de la Cou-
ronne et du Bœuf, à Saint-Ur-
sanne.

«Nous avons averti environ 200
établissements du lancement du
projet, parmi lesquels également
des restaurants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle», a expliqué
hier Lise Pagnot, de la Fondation
rurale interjurassienne. «Seuls
quatre ont répondu. Mais c’est fi-
nalement une bonne chose de com-
mencer avec un petit nombre. Tous
ont pu participer concrètement à
l’élaboration du projet. mais nous
accueillons volontiers de nouveaux
participants.»

Les critères ont été définis par
le groupe consultatif du réseau
du Parc régional du Doubs. Il sti-
pule que chaque restaurateur
partenaire doit proposer au mini-
mum six assiettes dont le produit

principal est un produit labellisé,
quatre vins labellisés dont un ou-
vert, un petit-déjeuner avec trois
produits labellisés au moins, une
boisson froide labellisée, jus de
pomme ou sirop, etc. «Lors de la
première réunion, on a levé les yeux
au ciel, car ça nous semblait très
contraignant mais finalement, on
s’est vite rendu compte que l’on
avait déjà beaucoup de produits
sous la main», a confié Urs Cha-
lupny, de l’auberge de la Cou-
ronne, à la Theurre.

«Il y a trois types d’offres, une pe-
tite, une moyenne et une grande,
suivant les établissements. Par
exemple, tous n’ont pas de cham-
bres à disposition et ne peuvent
donc pas proposer de petits-déjeu-

ners. Nous avons aussi révisé les
exigences pour les métairies, dont
la carte est plus petite», précise
Lise Pagnot.

Elle vient d’où la truite
du Doubs labellisée?
Nul besoin de changer sa carte,

donc. «Cela nous rend juste plus
créatifs!», apprécie Rolande Zan-
ger, pas peu fière de présenter à
ses clients de la viande de san-
glier ou de la terrine «maison».
Une valeur sûre pour les touris-
tes à la recherche d’authenticité
qui choisissent de parcourir la
région.

Et la truite du Doubs labellisée,
au fait, elle vient d’où? Du
Doubs? Oui et non. «Les gens

nous posent souvent cette question
et, avec tous les problèmes qu’il y a
eus sur le Doubs, on peut compren-
dre... En fait, la truite labellisée
vient des piscicultures de Soubey
qui disposent d’une source privée
d’une qualité exceptionnelle. Seu-
les ces truites sont labellisées. Ce ne
sont pas celles qu’on aurait péchées
dans la rivière!», assure Yves
Maillat, de l’hôtel du Bœuf, à
Saint-Ursanne. «En maintenant
et en développant les activités éco-
nomiques rentables liées à la filière
agroalimentaire, à l’aménagement
du milieu de vie et à la protection
de l’environnement, nous contri-
buons à la viabilité de l’espace ru-
ral», souligne les deux associa-
tions partenaires.�

Terrine, saucisse et viande séchée de sanglier, lard paysan et tête-de-moine... Une offre gastronomique qui fleure bon l’authenticité. SYLVIE BALMER

SAIGNELÉGIER
Vieux tracteurs. Le Tractos-
Club franc-montagnard organise
ce week-end sa 4e
concentration de vieux tracteurs
à la halle du Marché-Concours
de Saignelégier. Une centaine
de véhicules sont attendus.
Aujourd’hui, animations à partir
de 14h. Demain, apéro et
gymkhana dès 11h, puis reprise
des animations à 14h.

MÉMENTO

CANTON DE BERNE
Le référendum
devrait aboutir

A la suite de l’adoption par le
Grand Conseil bernois, en mars
dernier, du renforcement du
concordat «mesures à l’occasion
de violences lors de manifesta-
tions sportives», un comité apo-
litique avait lancé le référendum
conjointement avec des associa-
tions de supporters. Quelque
13 000 signatures ont été récol-
tées. Après vérification, elles se-
ront transmises à la Chancelle-
rie d’Etat d’ici à la mi-août. Un
référendum doit obtenir 10 000
signatures pour aboutir.

Pour le comité, les mesures en-
visagées ne sont pas adaptées et
ne porteront pas leurs fruits. Il
entend avant tout préserver les
droits fondamentaux, empêcher
toute punition collective ainsi
que la mise sur pied d’une juri-
diction parallèle pour tous les
supporters de foot et de hockey
que permet le concordat.� RÉD

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) lance un appel au respect
des délais. Lors de sa séance de
juin, il a dû rejeter plusieurs de-
mandes de subventions pour des
raisons formelles. En effet, les
manifestations sportives doi-
vent être annoncées avec les at-
testations nécessaires au plus
tard un mois avant leur déroule-
ment. Quant aux événements
culturels, le délai est de deux
mois. Bien que ces conditions fi-
gurent sur les formulaires de de-
mande et aient été communi-
quées par divers canaux, il
apparaît qu’un rappel est néces-
saire.

Grâce à une révision des direc-
tives à la hausse depuis le début
de l’année, le CJB peut accorder
un soutien total de 35 000 fr., à
répartir entre dix manifestations
sportives: triathlons de Trame-
lan et Saint-Imier; cross du Rai-
meux; trophée de la tour de Mo-
ron; Juracime; course
Villeret-Chasseral-Villeret; con-
cours de tir à l’arc de Tavannes;
Grand Prix féminin de boccia de

Corgémont et tournoi de foot-
ball juniors intercantonal de la
Suze.

Un montant de près de
10 000 fr. est accordé à la com-
mune de Tavannes pour la réfec-
tion d’une piste d’athlétisme.
Des subventions pour l’achat de
matériel sont également accor-
dées aux clubs de hockey de
Moutier et Tavannes, à la com-
mune et au collège secondaire
de La Neuveville, à la société fé-
minine de gymnastique de Péry
et au club de tir à l’arc de Tavan-
nes.

Côté culture
Le CJB va soutenir deux projets

culturels d’envergure. Il accorde
un montant de 80 000 fr. au fes-
tival Usinesonore 2014, ainsi
que 50 000 fr. aux Estivales mu-
sicales qui se tiendront dans
deux mois. Le festival BD
Tramlabulle voit par ailleurs sa
subvention portée à 8000 fr.
(+2000). Le besoin avait été
identifié de longue date et le CJB
se réjouit que la nouvelle législa-

tion sur la culture lui ait fourni la
possibilité de mieux soutenir ce
rendez-vous important, en coor-
dination avec Tramelan.

Le Musée du tour automatique
et d’histoire de Moutier recevra
une subvention annuelle de
14 400 fr. selon une progression
calquée sur celle de la com-
mune.

Sont également subventionnés
la fondation Ankli pour le marti-
net, à Corcelles, avec 5000 fr., le
Centre culturel de la Prévôté
(10 650 fr.) accordés au titre des
mesures spéciales visant à pro-
mouvoir la création régionale,
ainsi que les bibliothèques régio-
nales du Jura bernois, qui sont
soutenues à hauteur de 20% de
leur déficit net, soit entre
30 000 et 40 000 fr. chacune.

A noter que, pour les projets
Estivales musicales et Usineso-
nore, le CJB peut compter sur
un appui de la section franco-
phone de l’Office de la culture.
Le montant total des subven-
tions accordées en juin est de
350 000 fr.� RÉD

JURA BERNOIS Nombreuses subventions accordées.

Davantage pour Tramlabulle

Les hooligans sont visés
par le concordat.
ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Pas besoin
de changer
sa carte. Cela
nous rend juste
plus créatifs!»
ROLANDE ZANGER
AUBERGE DE LA FONTAINE, SELEUTE

Ces fruits imaginaires sont les motifs chatoyants
proposés par l’indiennerie de Cortaillod pour
répondre à l’engouement des consommateurs

européens depuis leurs découvertes des
cotonnades peintes venues d’Inde dès le
17e siècle.
Cet attrait stimule une fabrication européenne
susceptible de se substituer à cette offre
lointaine. Hollandais, Anglais, Français, Allemands
puis Genevois et Neuchâtelois s’engagent dans
l’indiennerie avant que les états ne l’interdisent
pour protéger les intérêts de leur production
textile de laine et de lin. Cette prohibition offre à
la Principauté une opportunité pour développer
une activité en contrebande.
Après des tentatives éphémères dans le Val-de-
Ruz et à Boudry, les Deluze ouvrent la
manufacture du Bied à Colombier en 1734. Vers
1751, Cortaillod devient l’un des centres les plus
considérables d’Europe avec l’essor de la
Fabrique-Neuve fondée par Claude-Abram
Dupasquier et Jean-Jacques Bovet. Dès lors, les
cotonnades ornées de petits motifs pour
l’habillement ou de plus grands pour
l’ameublement forment l’assortiment des
négociants neuchâtelois.

NADÈGE SOUGY
INSTITUT D’HISTOIRE,

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 13/52

FONDS D’ARCHIVES DE CORTAILLOD, AEN

INDIENNES NEUCHÂTELOISES

Des cotonnades pour le monde entier

Un partenariat avec
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MIGRATION Marcel Jacquat s’affaire dans les nichoirs du Jura et du Jura bernois.

La bague au doigt des martinets
BLAISE DROZ

Marcel Jacquat, qui est un
homme de précision, nous en
voudrait peut-être d’affirmer
sans nuance qu’il consacre ses
premières semaines de juillet à
passer la bague au doigt de fort
nombreuses oiselles. Il est donc
bon de préciser qu’en cette cir-
constance le doigt est en fait la
patte et que les oiselles sont aussi
des oisons, sans la moindre dis-
tinction. Aucun dimorphisme
sexuel n’est en effet visible chez
le martinet noir, l’espèce aviaire
qu’il bague depuis dix ans pour le
compte de la station ornithologi-
que suisse de Sempach.

L’ancien maître d’école et an-
cien directeur du Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds est responsable du
baguage de cette espèce migra-
trice pour quatre sites équipés
de nichoirs aux Breuleux, à Glo-
velier, au Centre nature des Cer-
latez et au collège secondaire de
Tramelan. C’est dans ces deux
derniers endroits que nous
avons pu le voir à l’œuvre.

Avec la maîtrise du vieux routi-
nier, ce jeune et dynamique re-
traité manie la pince d’électri-
cien avec une rare aisance afin
de serrer fermement, mais en
douceur, des bagues estam-
pillées et numérotées. Autant de
passeports pour les oiseaux mi-
grateurs qui en deviennent por-
teurs pour toute leur vie. C’est
au nid que Marcel Jacquat va
chercher les sujets de ses baga-

ges. Au début de juillet, les jeu-
nes martinets sont déjà bien ro-
bustes mais pas encore aptes à
s’envoler.

C’est le moment idéal pour les
capturer très brièvement, les pe-
ser, mesurer la longueur de leur
aile et les équiper de leur moyen
d’identification. Quiconque ba-
gue des oiseaux le fait dans le but
bien évident de reprendre par-
fois un individu déjà bagué, ce

qui permettra de se faire une
idée des déplacements de l’es-
pèce concernée. Le martinet
noir est particulièrement inté-
ressant à cette fin. Voyageur au
long cours, il est en fait un oi-
seau africain qui vient en Eu-
rope le temps d’un court été. Dès
que les jeunes sont aptes au vol,
les martinets noirs reprennent
la route pour gagner leur loin-
taine patrie africaine.

«Certaines années, ils peuvent
partir déjà fin juillet, mais cette
année, suite au printemps et au
début d’été pluvieux, le processus
a pris du retard. Les jeunes qui oc-
cupent les nichoirs en sont encore
au stade du duvet, les plumes de
leurs ailes et de leur queue n’en
sont encore qu’au stade d’ébau-
che», expliqueceluiquisedéfinit
depuis sa retraite comme un
colporteur de science. Depuis

dix ans qu’il pratique dans le vé-
nérable collège tramelot, Mar-
cel S. Jacquat estime à près de
500 le nombre de jeunes marti-
nets noirs qu’il a bagués. Le taux
de reprise reste faible, mais c’est
surtout une question de métho-
dologie.

«Pour capturer beaucoup
d’adultes aux nids, il faudrait in-
tervenir à la saison de la couvaison
des œufs», explique le biologiste.
«Or, je n’aime pas trop déranger
les oiseaux dans cette phase déli-
cate de leur processus de repro-
duction», poursuit-il.

En intervenant plus tard, on ne
bague que peu d’adultes et le
taux de reprise est forcément
plus faible. Il n’est cependant
pas nul et, hier à Tramelan, deux
individus bagués ont été repris.

«Ces recaptures permettent de
confirmer la grande fidélité de
cette espèce à ses sites de nidifica-
tion. A ce jour, je n’ai retrouvé que
des bagues posées ici-même quel-
ques années auparavant», af-
firme le biologiste.

Protection communale
Présentsur le théâtredesopéra-

tions, soit dans les combles du
collège, l’ancien directeur de
l’école secondaire Jean-François
Perrenoud ne cachait pas son
plaisir de voir «sa colonie» pros-
pérer. En 2003, il avait obtenu
que le Conseil municipal s’en-
gage à la protéger officiellement.
Une décision immortalisée sur
une plaquette apposée là et qui
témoigne que les hommes ne
sont pas toujours que des préda-
teurs mais qu’ils peuvent aussi
s’impliquer pour assurer la pé-
rennité des autres espèces.�

Marcel Jacquat vient de baguer un martinet juvénile au Centre nature des Cerlatez. Aussi gros qu’un adulte, le jeune oiseau n’aura plus qu’à renforcer
sa musculature avant de prendre son envol et suivre ses congénères sur leur voie migratoire, en prenant garde à l’appétit des rapaces. BLAISE DROZ

�«Suite
au début d’été
pluvieux,
le processus a
pris du retard.»
MARCEL JACQUAT
BIOLOGISTE

L’Eawag, l’institut de recher-
che sur l’eau des écoles polytech-
niques fédérales, a procédé jeudi
à de nouveaux prélèvements de
sédiments sur le fond du lac de
Bienne. Cette intervention
pourrait laisser supposer que
l’institut réagit dans l’urgence
aux révélations du «Sonn-
tagsZeitung» sur la récente dé-
couverte de césium 137 au fond
du lac. Cela ne semble pas être le
cas, car cette sortie était plani-
fiée depuis plusieurs mois. Seul
le hasard a voulu qu’elle coïncide
avec l’émotionquirègneactuelle-
ment dans la région, après que
des échantillons de sédiments
ont indiqué la présence d’une
pollution radioactive au césium
137 datant de l’an 2000.

Jürg Beer, directeur du groupe
de recherche auprès de l’Eawag
et professeur à l’EPFZ, explique
que les analyses en cours por-
tent en fait sur le pic radioactif
de 1976, année où, suite à la
panne d’un filtre à la centrale
nucléaire de Mühleberg, des
quantités anormalement éle-
vées de particules radioactives
avaient échoué dans le lac. «No-
tre but est de tester de nouvelles
méthodes de mesure, en nous ap-
puyant sur les valeurs de 1976.

Mais évidemment, actualité
oblige, nous allons également nous
concentrer sur celles de 2000, ce
qui nous permettra d’établir une
comparaison avec les valeurs me-
surées en 1976», explique Jürg
Beer.

Au large du Landeron, à un en-
droit où la profondeur du lac est
de 38,4 mètres, puis vers
Lüscherz (54,8 m), une équipe
de cinq personnes a donc im-
mergé des tuyaux transparents
en PVC longs d’un mètre et
demi, lestés d’un poids dans leur
partie inférieure et munis d’un
câble dans leur partie supé-
rieure.

La technique est simple: sans
le retenir, on laisse le tuyau des-
cendre jusqu’au fond du lac où,
entraîné par le poids, il s’enfonce
d’unmètredans le fondvaseux. Il
suffit ensuite de remonter la ca-
rotte à la surface, au moyen d’un
treuil. On inscrit avec précision
les coordonnées du relevé, puis
on ferme hermétiquement les
tuyaux, que l’on dépose vertica-
lement dans des harasses de
bière vides, chacun dans un
compartiment. Les harasses
sont ensuite solidement fixées
au bord du bateau, pour éviter
tout déplacement latéral. Les

couches ne doivent pas se mé-
langer dans les éprouvettes.

Analyses à Dübendorf
L’institut de recherche dispose

ainsi de nouveaux échantillons
qui permettront de détecter le cé-
sium 137, mais aussi d’autres
substances issues de la fission ato-
mique de l’uranium, «ce qui cons-
tituerait la preuve définitive que les
substances radioactives détectées
proviennent de Mühleberg», pré-
cise Jürg Beer. Les carottes de sé-
diments seront envoyées au labo-
ratoire de Dübendorf et
sectionnées en tranches annuel-

les. Puis, l’eau sera retirée de la
vase, et la poudre restante sera
analysée à la spectrométrie alpha
et gamma. Les résultats seront
connus dans quelques semaines.

Il est établi que le césium 137 de
l’an 2000 est arrivé dans le lac de
Bienne par le canal de Hagneck.
L’Inspection fédérale de la sécuri-
té nucléaire (IFSN) a confirmé
des rejets émanant de la centrale
de Mühleberg à cette époque.
Jürg Beer confirme que les mesu-
res effectuées à l’embouchure de
l’Aar correspondent aux valeurs
transmises à la presse. Mais il
n’est pas impossible que du cé-

sium 137 contenu dans les sols ait
pu se retrouver dans le fleuve à la
faveur de grosses intempéries,
qui auraient en quelque sorte les-
sivé le terrain.

La station de mesure de Ha-
gneck prélève régulièrement des
échantillons d’eau, en moyenne
100 litres par mois, qui sont testés
en laboratoire, où les substances
radioactives sont détectées.
«Dans des conditions normales, les
analyses révèlent une valeur infé-
rieure à un becquerel par mètre
cube d’eau», affirmeJürg Beer,qui
ajoute que les poissons font égale-
ment plusieurs fois par année
l’objet de contrôles par l’institut et
qu’ils n’ont jusqu’ici jamais révélé
de radioactivité.� BT-MG

Des chercheurs des écoles polytechniques fédérales en action. L. SCHAEREN

POLLUTION RADIOACTIVE Des sédiments ont été prélevés, notamment au large du Landeron.

Recherches dans les profondeurs du lac de Bienne
NEUCHÂTEL
Les travaux
du Crêt-du-Chêne
accusent du retard

Le chantier d’assainissement et
de transformation du collège du
Crêt-du-Chêne, à La Coudre, ac-
cuse du retard. Du coup, ni la
salle de gymnastique, ni la pis-
cine ne pourront, comme prévu,
accueillir les élèves à la rentrée
d’août. En cause, notamment, les
travaux de désamiantage du site.
La réouverture de la salle de
gymnastique est reportée au lun-
di 9 septembre, celle de la pis-
cine à fin septembre.

La dépollution du site – de
l’amiante qui n’avait pas été dé-
tecté lors des sondages car ca-
chée sous des éléments de la pis-
cine – a duré sept semaines de
plus que ce qui était initialement
prévu. «Mais entre la santé des
personnes employées sur le chan-
tier, des utilisatrices et des utilisa-
teurs, dont une grande majorité
d’enfants, et le risque de devoir re-
porter quelque peu l’utilisation de
la piscine, le choix était vite dicté»,
indique la directrice de l’Educa-
tion Christine Gaillard.

Outre les 350 élèves du col-
lège, la piscine est utilisée par
ceux des autres écoles de la ville.
L’achèvement des travaux dans
les salles de classe reste fixé à la
rentrée d’août 2014.� COMM-AFR

INQUIÉTUDES À GAUCHE
Les Jeunes socialistes biennois et les
Jeunes Verts ont fait part de leur in-
quiétude face à la présence de cé-
sium 137 dans le lac de Bienne. Dans
un communiqué, ils revendiquent des
contrôles réguliers dans l’Aar et dans le
lac, ainsi que la mise hors service de
la centrale de Mühleberg. Jeunes
Verts et socialistes réclament aussi
plus de transparence de l’Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire.
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LANDEYEUX En 1993, le Centre de jour et le home voient le jour grâce
à Christine Chautems. Bientôt retraitée, elle revient sur ce parcours de 20 ans.

«Je les ai créés avec mes tripes»
LETIZIA PALADINO

A l’occasion des vingt ans du
Centre de jour de Landeyeux qui
ont eu lieu jeudi, Christine Chau-
tems, responsable d’animation et
fondatrice revient sur un lieu
chargé d’histoire.

«Quand je repense aux condi-
tions de travail du début, c’était ex-
traordinaire. J’ai reçu un crayon et
une gomme et on m’a demandé
d’essayer de ne pas trop user le
crayon», s’esclaffe Christine
Chautems. «C’était une autre épo-
que. Aujourd’hui on ne mettrait ja-
mais sur pied un service de cette
manière.» Il y a un peu plus de
vingt ans, l’Office de la santé pu-
blique mandate une personne
motivée pour la création d’un
home et d’un centre de jour.
Christine Chautems, déjà active
dans le milieu hospitalier, décide
de tenter l’expérience. «J’ai eu
carte blanche. Mon souhait de
créer un endroit où les gens ne par-
tent pas en mourant était un rêve.
J’ai réussi à le réaliser.»

Vingt ans de souvenirs
Quand le home et le Centre de

jour voient le jour, en juillet 1993,
cinq personnes sont inscrites offi-

ciellement pour les animations.
«Il ne faut pas oublier que nous
sommes dans un milieu rural, les
gens ont eu de la peine à venir uni-
quement pour s’amuser», souligne
Christine Chautems. Grâce aux
collaborations avec les médecins,
le service de soin à domicile et le
bouche-à-oreille, le Centre de
jour prend finalement son essor.

Les chambardements
de 2007
L’année 2007 est celle des

grands chambardements. Con-
tre toute attente, l’hôpital de
Landeyeux est racheté par l’Hô-
pital neuchâtelois. Le Centre de
jour doit déménager. «J’ai un ca-
ractère positif alors nous avons ac-
cepté cette décision surtout que
nous pouvions garder le centre ou-
vert», reconnaît Christine Chau-
tems. «Si nous avons perdu des
choses pendant l’échange, nous
avons par contre exigé un jardin.
Après quatre ans de lutte, nous
avons également obtenu une mai-
son de jardin pour nos pensionnai-
res.»

Depuis sa création, le Centre
de jour a dû adopter une nou-
velle ligne conductrice. «A
l’époque, nous proposions des loi-

sirs. Aujourd’hui, c’est plus de
l’accompagnement. Nous som-
mes la transition entre le main-
tien à domicile et le passage au
home médicalisé», indique
Christine Chautems. Bientôt à
la retraite (il ne lui reste que
vingt mois), elle est heureuse

de l’évolution du centre. «Toute
l’équipe de bénévoles fonctionne
depuis quinze ans, c’est un ca-
deau du ciel. Ce centre, je l’ai créé
avec mes tripes et mon amour»,
déclare Christine Chautems.
«Aujourd’hui, il arrive à un tour-
nant et il y aura beaucoup de

changements. Je suis contente car
la personne qui prendra ma place
aura un nouveau projet à me-
ner.»

Depuis peu, la future retraitée
est grand-maman d’un petit
garçon. «Quand une porte se
ferme, elle se ferme et on ne re-

vient pas en arrière. Je vais me
consacrer à d’autres choses pen-
dant ma retraite», indique-t-
elle. «Je me réjouis de m’occuper
de mon petit-fils. J’étais nurse au
début de ma carrière alors ça sera
un peu comme un retour aux
sources.»�

Depuis vingt ans au service du Centre de jour de Landeyeux, Christine Chautems s’accorde tout de même quelques instants de répit. A l’occasion du
vingtième anniversaire du lieu, elle danse et profite du beau temps qui n’a pas toujours été présent lors des anniversaires précédants. CHRISTIAN GALLEY�«Quand une porte se ferme,

elle se ferme. On ne revient pas
en arrière. Je vais pouvoir me
consacrer à d’autres choses.»
CHRISTINE CHAUTEMS CHEFFE DE L’ANIMATION DU CENTRE DE JOUR

EN IMAGE

CAVES DU PALAIS
Décoration florale. La Ville de Neuchâtel souhaite embellir les
chantiers. Elle a inscrit cette année pour la première fois
15 000 francs à son budget. La Direction de la culture a choisi
pour une première expérience les Caves du Palais acquises par la
régie Naef qui a entrepris de les rénover. La Ville a mandaté
l’académie de Meuron pour décorer les filets qui entourent les
échafaudages. Etudiants et professeurs ont imaginé des motifs
floraux imprimés sur des bandes de tissus attachées aux
façades. Ainsi 15 bâches, pour un total de 99 m2, ont été
dessinées et imprimées.� COMM-RÉD

RICHARD LEUENBERGER

CORCELLES Des Neuchâteloises ont participé à la Gym for Life en Afrique du Sud.

Gymnastes ravies de leur séjour au Cap
La société de gymnastique fémi-

nine de Corcelles-Cormondrèche
a participé à Gym for Life, du 10
au14juillet,auCap,enAfriquedu
Sud. Dix clubs suisses étaient du
voyage, soit 210 personnes, pour
cette manifestation quadriennale
qui se déroulait pour la première
fois hors d’Europe. Les Neuchâte-
loises étaient les seules Roman-
des. Les dix-neuf jeunes filles,
âgées de 10 à 16 ans, étaient ac-
compagnées de six adultes. Elles
ont vécu une expérience excep-
tionnelle parmi 2000 gymnastes
du monde entier.

«C’était une superbe opportunité.
On a beaucoup de chance de faire
ça!», s’exclame Tina Gladden,
14 ans, gymnaste de Cormondrè-
che. «C’était cool. Il y avait une am-
biance particulière. On a une pas-
sion commune pour la gym. C’est
important pour le partage! On a ap-
précié le tour de ville. Il y avait un
beau couché de soleil. Le gala final
était magnifique avec un bon ni-
veau.» Les Neuchâteloises ont
sympathisé avec des Autrichien-
nes qui ont remporté le concours.
«On était tout excité. Je parlais avec
euxenallemand.C’étaitmarrant, ils
ont tous crié «Tina» quand on est

entré sur scène!»
La monitrice Ariane Besancet

souligne qu’«il n’y a pas de rivalité.
On n’est pas là pour la compétition.
On aime cette ambiance.» Sa fille
CélineBesancetestelleaussiravie
de cette petite semaine dans l’hé-
misphère sud: «On est contente.
On les a ramenées entières! Il y a un
réel engouement. Elles ne veulent
plus nous quitter!»

Les Neuchâteloises ont présenté
une chorégraphie originale avec

une pyramide humaine, des sacs-
poubelles, des boîtes de conserve
et des bidons d’huile! Elle a été
imaginée par Céline Besancet en
tenant compte du niveau de cha-
que fille. Les gymnastes étaient
tour à tour déchet et papillon
chargé de les trier, «la nature pre-
nantledessus.Nousallonsrecyclerce
thème pour la Gymnaestrada à Hel-
sinki en 2015. Le jury a apprécié le
concept mais attendait plus d’acro-
baties», précise la chorégraphe.

La métamorphose était très
sportive: «On avait un T-shirt spé-
cial avec des petits boutons qu’on ar-
rachait et un accompagnant retirait
le short en même temps. On était en
noir et ressortait en papillon. Ça du-
rait max 5 secondes! C’était stres-
sant mais drôle. Parfois, quelqu’un
tombait», se remémore Tina.

La délégation neuchâteloise a
découvert la ville: «On a aussi visi-
té les Table mountains. C’était fou de
se dire: là c’est l’Atlantique, là c’est
l’océan Indien! On a expliqué que
Mandela a été emprisonné vingt ans
à Robben Island ainsi que l’apart-
heid aux filles», explique Céline
Besancet. Les Neuchâteloises ont
pris part à une démonstration
dans un township. «On a décou-
vert les danses traditionnelles où ils
bougent les pieds très vite!»

Le budget de cette semaine s’éle-
vait à 65 000 francs. Parents, ac-
compagnants, gymnastes et
membres du club ont fait appel à
des sponsors et effectué diverses
actions (ventes, cantines,...) pour
réunir les fonds nécessaires. Les
parents de chaque participante
devaient ainsi payer 500 francs
alors que le voyage revenait à
2500 francs par personne.� BWE

Les monitrices Ariane et Céline Besancet entourent la participante Tina
Gladden, 14 ans, dans la salle de gym de Corcelles. CHRISTIAN GALLEY
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Bal des Foins

26 - 27 - 28 Juillet 2013

Anim Halle -
Les Ponts-de-Martel

Samedi 27
Echo des Ordons
Burn the Rubber

DJ Rob-R &
Hot Shot

Dimanche 28
Musique & Danse

Folklorique
Lancer de la Botte de Paille

La Bidouille

Prelocation

Vendredi 26
Nowane

CARROUSEL
100% Stone
DJ Cris-Kan

Bar-Restauration - Cantine
Pass Week-end 35.-
Carte Rtn réduction 5.-

Renseignements:
www.clubvictoria.ch

Partenaires
Tourisme Montagnes Neuchâteloises
Menuiserie Vauthier - Boudry
La Mobilière
Rtn - Griff
Bezençon Boissons - Fleurier
Fromagerie Les Ponts-de-Martels

Visitez notre site et

ses offres exceptionnelles:

www.vallon-voyages.ch

Av. de la Gare 14b

2114 Fleurier

Tél. 032 863 17 68

sàr l

Ruelle Rousseau 5

2114 Fleurier

Tél. 032 861 23 18

Le spécialiste pour

toutes vos boissons

Les meilleures offres du marché
sous un même toit !

Rue du Marché 2
(au dessus de la Poste)
2302 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 967 70 50
info@hs-assurances.ch

CARROSSERIE

FCR
Membre

Cardamines 5
2400 Le Locle

Tél. 032 931 65 33
Fax 032 931 65 47

carrosserie.voba@bluewin.ch

Gilles BACHMANN
Brevet fédéral

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
DECOUPE LASER

TOLERIE INDUSTRIELLE

Rue des Draizes 53
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 14 00

Galerie visiteurs
Ouvert 7/7 jours, de 8 à 12 h et de 17 à 19 h

Renseignements et inscriptions: Tél. 032 937 16 66,
Major-Benoit 25, 2316 Les Ponts-de-Martel

www.fromagerie-les
-martel.ch

C. MOJON

MARAIS-ROUGE 5
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 079 240 26 22
Fax 032 937 13 50

St-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Chézard
La Brévine
Le Locle

La Joux-Perret 30
2300 La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel, Place Rouge
3/4 août 2013

Gaëtan
Sautecroche

Zirkus Chnopf

www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch
0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
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Rochefort Samedi 20 juillet

Salle polyvalente

Match au loto
avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Prochains matchs: 27 juillet - 3 août - 10 août

Org.: Société de Tir

Début du match à 20h00 (Ouverture des portes à 18h30)

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

1 ROYALE 900.- (3x300.-)

2 cartons bonus (300.-)

1 Tour du malchanceux

100% en bons COOP

Transport gratuit depuis le Val-de-Travers - Horaires au 079 154 56 17 (répondeur)

MANIFESTATIONS Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 ���������

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

AVIS DIVERS



CATHERINE FAVRE

Le Verbier Festival s’est ouvert
hier soir au son de la 9e Sym-
phonie de Beethoven avec
comme premier cor: Lionel
Pointet, 21 ans. L’habitant des
Geneveys-sur-Coffrane a été re-
tenu parmi 850 concurrents
pour intégrer l’orchestre sym-
phonique du très select rendez-
vous alpin.

Durant 15 jours, le Neuchâte-
lois va jouer sous la baguette de
Valery Gergiev «un chef terrible-
ment impressionnant», d’Esa-
Pekka Salonen, Kent Nagano,
Gianandrea Noseda. Il va cô-
toyer Janine Jansen en concert,
«une violoniste qui dégage une
chaleur humaine incroyable». Et
croisera peut-être les plus
grands interprètes actuels: Gri-
gory Sokolov, pianiste aussi pro-
digieux que mystérieux qui re-
fuse tout enregistrement de son
œuvre; Anna Netrebko, Hélène
Grimaud, Renaud Capuçon,
Natalie Dessay, Monty Alexan-
der et bien d’autres, l’affiche de
cette 20e édition étant particu-
lièrement brillante.

Tout cela dans l’atmosphère
glam champêtre propre à ce fes-
tival, un des plus importants
rendez-vous de musique classi-
que d’Europe hors d’une ville,
avec plus de 500 musiciens, 120
solistes et 40 000 spectateurs.

«On marche au taquet»
Sur place depuis le 1er juillet,

Lionel Pointet et ses camarades
préparent six concerts, à raison
de deux répétitions quotidien-
nes de trois heures chacune:

«Ce n’est pas très long, mais faut
être efficace, on marche au ta-
quet!»

Conçu comme une plate-
forme de formation de haut ni-
veau, l’ensemble symphonique,
constitué de 90 instrumentistes
âgés de 18 à 28 ans, travaille
avec des coaches de l’orchestre
du Metropolitan Opera de New

York. Et Charles Dutoit au pupi-
tre: «Un grand Monsieur, mais ce
n’est pas de la rigolade, il faut ap-
prendre à recevoir les critiques de
front.»

Très peu de Suisses figurent
parmi les musiciens sélection-
nés lors d’auditions organisées à
Miami, Amsterdam, Vienne,
Berlin, Moscou, New York et

Genève. Dans cette ambiance
cosmopolite où l’on entend
beaucoup parler américain,
russe, espagnol, «c’est intéres-
sant de confronter nos façons diffé-
rentes d’aborder les œuvres»,
relève le Neuchâtelois, impres-
sionné aussi par «la qualité de
l’organisation d’un événement
aussi gigantesque.»

Parmi l’imposant répertoire au
programme figure la 3e Sym-
phonie de Mahler: «Un immense
défi» empreint des réminiscen-
ces de l’enfance lorsque, du haut
de ses «cinq-six ans», le gamin
entendit cette œuvre donnée au
temple du Bas par un orchestre
polonais: «J’en garde un souvenir
très précis... pas seulement parce
qu’une jeune choriste était tombée
dans les pommes, mais j’adorais
déjà cette musique qui fait partie
du répertoire des cornistes».

«Démystifier le canard»
Des années plus tard, au fil de

ses études musicales (Conserva-
toires de La Chaux-de-Fonds et
Lausanne, puis HEM de Ge-
nève), le corniste mettra du
temps avant d’oser se frotter à
l’œuvre de Mahler: «On a l’im-
pression qu’il faut un niveau in-
croyable et puis un jour, on se
lance. Mais je l’idéalise toujours
autant.»

Très sportif, Lionel Pointet a
aussi envisagé une carrière de
cycliste. Toutefois, avec un père
professeur de musique et musi-
cologue, l’amour du son coule
dans son ADN. Et puis, «en hi-
ver, c’est quand même plus agréa-
ble de s’entraîner à l’intérieur». Le
musicien n’a pas pour autant
choisi la facilité, partageant des
semaines marathon entre la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève (ville où il réside), l’Or-
chestre symphonique du Jura,
l’Orchestre suisse des jeunes,
entre autres engagements...

Passionné par les instruments
d’époque, il explore aussi le cor
naturel (qui se joue en bou-
chant le pavillon): «C’est une
très bonne thérapie pour jouer
sans prise de tête, ça permet de
démystifier le canard!»�

MUSIQUE Deux jeunes Neuchâtelois prennent part au prestigieux Verbier Festival.

Il va jouer avec les plus grands
«Le chef nous
a fait bouffer
de la partition»
«C’est incroyable! C’est
génial!...» Pour Ophélie 
Sanchez (photo sp), violoniste
de 16 ans, le Verbier Festival
se vit au rythme du Music
Camp, programme de
formation pour les 15 à 17 ans, créé cette année. A l’issue d’auditions
en ligne, la jeune habitante de Corcelles s’est imposée avec 60 autres
adolescents face à quelque 300 prétendants.
A pied d’œuvre depuis le 7 juillet, les virtuoses en devenir acquièrent une
première expérience orchestrale tout en préparant deux concerts (les 23 et
27 juillet), dûment coachés par des musiciens de renom, dont le chef Daniel
Harding: «C’est extraordinaire de travailler avec lui, super instructif», confie
par téléphone une Ophélie vibrante d’enthousiasme. «Il nous a fait bouffer
de la partition. On apprend à nous écouter les uns les autres, à être au four
et au moulin, on a même joué avec le grand orchestre symphonique!»
Mais la lycéenne entend aussi se goinfrer de concerts: «Il y a le trio de la
famille Maisky; Barbara Hendricks que j’adore; Hélène Grimaud et Evgeny
Kissin, deux de mes pianistes préférés; Renaud Capuçon dans son
programme de sonates avec Daniil Trifonov (j’adore la sonate de Franck!)».
Après Verbier, l’adolescente s’envolera pour des master class en Espagne. Et,
à la rentrée, elle intégrera la Haute Ecole de musique de Genève/Neuchâtel
tout en terminant le lycée. Des sacrifices? Oui, «mais jamais pesants puisque
ce sont mes choix, ma passion». Il faut dire qu’à l’âge de deux ans et demi,
Ophélie tannait déjà ses parents pour commencer le violon...�

= ET AUSSI OPHÉLIE SANCHEZ

Verbier Festival: jusqu’au 4 août.
Billetterie et programme:
www.verbierfestival.com

INFO+

Lionel Pointet, corniste au Verbier Festival Orchestra. DAVID MARCHON

�«Un grand
Monsieur,
mais ce n’est
pas de
la rigolade...»
LIONEL POINTET
À PROPOS DU CHEF CHARLES DUTOIT
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GEORGE BENSON LA NOTE BLEUE ET SON AURA Le guitariste
a dispensé toute sa classe jeudi soir au «Strav’», alignant ses classiques et
ceux de NatKing Cole auquel rend hommage son dernier album. KEYSTONE

DIANA KRALL AU SOURCES DU JAZZ Après avoir traversé quelques
périodes par trop fleuries et orchestrales, la grande pianiste et chanteuse
a opéré un beau retour vers le cabaret jazz des années 20. KEYSTONE

DIETER MEIER VISIONNAIRE ET CROONER La moitié la plus visible
du duo culte Yello, Dieter Meier, a donné une dimension jazz élégante à
son personnage magnifique. Le public du Club était envoûté. DANIEL BALMAT

ET SI ON ALLAIT À...
Situé à côté du Palais
des Nations, ce lieu
reflète l’humanisme

toujours défendu par
Genève. Sa nouvelle
exposition «L’aventure

humanitaire» réaffirme cet objectif
en 2013. www.redcrossmuseum.ch
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VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A VENDRE DE PARTICULIER À PARTICULIER,
Boudevilliers, villa de 2006, 6½ pièces, 180 m2

habitables, garage, atelier, cabane jardin, jacuz-
zi. Fr. 875 000.-. Tél. 079 279 54 90 (aussi
répondeur).

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 22, jolie 3 pièces,
cuisine ouverte agencée, cheminée de salon,
accès jardin, machine à laver et sécher. Situation
tranquille près de toutes commodités. Fr.
1100.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079 632 00 85

LES BRENETS, Rue des Grands-Prés 9, magnifi-
que maison avec son léger style (chalet). 2
appartements duplex 3½ pièces avec très joli
cachet. Terrasse + balcon très bien exposé avec
superbe vue sur le Doubs, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée ouverte sur séjour, cheminée de
salon, cave. Fr. 1000.– + garage: Fr. 150.– +
charges: Fr. 260.–. Tél. 078 720 79 57 ou 032
935 15 65

CENTRE DE MARIN, magnifique 4½ pièces,
refait à neuf, dans maison villageoise, buande-
rie privative, cave, accès jardin. Fr. 2050.– + Fr.
300.– de charges (Possibilité garage + place de
parc Fr. 150.–). Libre de suite ou à convenir. Tél.
076 579 56 62

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, studio, plain-pied, agen-
cé, salle de bains, tranquillité, transports à
proximité, place de parc. Libre 15 août 2013. Fr.
600.- charges comprises. Tél. 078 971 87 27.

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

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

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: tableaux peintures
anciennes, mobiliers décoratifs, statues en
bronze, marbre et ivoire, pendules en bronze
doré, chandeliers, montres-bracelets de mar-
que et montres de poche même en mauvais
état, bijoux de marque et or pour la fonte.
Paiement cash. Tél. 079 769 43 66. doba-
der@bluewin.ch

FAITES DES RENCONTRES SÉRIEUSES et dura-
bles avec www.suissematrimonial.ch.
Rencontrez la personne qu’il vous faut près de
chez vous. Plus de 4500 Suisses romand(e)s
classés par âge et par canton.

MONSIEUR SYMPA, discret, la septantaine, par-
tagerait amitié avec dame aimant la nature
(J.B.) Tél. 076 337 08 09 permis de conduire
souhaité.

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

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE. Poste fixe à
60 % dès 01.09.2013. Cabinet médical centre
de Neuchâtel. Secrétariat, réception, prélève-
ments. Bonnes connaissances d'ordinateur et
internet. L'anglais est souhaité.Réponses au
cabinet.gyneco.neuch@gmail.com

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

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

A VENDRE BATEAU MOTEUR avec place d'amar-
rage port de St-Aubin. Capacité 6 personnes et
expertisé du jour. Prix à discuter tél. 079 874 01
57

A VENDRE MERCEDES B180, année 11.2010, 51
000 km, toutes options, gris métallisé, valeur
Fr. 52 600.-, vendue Fr. 16 500.-. Tél. 079 434
45 84.

MERCEDES C 220 BREAK, 07.09, 46 000 km,
superbe état, noir métallisé, toutes options, prix
d'achat Fr. 78 000.-, vendue Fr. 29 500.- Tél.
079 434 76 52

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

A VENDRE VOILIER très bien entretenu en bois,
grand-voile 15 m2, avec moteur 4 ch, électricité
à bord, remorque, place d'amarrage possible au
Nid-du-Crô, prix à discuter. Tél. 032 724 69 56

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

COURS SAMARITAIN (permis de conduire) tout
prochainement. Tél. 032 724 07 07

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

NEUCHÂTEL, 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

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, sodomie, rapport complet. Reçoit en
privé, discrétion. 24/24 7/7. Rue de l'Ecluse
60, Neuchâtel, 4e étage. Salon Venus. Tél. 076
728 19 35

NEUCHÂTEL, Betty, belle, sexy et sensuelle.
Colombienne à la peau veloutée, gros seins, fes-
ses cambrées d'enfer, massages, body-body,
exotique, prostate, fellation, 69, l'amour com-
plet, sodomie, gode-ceinture et plus. Pas pres-
sée. Drink offert. 7/7, 24/24. Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 14. Tél. 076 791 79 29

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

PREMIÈRE FOIS À NEUCHÂTEL, Anastasia, 19
ans, petite blonde, très douce, j'aime faire
l'amour, fellation nature, et j'offre des massa-
ges espagnols, 69, caresses et plus. 3e âge ok.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 079 888 51 42

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Sophie jeune de 20 ans,
Hongroise, 1.74, sexy, corps et visage de rêve,
belle poitrine, coquine et charmante. J'aime
embrasser, fellation, sodomie, massages. Sans
tabous. Je reçois dans un cadre discret.
sex4u.ch/sophie. Rue des Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 205 53 70

LE LOCLE, Anaïs, belle fille cubaine, 20 ans,
sans tabou, poitrine 100E, minou poilu, sexy,
fesses cambrées, pratique la sodomie, toutes
sortes de massages sur table, fellation, 69,
vibro, fétichisme, sensuelle, réalise tous vos
fantasmes, très câline et douce, 3e âge ok, nuit
possible. Tél. 076 798 89 53

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31

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

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

LAURA, BELLE ITALIENNE de retour à Neuchâtel,
taille mannequin, coquine, sensuelle. Ouverte à
tous fantasmes. Plus dimanche. Tél. 078 614 84 07
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Dacia Duster 4x4

dèsFr. 15900.–

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

Dacia Sandero Stepway

dèsFr. 14000.–

www.dacia.ch

AVIS DIVERS
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EXPOSITION Le jardin alpin de Champex-Lac en Valais fête 10 ans de création.
Neuf artistes sont conviés avec plusieurs pièces pour une balade pleine de surprises.

La sculpture dans la verdure
VÉRONIQUE RIBORDY (TEXTE)
HÉLOISE MARET (PHOTOS)

Les loups sont entrés dans
Champex. Leurs ombres légè-
res courent sur le lac. Ceux
qui connaissent le travail
d’Olivier Estoppey, ses des-
sins, ses sculptures, auront re-
connu son bestiaire imagi-
naire déjà présenté à
Champex en 2007. L’artiste
vaudois fait partie des neuf in-
vités de la dixième exposition
proposée par le jardin alpin
Flore-Alpe.

Pour cet anniversaire, les
sculptures débordent large-
ment des limites du ravissant
jardin botanique pour s’éten-
dre tout autour du lac de
Champex. Une gageure
quand on se souvient de
l’acharnement de quelques
courageux et éclairés anony-
mes sur la sphère d’Etienne
Krähenbühl posée au milieu
du lac en 2010. Le sculpteur
yverdonnais ne semble avoir
gardé ni crainte ni rancune de
l’épisode. Lui aussi est de re-
tour, tout comme l’ensemble
des artistes invités depuis les
débuts, en 2004.

A la mesure du paysage
Cela dit beaucoup des liens

tissés avec les artistes par Ma-
rie-Thérèse Vernay, qui eut
l’idée de ces événements esti-
vaux il y a dix ans et qui s’est
révélée une commissaire d’ex-
position sensible et très impli-
quée.

Son intention était de per-
mettre à un artiste d’occuper
tout l’espace du jardin, pour
une vraie plongée dans un
univers artistique. La formule
a séduit les artistes comme le
public. Année après année, le
choix du départ s’est confir-
mé: des artistes mûrs, bien
insérés dans le tissu régional,
attentifs à la matière et au
beau métier. La plupart d’en-
tre eux ont participé à l’une
ou l’autre édition de Bex &
Arts, ou à l’exposition sur la
sculpture suisse dans les jar-
dins de la Fondation Pierre

Gianadda en 1991. Gillian
White a son rond-point à
Martigny, à la sortie de l’auto-
route.

Après Josette Taramarcaz,
sculpteur installé à Fully, ont
ainsi été conviés Edouard
Faro, sculpteur montheysan
amoureux du bois et de ses
textures, André Raboud et ses
monolithes de granit noir,
Olivier Estoppey qui a ici eu
l’idée de ses loups ensuite
promis à une belle diffusion,
Gaspard Delachaux et ses to-

tems en pierre bleue ou blan-
che, Etienne Krähenbühl avec
ses machines chantantes et
frémissantes alliant acier et
nickel-titane, le Bâlois René
Küng et sa mythologie taillée
dans le calcaire, l’Anglaise ins-
tallée à Bâle Gillian White et
ses géométries en acier cor-
ten. La liste a bien évidem-
ment intégré Nicolas Zaric,
martignerain désormais ins-
tallé à Lausanne.

Ses pièces en ciment poly-
chrome, déjà présentées à

d’autres occasions, sont peut-
être la seule petite déception
de cette dixième édition.
Presque toutes les autres piè-
ces présentées sont des nou-
velles créations, inspirées par
la nature de Champex.

Peu expérimentales, peu
tournées vers les nouvelles
générations, d’une esthétique
compréhensible au plus
grand nombre, ces exposi-
tions ont facilement trouvé
leur public. On peut regretter
parfois cet aspect lisse et con-

sensuel, mais il faut saluer
l’adéquation des choix à cette
nature très présente et l’im-
plication des artistes comme
de la commissaire d’exposi-
tion.

Pour cette dixième édition,
neuf artistes se partagent le
jardin pour une promenade
qui ne permet pas vraiment
d’entrer dans une œuvre,
mais offre quelques belles
surprises, de l’amusant (et
vaguement menaçant) cac-
tus de Krähenbühl à la très

belle pièce de Faro, monu-
mentale tapisserie qui cueille
le visiteur à l’entrée du jar-
din. La balade au bord du lac,
avec sa succession de pièces,
devrait faire partie des musts
de l’été.�

La meute de loups fantomatiques d’Olivier Estoppey sur le lac de Champex, une des pièces maîtresses
de cette édition anniversaire.

Etienne Krähenbühl confirme
son amour pour les contrastes.
Humour et malaise avec
ce cactus géant hérissé de clous.

«10 ans de sculpture»
Champex-Lac, jardin botanique alpin
Flore-Alpe, jusqu’au 22 septembre.
Visites en présence des artistes samedi
27 juillet à 15h, dimanche 28 juillet à 11h
et dimanche 25 août à 15h. Catalogue
en vente sur place.

INFO+

Les sculptures de Josette
Taramarcaz semblent flotter
sur l’eau comme dans
une poétique apesanteur.

Gaspard Delachaux a déjà réalisé
une vingtaine d’œuvres.

Nicolas Zaric voue aux bêtes
une affection teintée d’humour.

FESTIVAL Après une panne jeudi, le nouveau système de paiement est en fonction.

Le Gurten (presque) sans argent liquide
Le nouveau système de

paiement électronique sans
argent liquide du festival du
Gurten, à Berne, fonctionne
désormais sur la plupart des
stands. Annoncé en grande
pompe, ce bracelet muni
d’une puce présentait des dé-
fauts jeudi, jour de l’ouver-
ture de la manifestation.

Les organisateurs conti-
nuent à chercher des solu-
tions pour les endroits où il
n’est toujours pas possible
d’acheter des boissons, repas
et autres marchandises au
moyen du bracelet, a indiqué
Micha Günter, porte-parole
du Gurten. D’ici demain, les

festivaliers pourront payer en
liquide sur tout le périmètre.

Initialement, ce nouveau
système était censé rempla-
cer entièrement l’argent.
Mais jeudi, une erreur de lo-
giciel a affecté certains types
de bracelets, forçant les orga-
nisateurs à accepter billets
de banque et pièces de mon-
naie.

Entre 70 000 et 80 000 vi-
siteurs sont attendus jusqu’à
demain.� ATS

Le Gurten plein à craquer pour les Black Rebel Motorcycle Club, jeudi. KEYSTONE

Festival du Gurten: jusqu’au 21 juillet,
www.gurtenfestival.ch

INFO+

EN IMAGE

CINÉMA
«More than Honey». Le documentaire suisse sur les abeilles
«More than Honey» a séduit Michael Moore. Le réalisateur a invité
la production de Markus Imhoof à son festival «Traverse City Film»
dans le Michigan, aux Etats-Unis. En Suisse, le film constitue, avec
près de 230 000 entrées, le documentaire suisse le plus regardé
et un des plus gros succès du cinéma helvétique.� ATS

SP

005842
Sticky Note
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FEUILLETON N° 85

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrez très amoureux de votre
partenaire qui ne sera peut-être pas très réceptif.
Travail-Argent : attendez quelque temps avant de
prendre des décisions importantes pour votre avenir
professionnel, la période n'est pas favorable. Gérez votre
budget avec prudence. Santé : vous avez besoin d'air,
de détente !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Attendez avant de prendre une décision. Travail-
Argent : vous constaterez que l'argent file très vite. Si
vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, gérez
mieux vos comptes. Santé : tout va bien, vous êtes en
forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre vie familiale et conjugale sera placée
sous le signe de la bonne humeur et de la communica-
tion. Travail-Argent : d'habitude vous êtes acharné au
travail mais aujourd'hui, vous ferez preuve de plus de
retenue. N'abandonnez pas pour autant vos responsa-
bilités. Santé : vous ne manquerez pas de vitalité. Votre
dynamisme fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple, bien que
vous soyez davantage préoccupé par votre position 
sociale que par vos amours. Travail-Argent : profes-
sionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez
en venir. Vous saurez vous montrer très persuasif pour
obtenir gain de cause. Santé : votre tonus est en
hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire paraîtra à
vos yeux bien déconcertant, voire
capricieux. Travail-Argent : vous
aurez à faire face à un dossier parti-
culièrement embrouillé ou hermé-
tique. Ne prenez pas de risque.
Santé : excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre situation sentimentale évolue lentement
vers certaines déceptions. Vous avez tendance à un peu
trop rêver en ce moment. Travail-Argent : prenez la
ferme résolution de régler vos problèmes au fur et à 
mesure qu'ils se présenteront au lieu d’agir dans 
l’urgence au dernier moment. Santé : tout va bien aussi
bien physiquement que moralement.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 

résistance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail intel-
lectuel. Il vous faudra toutefois bien
planifier vos activités. Santé : gare
au stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec l'être aimé seront particu-
lièrement harmonieuses. Vous serez sur un petit nuage.
Travail-Argent : vous souhaiterez vous démarquer en
proposant des projets originaux qui étonneront mais
captiveront l'intérêt de vos interlocuteurs. N’en faites pas
trop dans l’originalité ! Santé : migraines possibles.
Vous êtes un peu trop nerveux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous manquez de projets communs, mais
vous n'avez jamais envie des mêmes choses au même
moment ! Travail-Argent : à force de naviguer entre
promesses en l'air et désillusions, vous n'y croyez plus.
Vous vous demandez quand arrivera le moment où vous
aurez une nouvelle promotion. Santé : quelques ten-
sions musculaires. Et si vous pensiez à vous reposer. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique, vous retrouverez tout votre dyna-
misme. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire pro-
gresser la situation. Côté argent, ne tentez rien d'inha-
bituel. Santé : tonus en hausse.

espace blanc
50 x 43

Si elle reprend la vie commune,
elle sera ferme, mais avec délica-
tesse. Une main de fer dans un
gant de velours: l’image lui plaît!
Après tout, Madame Mère n’est
pas foncièrement méchante. Sa
conduite découle du légitime dé-
sir de continuer à régir le quoti-
dien de son fils unique, en se mê-
lant de ses affaires, comme une
mère poule veillant sur sa cou-

vée. Il faudra qu’elle apprenne
tout doucement à laisser la place!
De son côté, Emma, disposée à
sacrifier à la règle des incontour-
nables concessions, se promet
d’être plus charitable.
Un périlleux exercice d’équili-
briste en perspective!
Non, décidément, Emma ne
pourra lachanger!Elledevrasup-
porter en silence ses saillies pa-

toisantes qui ont le don de l’exas-
pérer: «J’avions arrosé le pota-
ger!» «Ah! Ct’enfant est ben
joyon!», etc…
Emma s’était braquée tout de
suite, subodorant sans doute
l’instinctive animosité de sa
belle-mère à son égard ou n’était-
ce pas plutôt l’inverse?…
Il lui faudra être plus patiente,
prendre de la distance avec des
réflexions, des peccadilles…
La vie dans les îles lui a appris que
rien n’est tout blanc ou tout noir,
rien n’est monolithique, uni-
forme, tout est nuances…
Il faut savoir ménager les suscep-
tibilités, accepter les différences
et d’abord le plus difficile étant de
reconnaître la sienne propre et de
ne plus en ressentir de complexe.
Sa différence sera sa force et sa
naissance, sa richesse!
Etre issue de milieux si éloignés,
avoir eu l’expérience de deux
mondes lui permet aujourd’hui
de mieux percevoir l’ambiva-
lence qui règne en elle et l’aide à
comprendre les autres, à détec-
ter, derrière l’apparence, la véri-
table essence, pour se raccrocher
à ce qu’il y a de bon dans chaque
être humain.

Depuis ses jeunes années, et sur-
tout ces derniers mois, elle a dû
s’adapter à des horizons si divers
et changer de comportement
comme un caméléon de cou-
leur…
Emma relit la lettre plusieurs
fois.
Jaloux! Il n’y a pas de jalousie sans
désir, sans amour…
Si Henry lui pardonne, elle doit
se montrer à la hauteur de cet
élan généreux, elle ne doit pas
faillir…
Il n’y a plus à hésiter maintenant.
Elle doit retourner en France. Et
pournepasavoiràtergiverseren-
core et encore, pour ne pas reve-
nir sur une décision qu’elle s’est
arrachée à elle-même de haute
lutte, Emma va, sur-le-champ, re-
tenir son billet.
Tout le long du chemin, comme
poussée par la main du devoir,
elle marche rapidement, s’effor-
çant de ne pas penser.
– Le départ est fixé au 16 novem-
bre, dans deux semaines exacte-
ment!
– Bien, merci! répond Emma, en
prenant le bordereau.
Elle passe à la poste et envoie une
carte avec ce message laconique:

«Je reviens vers toi – L’arrivée est
prévue au Havre entre le 29 no-
vembre et le 1er décembre.
Ton épouse affectionnée qui
t’embrasse, Emma.»

(A suivre)
Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi 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
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: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
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

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Buenos-Aires 
(trot attelé, réunion I, course 6, 4125 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Picardo 4125 J. Verbeeck A. Vanberghen 33/1 3a3a1a
2. Tolca De Bellouet 4125 S. Ernault F. Souloy 14/1 7a4a2a
3. Récital Carisaie 4125 JE Thuet JE Thuet 36/1 0a1aDa
4. Reggae D’Urzy 4125 F. Ouvrie F. Prat 10/1 Da2a5a
5. Ryder De Tagor 4125 D. Locqueneux D. Locqueneux 52/1 0a3a0a
6. Radjah De Venel 4125 A. Barrier JP Marmion 7/1 2a2a5a
7. Soumoulou 4125 F. Nivard F. Nivard 32/1 Dm6a8m
8. Sancho Turgot 4125 F. Anne F. Anne 23/1 2a2a1a
9. Rapide Du Digeon 4125 E. Raffin T. Raffegeau 8/1 2a3a6a

10. Rire Mutin 4125 P. Vercruysse E. Coubard 6/1 3a5aDm
11. Twist Des Caillons 4125 PY Verva H. Hardy 12/1 7a6a3a
12. Radjah De L’Abbaye 4150 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDa0a
13. Quarlos 4150 M. Mottier M. Dabouis 16/1 3a8a8a
14. Sud 4150 C. Martens B. Goetz 25/1 9a7a8a
15. Taïga Du Rib 4150 D. Thomain J. Hallais 63/1 3m0a0a
16. Paladin Bleu 4150 T. Le Beller L. Thieulent 34/1 4a2m7a

Notre opinion: 6 – Une première chance évidente. 9 – On ne peut rien lui reprocher. 10 – Il nous fait
souvent plaisir. 12 – Le facétieux champion de JMB. 11 – Une très belle limite du recul. 4 – Son entou-
rage y croit. 2 – Elle peut prendre de l’argent. 13 – Il possède de la tenue.

Remplaçants: 8 – Peut déranger les favoris. 16 – C’est le plus riche du jour.

Notre jeu: 
6*- 5*- 2*- 11 - 7 - 3 - 1 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 6 –X – 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 4 - 13 - 1 - 9 - 2 - 11

Demain à Maisons-Laffitte, Prix du Haras du Robillard 
(plat, réunion I, course 4, 1400 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vahiney 59 G. Benoist P. Brandt 11/1 4p8p4p
2. Sillylinny 59 T. Jarnet HA Pantall 8/1 3p7p1p
3. Flûte Enchantée 59 M. Guyon E. Libaud 9/1 3p4p7p
4. Glaxie Star 59 T. Thulliez N. Clément 11/1 8p2p6p
5. Stracciatella 58,5 O. Peslier Y. Durepaire 7/1 4p7p9p
6. Red Fine 58 U. Rispoli JV Toux 6/1 2p5p6p
7. Penmaen 57,5 F. Lefebvre J. Hammond 10/1 4p6p8p
8. Space Lady 57,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 22/1 9p5p9p
9. Shaslika 57 A. Crastus D. Prodhomme 9/1 2p0p0p

10. La Ciociara 56,5 S. Ruis A. Fracas 20/1 6p0p0p
11. Sakura Mambo 56,5 Y. Fujioka S. Kobayashi 12/1 3p0p0p
12. Fondeluz 55,5 D. Santiago P. Digaire 34/1 0p8p9p
13. Blue Whip 55,5 A. Hamelin U. Suter 20/1 5p4p9p
14. Rebecca’s Filly 53 F. Prat Rb Collet 42/1 0p7p0p
15. Kalevala 52 A. Badel R. Chotard 50/1 0p9o6p

Notre opinion:  6 – Son jour semble arriver. 5 – Avec Peslier pour la gagne. 2 – Sa place est dans le tier-
cé. 11 – Attention, la forme revient. 7 – En plein dans sa catégorie. 3 – Sait très bien finir ses courses.
1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 9 – Peut être facilement dans l’argent.

Remplaçants: 4 – Il faut lui faire confiance. 13 – Peut faire jouer son expérience.

Notre jeu: 
6*- 9*- 10*- 12 - 11 - 4 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 6 – X – 9
Le gros lot: 
6 - 9 - 8 - 16 - 2 - 13 - 10 - 12
Les rapports 
Hier à Cabourg, Grand Prix de la Ville de Cabourg
Tiercé: 11 - 16 - 04
Quarté+: 11 - 16 - 04 - 07
Quinté+: 11 - 16 - 04 - 07 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 309.10
Dans un ordre différent: Fr. 37.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’768.95
Dans un ordre différent: Fr. 52.05
Trio/Bonus: Fr. 11.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’510.–
Dans un ordre différent: Fr. 29.25
Bonus 4: Fr. 10.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.–

Horizontalement
1. Un exemple de transparence dans les affai-
res. 2. Répondrait positivement à la demande.
3. Bouchant des trous. Atome. 4. Mettait fin
aux prières. Il en avait du souffle. 5. Hésita en-
tre un œuf et un bœuf. Comme Rome, cette
ville roumaine est bâtie sur sept collines. 6.
Grattons. Le chlore. 7. Neuf en France. On pré-
fère le consommer chaud. 8. Sans aucun
doute. Dotées d’un coffre fort. 9. Espion ou es-
pionne? Va dans un sens comme dans l’autre.
10. Transmises à ceux qui sont en cours.

Verticalement
1. Sortie des enfants. 2. Soupape de sûreté. 3.
Ils tournent pour la télévision. 4. Fut mauvais
public. Mousse anglaise. Points en opposi-
tion. 5. Arrive en face. Peuple du sud du
Nigeria. 6. Plantes à fleurs mauves. 7. L’iri-
dium. A bout. Menue monnaie japonaise. 8.
Elles sont à l’origine des ragots qui courent.
Arrose Chartres au passage. 9. Elle a chanté
pour des prunes et pour un banana split.
D’aucuns en font une jaunisse. 10. Fume et
crache. Nettement désavantagés.

Solutions du n° 2741

Horizontalement 1. Pantelante. 2. Aboulerais. 3. Ure. Lubies. 4. Pi. Savonne. 5. Echo. Eres. 6. Roi. Anes. 7. Itami. Ri.
8. Sitars. Bar. 9. Meut. Adamo. 10. Erses. Erin.

Verticalement 1. Paupérisme. 2. Abricotier. 3. Noé. Hiatus. 4. Tu. SO. Maté. 5. Ella. Air. 6. Leuven. Sa. 7. Arborer. Dé.
8. Naines. Bar. 9. Tiens. Rami. 10. Esse. Ciron.

MOTS CROISÉS N° 2742

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

www.loro.ch
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Montezillon 032 732 22 11

«La glace 6 boules 
avec meringue et crème ?»

«Chuuut !»

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Glaces maison 

Terrasse avec vue

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

PUBLICITÉ

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.

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.

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
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.

Chiqunguya
Café du Cerf.
Sa 20.07, 21h30.

Altermath Aftermath
Port. Jazz groove.
Sa 20.07, 18h15 et 21h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 21.07, 18h.

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.

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

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

CERNIER

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

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

«Les nouveaux contes de la cité
perdue»
Centre Evologia. De et par Richard Bohringer.
Sa 20 et di 21.07, 19h.

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.

COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE

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

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. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 622

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Sa-ma 15h, 17h30. Sa-ma 20h15. Sa 22h30.
6 ans. De P. Coffin
Paris à tout prix
Di 11h. 12 ans. De R. Kherici
World war Z - 3D
Sa-ma 17h45. Sa-lu 20h30. Sa 23h. Ma 20h30,
VO. 16 ans. De M. Forster
Monstres academy - 3D
Sa-ma 14h30. 6 ans. De P. Docter
Marius Di 10h45. 6 ans. De D. Auteuil
L’inconnu du lac
Sa-ma 18h15, 20h15. 18 ans. De A. Guiraudie
Monstres academy - 2D
Sa-ma 14h45. 6 ans. De P. Docter
Pacific rim - 2D
Sa 22h30. 14 ans. De G. Del Toro
Hannah Arendt
Di 10h30. 12 ans. De M. Von Trotta

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Pacific rim - 3D
Sa-ma 14h30, 17h30. Sa-di, ma 20h15. Sa 23h.
Lu 20h15, VO. 14 ans. De G. Del Toro

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frances Ha
Sa-ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Baumbach
Song for Marion
Sa-ma 15h30, 18h. VO. 10 ans. De W.-P. Andrew

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Paris à tout prix
Sa-ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans. De R. Kherici
Man of steel - 2D
Sa 22h30. 12 ans. De Z. Snyder

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Marius
Sa-ma 18h, 20h30. 6 ans. De D. Auteuil
Moi moche et méchant 2 - 2D
Sa-ma 16h. 6 ans. De P. Coffin

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
World war Z - 2D
Sa 20h30. 14 ans. DE M. Forster
Traviata et nous
Di 20h. 10 ans. De Ph. Béziat

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Marius
Sa 21h. Di 17h. 6 ans. De D. Auteuil
Paris à tout prix
Lu-ma 20h30. 12 ans. De R. Kherici
Monstres academy - 2D
Di 14h. 6 ans. De P. Docter
Frances Ha
Sa 18h. Di 20h30. VO. 16 ans.
De N. Baumbach

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)
Hannah Arendt
Di 17h30. VO. 12 ans. De M. von Trotta
World war Z
Sa-di 20h30. 16 ans. De M. Forster
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 6 ans. De P. Coffin

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

Paris à tout prix 1re semaine - 12/12
Acteurs: Reem Kherici, Tarek Boudali,
Cécile Cassel. Réalisateur: Reem Kherici.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 18h, 20h30

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e 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 SA au MA 16h

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

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 15h, 17h30, 20h15

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

World War Z - 3D 3e 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 SA au MA 20h15. SA 22h45

Moi moche et méchant 2 - 3D
5e 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 SA au MA 15h15

Marius 2e semaine - 6/10
Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.
L’histoire de Marius se déroule sur le Vieux-
Port de Marseille, dans le Bar de la Marine
tenu par César et son fils Marius. Marius ne
rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui
passent devant le bar et prendre le large vers
les pays lointains. Fanny, jeune et jolie
marchande de coquillages sur le devant du
bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance
; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny...

VF SA au MA 17h45

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
5e 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 SA au MA 20h30

Monstres Academy - 3D
2e 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 SA au MA 15h, 17h30

Pacific Rim - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Réalisateur: Guillermo Del Toro.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL D! 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 SA 22h30

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

L’inconnu du lac 1re semaine - 18/18
Acteurs: Christophe Paou, Patrick Dassumçao,
Pierre Deladonchamps.
Réalisateur: Alain Guiraudie.
PREMIÈRE SUISSE! 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 SA au MA 20h30

Monstres Academy - 2D
2e semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.
EN DIGITAL 2D! 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 SA au MA 15h30

Frances Ha 2e semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.
Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec
sa meilleure amie Sophie, en rêvant sa carrière
de danseuse. Mais Sophie déménage, et
Frances se retrouve subitement seule, obligée
de trouver sa place dans ce monde...

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

L’homme d’acier - 2D
5e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIÈRES SÉANCES VF 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 SA et DI 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. SA 18h15

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 DI 18h15

CINÉMA
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INTERNET À HAUT DÉBIT
La Comco ouvre une
enquête contre Swisscom
La Commission de la
concurrence a annoncé hier
l’ouverture d’une enquête contre
Swisscom pour abus de sa
position dominante. PAGE 18
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MÉTÉOROLOGIE En 2003, la canicule avait sévi, multiplié les incendies
et condamné des milliers de poissons. En 2013, l’été a débuté plus timidement.

Deux étés si différents en dix ans
GILLES D’ANDRÈS

La canicule qui a sévi en Suisse
en 2003 a fait grimper le nom-
bre d’admissions aux urgences,
multiplié les incendies et provo-
qué la mort de milliers de pois-
sons dans diverses régions. Dix
ans plus tard, l’été a débuté timi-
dement, mais la chaleur et le so-
leil qui ont pris leurs quartiers
en juillet pourraient tout à fait
dominer le reste de la saison.

Entre juin et août 2003, les mé-
téorologues ont mesuré des
températures de cinq degrés su-
périeures à la moyenne et comp-
tabilisé 74 à 83 jours d’ensoleille-
ment. Le 11 août à Grono (GR),
le mercure est monté jusqu’à
41,5 degrés, soit la valeur la plus
élevée jamais enregistrée en
Suisse.

Il a fait à peine plus frais sur le
versant nord des Alpes, où la ca-
nicule a régné avec un pic entre
37 et 39 degrés sur le Plateau le
13 août. Un mois qui a été de
loin le plus chaud depuis le dé-
but des mesures en 1753. Au
nord des Alpes, l’été 2003 a été le
plus ensoleillé depuis 1949 et en
Engadine depuis 1880.

La sécheresse
contre les intempéries
«L’anticyclone des Açores, qui

habituellement fait quelques in-
cursions durant la période estivale,
s’est immobilisé au-dessus de l’Eu-
rope pendant trois mois consécu-
tifs en 2003», explique Lionel
Peyraud de MétéoSuisse. «Il
s’agit d’une situation particulière
où les hautes pressions ont dominé
et où les vents d’ouest plus frais,
chargés de nuages et de précipita-
tions, sont restés rares.»

Conséquence de la chaleur en
2003: la sécheresse et les risques
d’incendies. Les précipitations

ont été environ d’un cinquième
inférieures à la moyenne dans
tout le pays. Les récoltes des pay-
sans suisses ont chuté vertigi-
neusement: –25 à 30% pour le

blé, –20 à 30% pour les légumes
et –13% pour les pommes par
rapport à 2002.

Fin mai et juin 2003, les plus
hautes températures dépas-
saient déjà les 30 degrés. En
2013, le printemps a été beau-
coup plus maussade. Les vigne-
rons et maraîchers de Suisse ro-
mande ne diront pas le
contraire, nombre d’entre eux
ayant vu leurs récoltes réduites à
néant par les grêlons tombés le
mois dernier.

Si tout semble opposer
juin 2003 et juin 2013 — mis à
part leurs effets dévastateurs sur
les cultures—, l’été à venir n’évo-
luera probablement pas aux anti-
podes de celui de 2003. «Un

printemps pourri ne suffit pas à en-
traîner un été pourri», relève Lio-
nel Peyraud. Les prévisions mé-
téo à plus de dix jours ne sont en
outre pas suffisamment fiables
pour dessiner l’été qui s’an-
nonce.

Printemps pluvieux
«Néanmoins, avec un printemps

pluvieux comme celui de 2013, il
sera sans doute plus rare d’obser-
ver des pics de chaleur: les sols gor-
gés d’eau retiendront davantage
les rayons du soleil», souligne le
météorologue.

Pour l’heure, la première quin-
zaine de juillet a même été un
peu plus lumineuse, sèche et
chaude que la norme, indique

Lionel Peyraud. MétéoSuisse
annonce en plus un temps enso-
leillé et chaud pour la semaine à
venir, avec des maximas dépas-
sant les 30 degrés dès lundi. Un
basculement des courants d’alti-
tude créant une situation sem-
blable à celle de 2003 demeure
possible, quoique très peu pro-
bable, estime-t-il.

L’été n’est pas la seule période
de l’année 2003 à rester dans les
annales. Au sud des Alpes, le
mois de mai a été le plus chaud
depuis 1968. En revanche, un
froid glacial a régné pendant le
mois de février. Sur le Plateau, le
mois d’octobre a été le plus froid
depuis 1974 et il a même neigé
dans certaines régions.� ATS

La sécheresse avait frappé la Suisse de manière visible en 2003. Ici le Doubs. CHRISTIAN GALLEY

Le président de la Confédéra-
tion Ueli Maurer est arrivé hier à
Guiyang, dans le sud de la
Chine, où il doit participer à un
important forum international
sur l’environnement. Interrogé
par les journalistes sur la polé-
mique qui a éclaté jeudi soir
suite à une déclaration sur les
événements de la place Tie-
nanmen, le président de la Con-
fédération s’est refusé à tout
commentaire. «Je ne souhaite
pas commenter une interprétation
aventureuse de mes propos», a-t-il
déclaré.

La veille, sur la radio alémani-
que SRF, il était questionné sur
sa visite auprès d’une division de
chars de l’armée chinoise. «Vous
avez rendu visite à une division
blindée, ce qu’aucun chef d’État

occidental n’a fait jusqu’ici. Etes-
vous conscient que la propagande
chinoise pourrait l’interpréter
comme une réhabilitation de son
image? Ça serait mauvais, car l’ar-
mée a tiré sur le peuple et a répri-
mé le mouvement démocratique
dans le sang», avait demandé le
journaliste.

«Je pense que nous pouvions tirer
un trait sur cette affaire depuis
longtemps. Le DDPS entretient des
liens réguliers avec la Chine depuis
15 ans. C’était très intéressant de
voir comment se passe l’instruc-
tion des troupes. J’ai beaucoup ap-
précié l’esprit d’ouverture de mes
hôtes», a répondu le président de
la Confédération.

Ce matin, Ueli Maurer devait
tenir un discours lors de la céré-
monie d’ouverture de l’Eco Fo-

rum de Guiyang, qui se tient
tous les ans dans la capitale de la
province du Guizhou, la moins

développée de Chine, est un
«think tank» (groupe de ré-
flexion) qui sert à élaborer la po-

litique environnementale du
gouvernement chinois.

La nouvelle équipe en place à
Pékin accorde une certaine im-
portance aux questions d’envi-
ronnement et cherche à donner
corps au concept d’éco-civilisa-
tion et au slogan «Beautiful Chi-
na», explique Philippe Zahner,
responsable de la Direction du
développement et de la coopéra-
tion à Pékin.

Un exemple de réussite
Pour la Suisse, ce forum est

donc l’occasion d’entrer en con-
tact avec l’élite intellectuelle chi-
noise et d’influencer sa réflexion
sur la question du développe-
ment durable. La Suisse a été in-
vitée en particulier parce qu’elle
est un exemple de réussite aux

yeux des Chinois, estime Phi-
lippe Zahner.

«Notre environnement est pro-
pre, nous sommes économique-
ment très développés et nous possé-
dons une industrie performante»,
poursuit-il. Les Chinois pensent
donc que l’expérience suisse,
même si elle n’est pas transposa-
ble telle quelle, peut leur être
utile à certains égards.

Un des soucis actuels pour une
province peu développée
comme le Guizhou est de maîtri-
ser un développement extrême-
ment rapide, qui induira des
bouleversements considérables,
tout en évitant de commettre les
mêmes erreurs qu’ailleurs en
Chine. Avec à la clé une dégrada-
tion souvent irrémédiable de
l’environnement. � ATS

Ueli Maurer, jeudi lors de sa visite d’une division de blindés chinois. KEYSTONE

CHINE Le président de la Confédération n’a pas souhaité commenter «une interprétation aventureuse de ses propos».

Ueli Maurer poursuit sa visite après ses propos sur Tienanmen

LES RENIFLEURS DE MÉTÉO
ET LEURS PRÉVISIONS
Difficile de dire si cet été sera plutôt
sec ou pourri. Les «Wetterschmöck-
er» schwytzois, qui lisent la météo
en observant la nature, s’attendent à
de la chaleur, mais pas à de la cani-
cule.
Leurs drôles de prévisions, publiées
sur internet depuis début 2013, an-
noncent un temps lourd ponctué de
gros orages pour la deuxième quin-
zaine de juillet.
Les «Wetterschmöcker» (littérale-
ment «renifleurs de météo») sem-
blent avoir le nez fin cette année,
leurs estimations pour la fin du
mois concordant avec celles des
instituts de météorologie.
«Même pour les souris, il fera trop
chaud, ce qui les poussera à émi-
grer dans l’Union européenne», an-
nonce l’un d’entre eux, Martin Hol-
dener.
D’après son confrère Peter Suter, il
fera plus de 30 degrés à partir du
20 juillet, mais le tonnerre grondera
sans cesse. En août, les vacanciers
devront compter avec de la neige et
de l’humidité en montagne, mais du
beau temps partout ailleurs. Le
«Wetterschmöcker» Martin Horat dit
s’attendre à «du mauvais temps et
des chutes de neige en montagne
jusqu’au 20 août». Puis la chaleur
ne devrait plus quitter la Suisse,
d’après son homologue Kari Hedi-
ger.
Les «Wetterschmöcker» disent per-
cevoir la météo en observant le
comportement ou le pelage d’ani-
maux, en goûtant la neige ou en-
core en étudiant les fleurs. Chacun
des six météorologues schwytzois
possède ses propres secrets et
techniques, sans cesse renouvelées
et souvent très étranges mais qui
contribuent à préserver une tradi-
tion teintée d’humour. ATS

�«Un
printemps
pourri ne suffit
pas à entraîner
un été pourri.»
LIONEL PEYRAUD
MÉTÉOROLOGUE À MÉTÉOSUISSE
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FAMILLE Le modèle bourgeois séduit de moins en moins les femmes suisses.

«Madame Blocher insulte
les femmes qui travaillent»

SARA SAHLI

Le mari au boulot, l’épouse aux
fourneaux?Lemodèlebourgeoisa
perdu du terrain. Ce serait même
«un des changements culturels et
sociaux les plus marquants de ces
dernières décennies en Suisse»,
commente l’Office fédéral de la
statistique. La proportion de fem-
mes au foyer s’élevait encore à
60% dans les années 1990. Elle a
chuté à 37% en dix ans.

Parallèlement, la Suisse détient
le record européen du travail des
femmes à temps partiel. Un effet
de «mode», comme le critique
l’épouse de Christoph Blocher?

L’avis d’une autre mère de fa-
mille, aux antipodes du modèle
traditionnel que prône Silvia
Blocher... Ex-banquière, mem-
bre du PLR à Genève, Jill Székely
a rajouté à son CV la fonction de
«womanager» de la société
Swiss Women in business, une
plateforme de services pour les
femmes dans le monde profes-
sionnel.

Que vous inspirent les paroles
de Silvia Blocher?

Madame Blocher insulte toutes
les femmes qui exercent une acti-
vité professionnelle, quels que
soient leurs salaires. Travailler
n’est pas une «mode», mais un
choix d’être indépendante, de ne
pas s’assujettir à quelqu’un. Au-
delà de la question du revenu –
peu de couples peuvent se per-
mettre de vivre avec un seul sa-
laire – la profession est aussi une
partie intégrante de l’identité
d’une personne.

N’y a-t-il pas un manque de re-
connaissance en Suisse pour les
femmes qui décident d’inter-
rompre leur carrière pour s’occu-
per de leur famille? C’est aussi
du travail...

Je ne dis pas que de rester au
foyer n’est pas un travail! J’en
sais quelque chose puisque j’ai
mis ma carrière à la banque en-
tre parenthèses pendant quatre
ans pour m’occuper de mes trois
enfants. Beaucoup de femmes
ont honte d’être restées au foyer
au moment de vouloir repren-
dre leur activité professionnelle.

A tort. Il n’y a pas de trou dans
mon CV. J’y mentionne que
j’étais CEO de la PME famille,
un poste qui demande une foule
de compétences! J’ai aussi profi-
té de cette période pour suivre
des cours à l’Université.

Il s’agissait dans votre cas d’une
parenthèse. Que dire des fem-
mes, comme l’épouse de Blo-

cher, qui se consacrent entière-
ment au foyer?

C’est leur décision et je la res-
pecte. La femme de Blocher de-
vait accomplir un certain nom-
bre de tâches. Une femme de
ministre ne chôme pas... Sans
parler de l’éducation des en-
fants. Mais si son mari devait la
quitter, que ferait-elle, après
avoir construit sa vie autour de
lui? Ce qui me dérange, c’est
qu’elle se permette de critiquer
celles qui font un autre choix
que le sien.

Ce choix de poursuivre sa car-
rière peut devenir difficile à as-
sumer quand on a des enfants...

C’est l’autre chose qui me dé-
range. Le problème mis en
avant sont les enfants, mais ce
n’est pas une question propre

aux femmes. Plutôt que d’abor-
der la question du travail des
femmes, il faudrait s’intéresser à
celle du travail dans le couple.

Trop longtemps, on a dédié les
affaires privées et de la famille à
la femme et le domaine public
(la politique, la carrière) aux
hommes. Quand les femmes
ont commencé à l’investir, elles
ont dû cumuler les deux domai-
nes, ou à devoir faire le choix
d’abandonner leur profession.
L’homme n’a toujours qu’à se
soucier de sa carrière.

Exclus de la sphère privée, les
pères se retrouvent souvent pri-
vés de leurs droits familiaux lors
des divorces. De plus en plus
d’associations de pères se battent
pour que leur rôle soit reconnu
dans l’éducation des enfants.

Les entreprises seraient-elles
encore trop réticentes à offrir des
postes à temps partiel aux hom-
mes?

Il y a du chemin à faire, mais il
faudrait aussi que les hommes
en fassent la demande. Il y a
quelques années, c’était encore
difficile pour les femmes de
prendre les mercredis. Il n’en
était pas question dans la ban-
que où je travaillais. J’ai appris
que c’est désormais une mesure
qu’elle propose spontanément...

L’éducation joue aussi un rôle.
Mes enfants ont envie de partici-
per à la vie de famille. Les fem-
mes, de leur côté, devraient aus-
si lâcher un peu leur «pouvoir»
sur la sphère privée.�

De plus en plus de jeunes femmes se détournent du rôle traditionnel de mère au foyer, cher à l’épouse de Christroph Blocher. SP

«Dans de nombreuses
familles, la femme exerce une
activité lucrative, même finan-
cièrement inintéressante,
juste pour suivre la mode», a
lâché Silvia Blocher dans la
presse alémanique cette
semaine. Les propos de
l’épouse de l’ex-ministre UDC
ont déclenché une pluie de
réactions sur le web.

CONTEXTE

«Puis-je vous rappeler quand je rentre du tra-
vail?». N’en déplaise à Silvia Blocher, Eliane
Michaud Ansermet, vice-présidente des
Femmes UDC romandes, exerce une activité
professionnelle. Et n’en rougit pas.

«Dire que les femmes qui travaillent sans en
avoir besoin est une mode est étonnant. Person-
nellement, j’ai un peu de la peine. Je suis surprise
des déclarations de l’épouse de Christoph Blo-
cher dans la presse cette semaine. C’est peut-être

une erreur de traduction… Je ne comprends
pas. Le travail des femmes n’est évidemment pas
un phénomène de mode!»

La conseillère municipale genevoise défend
le choix personnel. «Dans le cas de Madame
Blocher, on peut comprendre qu’elle ait cessé
d’exercersaprofessiond’institutricepourépauler
son mari dans son ascension politique. Elle a
toujours été très active dans son rôle d’épouse. Et
puis, vivre sur un seul salaire est un choix que de

nombreux Suisses ne peuvent pas se permettre».
Eliane Michaud Ansermet ne voit pas d’oppo-
sition à ce que ce soit le père qui reste au
foyer. «Par contre, je partage l’avis de Silvia Blo-
cher sur les crèches», poursuit la Genevoise.
«La famille est une affaire privée, ce n’est pas à
l’Etat de la subventionner, c’est aux gens d’étu-
dier la possibilité de faire des enfants. Et puis, on
devrait aussi accepter de mettre deux enfants de
plus par crèche.»�

L’embarras des femmes UDC romandes

�«La
profession fait
aussi partie de
l’identité d’une
personne.»

JILL SZÉKELY
EX-BANQUIÈRE,
FONDATRICE
DE SWISS WOMEN
IN BUSINESS

LA
QUESTION
DU JOUR

Les femmes qui travaillent sans en avoir
besoin sont-elles un phénomène de mode?
Votez par SMS en envoyant DUO MODE OUI ou DUO MODE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ARMEMENT

Saab signe des contrats
avec l’industrie romande

Le fabricant suédois Saab, qui
s’est donné dix ans pour com-
penser auprès de l’industrie
suisse 2,5 milliards de la somme
liée au contrat d’achat des Gri-
pen, progresse dans sa quête. Il a
signé depuis le début de l’année
37 contrats pour 54 millions de
francs avec des entreprises hel-
vétiques, dont douze de Suisse
romande.

Saab et ses partenaires avaient
passé à fin 2012 des commandes
pour environ 250 millions de
francs auprès de 102 entreprises
suisses. Un quart de ces contrats
concerne des sociétés roman-
des. Avec les 12 nouveaux, cette
proportion passe à 30 %, précise
Mike Helmy, responsable com-
munication de Saab, confirmant
une information parue hier dans
«Le Matin».

Deux scénarios
Toutefois, les affaires compen-

satoires touchant l’industrie ro-
mande représentent toujours
15 % du volume total, même si
le fabricant suédois s’est engagé à
monter cette part à 30 % pour
arriver à terme à 750 millions
sur les 2,5 milliards. «Nous n’en

sommes pas encore là, mais les
choses s’améliorent très rapide-
ment», assure Mike Helmy.

La signature du contrat entre
Saab et Armasuisse, le centre de
compétences de la Confédéra-
tion pour l’acquisition de systè-
mes et de matériels technologi-
quement complexes, est
agendée après la votation sur le
référendum de la gauche contre
l’acquisition des 22 avions de
combat. «D’ici là, nous devrions
atteindre les 300 millions d’affaires
compensatoires prévus», poursuit
Mike Helmy.

Si le référendum est rejeté et le
contrat signé, il restera 2,2 mil-
liards à compenser en dix ans.
En cas d’acceptation du texte par
le peuple, les contrats déjà con-
clus entre la firme suédoise et les
entreprises helvétiques ne tom-
beront pas, selon Saab. Le con-
trat d’achat des Gripen se monte
à 3,1 milliards. La partie de la
somme qui n’est pas comprise
dans les 2,5 milliards d’affaires
compensatoires est prévue pour
l’entraînement des pilotes ainsi
que différentes améliorations et
perfectionnements, précise
Mike Helmy.� ATS

Le contrat d’achat des Gripen se monte à 3,1 milliards. KEYSTONE

AVS

L’initiative de l’USS séduit
L’Union syndicale suisse

(USS) a rassemblé suffisam-
ment de signatures pour son
initiative populaire AVSplus, a-
t-elle indiqué hier. Quelque
116 000 paraphes ont été récol-
tés en quatre mois. Le délai pour
leur dépôt à la Chancellerie fé-
dérale échoue en septem-
bre 2014, mais ils devraient être
remis avec une année d’avance.

L’initiative, lancée en mars par
l’USS et soutenue par le Parti
socialiste, les Verts et les organi-
sations de travailleurs, réclame
une augmentation des rentes
vieillesse de 10%. Ce supplé-
ment représente en moyenne
200 francs de plus par mois
pour les rentiers seuls et

350 francs pour les couples ma-
riés.

Au vu des «plans brutaux de dé-
mantèlement» de la prévoyance
vieillesse avancés par le Conseil
fédéral, l’aboutissement rapide
de l’initiative n’est pas une sur-
prise, écrit l’USS.

Abaissement du taux
de conversion
Le gouvernement propose

l’abaissement du taux de conver-
sion du capital LPP en rente de
6,8 à 6% en quatre ans. Il fau-
drait aussi attendre plus long-
temps pour prendre une retraite
anticipée et l’âge de la retraite
pour les femmes serait augmen-
té de 64 à 65 ans.� ATS

FINMA
Procédure pénale contre Bruno Frick classée
Le procureur du canton de Schwyz a classé la procédure pénale
ouverte contre l’ancien conseiller aux Etats Bruno Frick (PDC, SZ) pour
gestion déloyale. La procédure concernait une affaire datant de 1999
et une plainte déposée en 2011.� ATS

FEU BACTÉRIEN
Le printemps pourri sauve la Suisse
Le printemps froid et humide qui a prévalu en Suisse cette année a
aussi eu des effets positifs. Peu d’arbres fruitiers ont été touchés par le
feu bactérien, une maladie infectieuse très contagieuse. Les paysans
ont pu pratiquement renoncer à l’utilisation de la streptomycine, un
antibiotique controversé.� ATS
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ÉTATS-UNIS Le poids des dettes a conduit plusieurs collectivités à faire faillite. La cité du Michigan
est la plus importante d’entre elles. Ce n’est pas pour autant que Washington volera à son secours.

La ville de Detroit jette l’éponge
PIERRE-YVES DUGUA

Le choix de la faillite par Dé-
troit est paradoxal. Il intervient
alors qu’un peu partout aux
Etats-Unis les finances des col-
lectivités locales se redressent.
Les économies douloureuses
mises en place depuis 2009, la
remontée des recettes fiscales,
dopées par celle des prix im-
mobiliers, la chute du chô-
mage et la poursuite d’une
croissance modeste, expli-
quent le nombre limité de villes
américaines en faillite.

Le cas de Stockton (Califor-
nie) en juin 2012 donne une
petite idée de ce qui attend Dé-
troit. La ville de 300 000 habi-
tants à l’Est de San Francisco a
été l’épicentre de la crise im-
mobilière californienne. L’ef-
fondrement des prix des loge-
ments à partir de 2008,
l’explosion des défauts de paie-
ment des ménages surendettés
et la récession, ont précipité
une chute des recettes fiscales.
Dans le même temps, les pro-
messes de salaires et pensions
faites aux employés munici-
paux se sont révélées intena-
bles. Après seulement huit
mois de travail, le chef de la po-
lice de Stockton a par exemple
pu quitter son poste et toucher
une pension annuelle de
204 000 dollars. Ces abus ont
poussé les créanciers de la ville
à retarder par des procédures
en justice les sacrifices que la
ville leur demandait. Finale-
ment une complète restructu-
ration des dettes de Stockton
pourrait être enfin approuvée
en septembre prochain.

Cercle vicieux
Les expériences de ces der-

nières années montrent qu’il
est plus difficile aux villes
américaines écrasées de det-
tes de se placer sous la protec-
tion du régime des faillites
que pour des entreprises de
déposer leur bilan. Les muni-
cipalités et comtés qui ont
tenté cette approche au cours
des dernières années se sont
embourbées dans de longues

procédures traumatisantes.
Une situation qui génère un
cercle vicieux: les services pu-
blics se dégradent générale-
ment, la criminalité et la pau-
vreté augmentent, tandis que
les services de police man-
quent cruellement de finance-
ments. Résultat, davantage de
familles quittent les villes en
faillite, ce qui entretient la
chute des prix immobiliers et
réduit l’assiette fiscale. Le
comté de Jefferson dans l’Ala-
bama détient le record des
faillites municipales. En no-
vembre 2011, ce comté qui
comprend la ville de Birmin-
gham, la plus grande de l’État,
a comme Détroit demandé la
protection du chapitre 9 du
code des faillites. Il craquait
sous le poids de 4,2 milliards
de dollars de dettes, accumu-
lées en particulier lors de la
modernisation de son système
d’épuration d’eau. Un an et
demi après la faillite, le plan

de réorganisation négocié
avec les créanciers n’a tou-
jours pas été approuvé par un
juge fédéral.

La faillite de Détroit reste un
cas très particulier. Elle aurait
pu intervenir plus tôt ou at-
tendre quelques mois. Elle re-

présente l’aboutissement de
décennies de mauvaise ges-
tion et de déclin industriel.
�Le Figaro

Detroit plonge dans l’inconnu. Il n’y a pas de précédent à une faillite municipale aussi gigantesque. KEYSTONE

Il rêvait de témoigner contre le
terrifiant James «Whitey» Bul-
ger, qui a inspiré le personnage
de Jack Nicholson dans «Les In-
filtrés», de Martin Scorsese. Il a
été retrouvé mort mercredi dans
une rue de Lincoln, en banlieue
de Boston.

Stephen Rakes aurait tout don-
né pour être appelé à la barre du-
rant le procès du parrain de Bos-
ton, James «Whitey» Bulger,
arrêté en 2011 après 40 ans de
méfaits et dix ans de cavale. Bra-
qué à bout portant par Bulger
lui-même alors qu’il se trouvait
derrière le comptoir de son
commerce de spiritueux de
South Boston, il avait dû plier
bagage et laisser l’affaire au ma-
fieux, qui désirait établir le quar-
tier général de son gang dit «de

WinterHill»dans l’arrière-bouti-
que.

Retrouvé dans une rue
Rakes n’en aura jamais l’op-

portunité: il a été retrouvé
mort mercredi dans une rue de
Lincoln, en banlieue de Bos-
ton, vingt-quatre heures après
avoir appris que son nom avait
été retiré de la liste des té-
moins à charge, sans qu’on lui
explique clairement pourquoi.
Son corps ne portait «aucune
trace apparente de trauma-
tisme», ont précisé le juge Ma-
rian Ryan et le commissaire de
police de Lincoln Kevin Moo-
ney. Une autopsie a néanmoins
été demandée par les forces de
l’ordre pour établir la cause du
décès.

Agé de 59 ans, «Stippo» Ra-
kes avait mal vécu son éviction
de la salle d’audience, lui qui
rêvait tout haut de témoigner
contre le terrifiant Bulger. «Il
était consterné de ne pas être in-
vité à raconter sa part de vérité»,
explique Tommy Donahue, fils
d’une des nombreuses victi-
mes du terrifiant Bulger, qui
n’hésitait pas à manier lui-
même le revolver pour élimi-
ner les gêneurs de ses fruc-
tueux trafics. «Il avait attendu
si longtemps ce jour où il pourrait
témoigner, et maintenant il ne
l’obtiendra plus».

Agé de 83 ans, James Bulger
avait, durant deux décennies,
placé la ville de Boston sous
coupe réglée, graissant la patte
de juges et d’agents du FBI,

avant de fuir une arrestation
imminente en 1994 et dispa-
raître des écrans radar. Retrou-
vé en Californie où il menait

une vie en apparence paisible
de retraité à Santa Monica, il
est jugé pour dix-neuf meur-
tres commis entre 1972

et 2000 et pourrait finir sa vie
en prison.

Dix-neuf meurtres
Avec la mort subite de Rakes,

une chape de plomb s’est abat-
tue sur les familles des victimes,
qui doutent inévitablement
d’une mort de causes naturel-
les, malgré les premières suppu-
tations de la police locale.

«Je ne pense pas que (Rakes) se
serait suicidé» pour son éviction
de la liste des témoins, poursuit
Donahue. «Il y a quelque chose
qui ne va pas dans tout ça, qui ne
va pas du tout». «C’est un triste
jour, et je me fais du mouron pour
mes enfants», ajoute Patricia
Donahue, mère de Tommy et
de deux autres garçons. � MAU-
RIN PICARD - LE FIGARO

Avec la mort subite de Stephen Rakes, une chape de plomb
s’est abattue sur les familles des victimes. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS Stephen Rakes aurait tout donné pour être appelé à la barre durant le procès de James «Whitey» Bulger.

Mort d’un témoin dans le procès du parrain de Boston

ITALIE
Proches de Berlusconi
condamnés
Trois des proches de Silvio
Berlusconi ont été condamnés hier
à Milan à des peines de prison
pour lui avoir fourni de jeunes
prostituées. Au même moment, un
autre tribunal examinait une affaire
dans laquelle l’ex-chef du
gouvernement italien est accusé
d’avoir «acheté» un sénateur.�
ATS-AFP

RUSSIE
Alexeï Navalny
en liberté surveillée
La justice russe a remis hier en
liberté surveillée l’opposant Alexeï
Navalny. Sa condamnation la veille
à cinq ans de camp risquait de
faire perdre toute légitimité à
l’élection du maire de Moscou en
septembre.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Généreux régime fiscal
pour le gaz de schiste
Le gouvernement britannique a
proposé hier la mise en place du
régime fiscal sur l’extraction de gaz
de schiste le «plus généreux» au
monde afin de développer
massivement cette ressource
malgré les critiques.� ATS-AFP

BARACK OBAMA
«J’aurais pu être
Trayvon Martin»

«Il y a 35 ans,
j’aurais pu
être Trayvon
Martin», a
lancé hier
Barack
Obama. Le
président

américain a en outre salué
«l’incroyable dignité» des
parents de l’adolescent noir tué
l’année dernière en Floride par
George Zimmerman. Ce dernier
a été acquitté samedi, un
verdict qui a créé un tollé aux
Etats-Unis. Le premier président
noir des Etats-Unis a aussi
appelé à réduire la «défiance»
entre les Afro-Américains et la
police, indiquant qu’il souhaitait
un examen des législations
locales sur la légitime défense.
� ATS-AFP
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Detroit plonge dans l’inconnu. Il n’y a pas de
précédent à une faillite municipale aussi gigan-
tesque. Il n’y a même pas de consensus sur le
montant exact de la dette de la ville, estimée en-
tre 18 et 20 milliards de dollars.

Dans l’immédiat «les services publics continuent,
les salairesserontversés, les facturesde laville seront
payées… Rien ne change du point de vue du citoyen
ordinaire», assure Kevyn Orr, administrateur
d’urgencedeDetroit,nomméenmarspar legou-
verneur du Michigan pour redresser les finances
de cette ville en déclin. Il demande néanmoins
aux détenteurs des 11 milliards de dollars de
créances sur la ville d’abandonner leurs titres en
échange de 2 milliards de dollars de nouvelles
obligations, ce qui reviendrait à abandonner plus
de 80% de leur dû!

Les fonds de pension des employés de la ville fi-
gurentparmilesprincipauxcréanciers.Soucieux

de préserver leurs retraites, les syndicats dont dé-
pendent ces fonds sont vent debout contre le re-
cours au chapitre 9 de la loi des faillites. La déci-
sion de mettre Detroit en faillite dépendra des
tribunaux. Elle n’est pas acquise.

En attendant, une seule chose est certaine: De-
troit ne recevra pas d’aide du gouvernement fé-
déral. Le gouverneur républicain du Michigan
neledemandemêmepas.BarackObamanel’en-
visage pas non plus, même s’il dit «suivre de près
la situation». Que le tribunal fédéral accepte ou
non le recours au chapitre 9, les 700 000 habi-
tants de cette cité – dont les deux tiers sont soit
retraités, soitchômeurs –sepréparentàdenou-
veaux sacrifices. Alors que la banlieue de Detroit
estrelativementprospère,36%desrésidantsdela
ville vivent en dessous du seuil de pauvreté. Leur
demander de payer plus d’impôts et de renoncer
à davantage de services publics sera difficile.�

Des lendemains très difficiles

LA
QUESTION
D’HIER

La Suisse va-t-elle
réussir à sauver
le secret banquaire?
Participation: 74 votes

OUI
27%

NON
73%
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TÉLÉCOMMUNICATIONS Une enquête concernant l’internet à haut débit
ouverte contre l’opérateur majoritairement en mains de la Confédération.

Attaqué par Sunrise, Swisscom
dans le viseur de la Comco

La Commission de la concur-
rence (Comco) a annoncé
hier l’ouverture d’une enquête
contre Swisscom. Selon le ré-
gulateur, des indices mon-
trent que l’opérateur majori-
tairement en mains de la
Confédération a abusé de sa
position dominante dans le
domaine de l’internet à haut
débit.

Ces indices dont dispose le
secrétariat de la Comco lais-
sent apparaître que Swisscom
détient une position domi-
nante dans le domaine de l’in-
ternet à haut débit pour les
clients commerciaux et en a
abusé pour entraver la con-
currence lors d’appels d’offres.

Dans ce cas précis, Swisscom
et deux autres fournisseurs de
services de télécommunica-
tion – dont Sunrise, dont la
plainte déposée en 2009 a ini-
tié les investigations de la
Comco – ont répondu à l’ap-
pel d’offres lancé en 2008 par
la Poste et ayant pour objet
l’interconnexion à haut débit
des filiales en Suisse de cette
entreprise entièrement en
mains de la Confédération.

Swisscom se dit «surpris»
Ses concurrents devaient

faire appel aux prestations in-
termédiaires de Swisscom
pour déposer une offre au-
près de la Poste. Il existe des
indices selon lesquels
Swisscom a demandé des prix
trop élevés pour ces presta-
tions, écrit la Comco.
Les autres fournisseurs de ser-
vices de télécommunication

n’étaient ainsi pas en mesure
de déposer des offres compéti-
tives et Swisscom a obtenu
l’adjudication, poursuit le gar-
dien de la concurrence. Il a
par conséquent décidé d’ou-
vrir une enquête afin d’exami-
ner les effets du comporte-
ment de Swisscom sur la
concurrence.

Swisscom, dans une prise de
position publiée hier, se dit
«surpris par l’ouverture d’une
enquête» et «rejette le reproche
d’entraver illégitimement la
concurrence». Et l’opérateur
d’ajouter que «nous avons
maintes fois pris position dès
mai 2009 et pendant plus de
quatre ans par rapport aux
questions posées par la
Comco».

Du côté de la Comco, le di-
recteur Rafael Corazza a ex-
pliqué le temps écoulé entre

le dépôt de la plainte et l’ou-
verture de l’enquête par la
quantité de données qu’il a
fallu réunir dans cette affaire.

«Une concurrence efficace
ne peut pas voir le jour»
Le plaignant Sunrise a pour

sa part accueilli positivement
la décision de la Comco de
procéder «après de longues en-
quêtes préalables à un examen
définitif pour suspicion de viola-
tion du droit de la concur-
rence».

Selon la prise de position de
Sunrise, son offre était «nette-

ment mieux notée que celle de
la concurrence», mais le cri-
tère du prix a fait toute la dif-
férence. «L’attribution du mar-
ché s’est élevée à 20,5 millions
de francs. L’offre de Swisscom
était de ce fait inférieure de
5 millions au prix de gros que
l’opérateur avait proposé à Sun-
rise auparavant pour une partie
des prestations faisant objet de
l’appel d’offres.»

Pour Sunrise, le cas prouve
«une fois de plus que Swisscom
s’attribue en interne des condi-
tions préférentielles par rapport
aux clients du commerce de
gros. Le marché peut ainsi être
contrôlé et une concurrence effi-
cace ne peut pas voir le jour».
Le numéro deux des télécoms
en Suisse estime par consé-
quent qu’«il s’agit d’une nette
violation de la loi sur les car-
tels».� ATS

Swisscom, dans une prise de position publiée hier, se dit «surpris par l’ouverture d’une enquête» et «rejette
le reproche d’entraver illégitimement la concurrence». KEYSTONE

CROISSANCE
«Programme fitness»
pour les banques
Compte tenu de l’évolution actuelle
du secteur, les banques suisses
doivent passer par un «programme
fitness», estime BakBasel. Dans un
premier temps, la valeur ajoutée et
l’emploi en pâtiront, mais par la
suite la productivité et la capacité
concurrentielle à l’international en
profiteront. Dans une étude
publiée hier, l’institut conjoncturel
bâlois relève que l’entrée en
vigueur de nouvelles
réglementations, un effritement
des marges et une dégradation de
la situation concurrentielle à
l’échelle internationale pèseront
en 2013 et 2014 sur la place
bancaire helvétique. BakBasel
estime de ce fait que le secteur
bancaire profitera moins de
l’éclaircie conjoncturelle qui semble
se dessiner pour l’année en cours
et la prochaine que l’économie en
général.� ATS

LE CHIFFRE

20,5millions de francs:
c’est la somme

à laquelle s’est élevée l’attribution
du marché.

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1208.9 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3587.6 -0.6%
DAX 30 ∂
8331.5 -0.0%
SMI ∂
7928.1 -0.0%
SMIM ∂
1435.6 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2716.1 -0.0%
FTSE 100 ∂
6630.6 -0.0%
SPI ∂
7495.0 -0.0%
Dow Jones ∂
15543.7 -0.0%
CAC 40 ∂
3925.3 -0.0%
Nikkei 225 ƒ
14589.9 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.56 21.55 22.10 15.57
Actelion N 60.55 61.30 62.30 40.47
Adecco N 60.65 60.35 61.90 39.29
CS Group N 27.93 27.42 29.32 15.59
Geberit N 247.60 248.60 250.80 185.60
Givaudan N 1255.00 1258.00 1324.00 883.50
Holcim N 66.00 64.80 79.10 51.85
Julius Baer N 39.78 40.00 40.96 29.94
Nestlé N 63.10 63.25 70.00 57.65
Novartis N 68.20 68.35 73.75 54.45
Richemont P 88.25 88.35 93.10 48.55
Roche BJ 234.60 235.40 258.60 166.30
SGS N 2106.00 2100.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 528.00 534.00 602.00 341.70
Swiss Re N 73.85 73.50 80.45 58.65
Swisscom N 417.70 419.00 446.30 370.50
Syngenta N 393.40 393.60 416.00 312.60
Transocean N 46.60 46.69 54.70 40.18
UBS N 17.61 17.38 18.02 9.68
Zurich FS N 252.00 253.80 270.90 207.70

Alpiq Holding N 116.00 115.10 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.00 235.80 264.75 225.00
BC du Jura P 62.00d 63.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.50 36.35 27.05
Cicor Tech N 29.80 29.75 33.00 25.55
Clariant N 14.37 14.35 14.81 9.61
Feintool N 68.60 69.25 77.00 51.75
Komax 98.95 98.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.33 6.46 12.34 4.66
Mikron N 5.30 5.46 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.80 13.05 7.56
PubliGroupe N 102.00 103.20 155.90 100.90
Schweiter P 613.00 613.50 620.00 440.50
Straumann N 147.30 149.00 152.40 97.90
Swatch Grp N 91.90 93.40 103.80 60.00
Swissmetal P 0.82d 0.89 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.06 4.03 7.77 3.90
Valiant N 88.90 87.35 102.30 74.35
Von Roll P 1.38 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 57.00 57.00 60.00 50.05

19/7 19/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.52 36.87 42.69 27.97
Baxter ($) 73.87 73.10 74.14 54.54
Celgene ($) 135.99 133.05 136.53 58.53
Fiat Ind. (€) 8.84 8.85 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 92.04 90.17 91.65 66.86
L.V.M.H (€) 132.95 134.00 143.40 116.55

Movado ($) 104.04 103.03 109.33 82.70
Nexans (€) 40.22 40.11 43.17 30.54
Philip Morris($) 88.72 89.25 96.72 82.11
PPR (€) 170.45 172.25 176.76 104.79
Stryker ($) 70.47 70.00 70.24 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................94.01 ........................... -1.7
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.93 ............................. 9.9
(CH) BF Corp H CHF ..................102.36 ............................-5.1
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.15 ........................... -2.6
(CH) BF Intl ...................................... 76.41 ...........................-4.2
(CH) Commodity A ......................81.30 ...........................-0.9
(CH) EF Asia A ...............................86.57 ..............................5.1
(CH) EF Emer.Mkts A .................168.13 ......................... -11.6
(CH) EF Euroland A ...................104.20 ..............................7.2
(CH) EF Europe ........................... 124.56 ..............................7.8
(CH) EF Green Inv A ....................94.36 ............................19.6
(CH) EF Gold .................................547.36 .........................-45.0
(CH) EF Intl ....................................148.71 ............................17.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................308.19 ...........................18.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 417.62 ........................... 15.4
(CH) EF Switzerland ................. 326.95 ............................17.9
(CH) EF Tiger A.............................. 91.68 ............................-3.1
(CH) EF Value Switz...................155.89 ............................19.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 108.17 ...........................18.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.34 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.57 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.47 ...........................-0.7

(LU) EF Climate B.........................64.23 ...........................12.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.96 ...........................18.2
(LU) EF Sel Energy B ...............808.29 ........................... 11.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................121.51 ...........................21.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22768.00 ...........................44.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.82 ...........................13.2
(LU) MM Fd AUD.........................241.51 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.97 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.75 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.48 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.14 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ................... 112.50 ........................... 10.1
Eq Sel N-America B .................. 154.72 ........................... 19.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.60 .............................0.2
Bond Inv. CAD B ..........................185.27 ........................... -2.6
Bond Inv. CHF B .........................128.59 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B...........................90.09 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 101.34 ........................... -2.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.49 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 104.82 ............................-3.5
Ifca .................................................. 112.90 ............................ -7.8
Ptf Income A ............................... 108.42 ...........................-2.2
Ptf Income B ............................... 136.53 ...........................-0.6
Ptf Yield A ..................................... 136.22 .............................1.0
Ptf Yield B..................................... 163.89 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 106.49 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................140.42 .............................0.9
Ptf Balanced A .............................163.24 ............................. 3.9
Ptf Balanced B.............................190.13 ............................. 5.3
Ptf Bal. EUR A...............................110.40 ............................. 1.3
Ptf Bal. EUR B ..............................136.45 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. A .................................... 92.24 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B .................................101.29 .............................8.5
Ptf Growth A ................................ 212.65 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................237.59 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ........................107.14 .............................4.8
Ptf Growth B EUR ...................... 126.32 .............................6.4
Ptf Equity A ...................................244.45 ........................... 13.3
Ptf Equity B .................................. 262.11 ...........................14.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................100.79 ........................... 15.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.84 ...........................16.3
Valca ...............................................302.82 ...........................11.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.05 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.60 ............................. 4.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 184.40 ............................ 8.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.10 ..............................7.2

19/7 19/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.00 .... 108.00
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 1.00
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.58 ......................... 3.61
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.52 .........................1.51
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.29 ....................... 2.25
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.81 ........................0.80

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2207 1.2516 1.2095 1.2715 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9291 0.9526 0.904 0.988 1.012 USD
Livre sterling (1) 1.4183 1.4543 1.3775 1.4995 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.897 0.9197 0.8745 0.9505 1.052 CAD
Yens (100) 0.9271 0.9505 0.896 0.998 100.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1999 14.6031 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1285.9 1301.9 19.25 19.75 1415.5 1440.5
 Kg/CHF 38916 39416 581.9 596.9 42850 43600
 Vreneli 20.- 223 251 - - - -

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

Le chiffre du jour

10ans: L’adoption de l’euro par la Pologne est «réaliste» d’ici
dix ans à condition de réformes suffisantes au sein de la zone
euro, dixit le ministre polonais des Finances Jacek Rostowski.

MOSCOU
Le G20 affiche sa volonté d’agir
contre les multinationales qui fuient l’impôt

Les pays riches et émergents du G20 se
sont penchés hier à Moscou sur les
moyens d’action contre les
multinationales qui échappent à l’impôt
ainsi que, à la demande des Etats-Unis,
sur les politiques envisagées pour
stimuler l’emploi. Les ministres des
Finances et banquiers centraux des vingt
grandes puissances sont réunis pour
deux jours dans la capitale russe afin de
préparer le sommet des chefs d’Etat

début septembre à Saint-Pétersbourg.
L’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), dont la Suisse fait partie, leur a remis hier un «plan d’action
pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices», en quinze mesures. La Suisse a participé activement à
son élaboration. Elle salue le plan, mais attend toutefois une prise
en compte de ses intérêts lors de sa mise en application
Concrètement, il s’agit de mettre fin aux mécanismes qui
permettent aux multinationales, notamment dans le secteur
numérique, de profiter des accords d’imposition entre les pays pour
au final payer très peu d’impôts, voire pas du tout.� ATS-AFP-RTF

KE
YS

TO
NE

DETTES
Rome parle de ventes
de participations
L’Italie n’exclut pas de céder des
parts dans les groupes
énergétiques Eni et Enel, et de
défense Finmeccanica pour
réduire sa forte dette, a déclaré
hier le ministre de l’Economie
Fabrizio Saccomanni à
Bloomberg TV. Outre des
cessions de biens immobiliers de
son patrimoine, «nous
envisageons aussi la possibilité
de réduire notre participation
dans des entreprises contrôlées
par l’Etat», comme ces trois
groupes, a-t-il dit depuis Moscou,
où il se trouve pour une réunion
du G20. Le gouvernement
n’exclut pas non plus d’utiliser
ses parts comme «collatéral
(garantie) dans des schémas de
réduction de la dette», a-t-il
ajouté. «Nous prenons en
compte différentes idées», a-t-il
dit. � 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) .......112.80 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.69 ...... 0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.15 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.34 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................125.90 ...... 0.1

    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! »



TENNIS
Federer et Wawrinka
en quête de rachat
Les deux Suisses, tête de série
Nos 1 et 2 de l’Open de Gstaad,
voudront briller dans l’Oberland.
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CYCLISME Froome ne risque plus rien. Reste à savoir qui l’accompagnera sur le podium.

Quatre candidats pour deux places
LE GRAND-BORNAND
CHRISTOPHE SPAHR

Nenous leurronspas.Ouplus.A
moins d’un accident, Chris Froo-
me prendra un coup de jaune de-
main à Paris. A 28 ans, le grim-
peur-rouleur remportera son
premier grand Tour. Et certaine-
ment pas le dernier. Le Britanni-
que a survolé cette épreuve, plus
encore que ne l’indiquent les
écarts. Du coup, il reste à savoir
qui l’accompagnera sur le po-
dium. A quelques heures de la
dernière étape alpestre, une arri-
vée en altitude à Annecy-Semnoz
(10,7 km à 8,5%), ils sont quatre à
se battre pour deux places. Mieux
encore. Tous quatre se tiennent
en 47 secondes.

Alberto Contador (2e à 5’11):
l’Espagnol affirmait, jeudi soir,
«qu’il n’y a que la première place
qui m’intéresse». Son langage
était un peu plus nuancé hier.
«Tout dépendra de mes jambes, de
mes capacités à attaquer et d’aller
chercher une victoire d’étape. Si je
me sens bien, ça pourrait être un
objectif. Aujourd’hui (réd: hier),
j’avais de meilleures sensations que
la veille. A un moment, j’ai eu envie
d’attaquer puis je me suis ravisé. Il
valait mieux qu’on arrive ensem-
ble, avec Roman Kreuziger.»

Rien ne permet d’affirmer
qu’Alberto Contador est capa-
ble, à la pédale, de surprendre
Quintana et Rodriguez, moins
encore Froome. A moins qu’il ne
tente avec ses équipiers une of-
fensive de grande envergure,
très tôt, il se contentera proba-
blement de suivre les roues de
ses rivaux. Notre pronostic: troi-
sième.

Nairo Quintana (+ 21’’): le
petit grimpeur de la Movistar,
quoi qu’il arrive, ne sera pas le
premier Colombien à monter
sur le podium du Tour de
France. En 1988, Fabio Parra
n’avait été devancé que par Pe-
dro Delgado et Steven Rooks.

Mais à 23 ans, indépendam-
ment de son classement final,
Nairo Quintana n’est plus un es-
poir. Il est déjà une valeur sûre.
Entre les Pyrénées, le Ventoux et
les Alpes, le Colombien a été le
seul à causer quelques misères à
Chris Froome. «J’espère avant
tout préserver ma place sur le po-
dium. Il est vrai que je me sens de
mieux en mieux au fil des jours.» Il
pourrait bien réaliser un gros
numéro sur Semnoz. Si les
échappés n’ont pas trop d’avance
au pied de la bosse, on le voit
bien fêter ce succès d’étape
qu’aucun autre coureur ne mé-
rite plus que lui.

Eusebio Unzue, le manager de
l’équipe, croit en lui. «Il sera un
candidat à la victoire ces prochai-
nes années», estime-t-il. Très
vite, il pourrait obtenir le sou-
tien de son jeune frère, Dayer,
20 ans, que le Colombien an-

nonce meilleur que lui encore
dans la montagne. Dans l’immé-
diat, Nairo Quintana est déjà as-
surédes’habillerenblancàParis.
Notre pronostic: deuxième.

Roman Kreuziger (+ 33’’): le
Tchèque n’a quasiment pas quit-
té la roue de son leader depuis le
départ. Le plus souvent, il lui a
ouvert la route. D’ailleurs, les
deux hommes ont fait quasi-
ment jeu égal, à la seconde près,
durant trois semaines. Il n’y a
guère qu’à l’Alpe d’Huez qu’il a
laissé entrevoir un petit coup de
mou. Roman Kreuziger a beau-
coup travaillé quand bien
même il n’a jamais été sacrifié
non plus pour tenter de déstabi-
liser Chris Froome. Des quatre
coureurs concernés, c’est peut-
être lui le moins frais. Et le
moins à l’aise dans les gros
pourcentages. Notre pronostic:
cinquième.

Joaquim Rodriguez (+ 47’’):
l’Espagnol avait tout misé sur le
Tour de France. Il aurait pu être
un vrai rival pour Chris Froome
s’il avait mieux passé les Pyré-
nées et perdu moins de temps
dans le contre-la-montre du
Mont-Saint-Michel. Troisième
du chrono de Chorges, cin-
quième à l’Alpe, il finit très fort.
«Mon retard ne serait pas aussi im-
portant si j’avais eu la même condi-
tion dans les Pyrénées», confirme-
t-il «Mon vrai niveau, c’est celui de
ces derniers jours. Ce serait formi-
dable de monter sur le podium.»
L’ascension sur Semnoz est
taillée pour lui. Si Alberto Conta-
dor n’est pas au mieux, il ne man-
quera pas de le sortir du podium.
Le scénario n’est pas utopique du
tout. Il prendrait alors une petite
revanche sur son compatriote
après la dernière Vuelta. Notre
pronostic: quatrième.�

1910: les bons types et les assassins

S’IL N’EN RESTAIT QU’UN
MICHAEL PERRUCHOUD michael@cousumuche.com

Alphonse Steinès est le traceur
officiel du Tour de France.
Lorsqu’il propose, en jan-
vier 1910 d’ajouter les Pyré-
nées au menu, le directeur de
l’épreuve, Henri Desgrange, le
traite de fou furieux. En avril,
perdu dans les neiges du Tour-
malet, Steinès n’en décrétera
pas moins que la route est par-
faitement praticable.
En juillet 1910, les cyclistes
vont franchir leur Cap-Horn.
Jusqu’alors, l’épreuve a été su-
blime. Entre le solide Garri-
gou, l’inaltérable Trousselier et
les deux favoris, Faber (un mè-
tre nonante, et une puissance
hors du commun) et Lapize
(un petit malin qui tire parti
des moindres failles de ses ad-
versaires), l’édition tient ses
promesses.
Faber est en tête quand sur-
viennent les Pyrénées. 326 ki-
lomètres, quatre cols, et des cy-
clistes poussant leur machine,
à pied, éparpillé dans la nuit...
l’étape connaîtra mille rebon-
dissements. Lapize, un temps
lâché, montre son poing aux
organisateurs au sommet de
l’Aubisque, et les traite d’assas-
sins. Vainqueur à l’arrivée
(pour un rien face au surpre-
nant Italien Albini), il modère à
peine ses propos.
Mais le plus surprenant, c’est
que Faber a tenu le coup. Le so-
lide Luxembourgeois a hissé sa
carcasse en grimaçant jus-
qu’au sommet des cols, et il a
terminé l’étape en troisième

position. Le duel va se poursui-
vre. Sans répit.
Sur la route de Nantes, renver-
sé par un chien, Faber brise son
engin. Qu’à cela ne tienne, il
tient son guidon par le milieu
et pédale d’une seule jambe
pour finir l’étape. Mais Lapize
se rapproche, inéluctablement,
et finit par prendre la tête.
Entre Brest et Caen, l’avant-
dernier jour, Faber, furieux de
se voir détrôné, part seul dans
la nuit, à 400 kilomètres du
but, impressionnant d’aisance.
Il faudra une crevaison, après
200 bornes d’échappée, et l’al-
liance de Garrigou et de La-
pize, pour le faire plier. Faber
se plaint alors des «combines»
de ses adversaires avec quel-
ques arguments; il n’en repart
pas moins à l’assaut de Lapize
lors de la dernière étape. Il est
à deux doigts de renverser la
situation, lorsqu’une crevaison
encore met un terme à son
rêve. Le grand Faber s’avoue
vaincu juste avant Paris.
C’est la guerre qui mettra un
point final à leur rivalité. Faber
mourra en héros sur le terrain,
voulant ramener un camarade
blessé à sa tranchée. Lapize,
l’aviateur qui voulait tout voir
de haut, ne reviendra pas de
mission. Ils disparaissent, l’un
et l’autre, à moins de 30 ans...
Et, avec eux, c’est l’image du
Tour des aventuriers qui s’en
va. 1910 marque le sommet
d’une épreuve sportive et la fin,
déjà, de son innocence.�

RUI COSTA A SES LOTS DE CONSOLATION
Ecarté du général contre son gré, Alberto Rui Costa a trouvé un joli lot de con-
solation en chassant les étapes. Le Portugais avait été sacrifié à Saint-
Amand-Montfrond afin d’aider Alejandro Valverde, freiné par un incident
mécanique. Depuis, il a largement profité de sa situation pour se hisser
dans les échappées. Après Gap, où il s’était imposé en solitaire, Alberto Rui
Costa lève une deuxième fois les bras en l’espace de quatre jours. Une fois
encore, il était largement le plus fort dans l’échappée matinale. C’est lui qui
est allé rechercher Pierre Rolland à 20 km de l’arrivée. Alors qu’il était seul à
l’avant depuis de nombreux kilomètres, le Français n’a pas pu s’accrocher
dans la roue du Portugais. «Je ne me suis pas senti aussi bien que je le pen-
sais en début de journée», explique-t-il en dépit de sa démonstration de force
dans la dernière montée. «J’ai attendu la dernière difficulté pour attaquer.
C’est le même scénario qu’à Gap.»
En dehors d’être le coureur qui reçoit le plus de courriers, il fête un troisième
succès dans le Tour de France. Pour rappel, Alberto Rui Costa est aussi le dou-
ble vainqueur sortant du Tour de Suisse. «Je suis très heureux par ces deux
victoires d’étape. Le général? J’y songerai une autre année... », répond-il en
faisant allusion à la décision prise par son équipe, une semaine plus tôt.
Au général, cette étape qui, sur le papier promettait énormément, n’a entraî-
né aucun changement. Les Sky ont tout d’abord assuré un train tranquille
dans les deux premières ascensions. Les Saxo ont ensuite fait mine d’accé-
lérer dans les descentes, à défaut d’avoir les jambes pour mettre le feu dans
la montagne. Puis Joaquim Rodriguez a tenté une offensive à un kilomètre
du sommet du col de la Croix Fry, entraînant Nairo Quintana, Alberto Conta-
dor et Christopher Froome. Bref, rien de transcendant entre les favoris.�

5,3 C’est, en millions, le nombre de téléspectateurs branchés
sur France Télévisions lors de la deuxième ascension de l’Alpe d’Huez,
jeudi. Et 51,3% de part d’audience. Un record depuis 2011.

LES PHRASES «Je me suis contenté de suivre.» De Christophe Froome
qui n’a pas tremblé hier. «Cinq minutes en 125 km, ce sera difficile.»
Du Britannique, encore, qui entrevoit de plus en plus un succès final.
Mais qui restera très attentif durant une journée probablement
nerveuse. «Je dors comme un bébé.» Du leader au général, toujours,
qui se dit tellement fatigué, chaque soir, qu’il n’a aucune peine
à trouver le sommeil.

L’INFO Les deux gagnants de la journée, outre Rui Costa, sont
Daniel Navarro et Alejandro Valverde. Le premier gagne cinq rangs
pour remonter à la huitième place. Le second passe de la onzième
à la neuvième position.

L’ANECDOTE Le ravitaillement de Richie Porte dans l’ascension de
l’Alpe d’Huez pour son leader, Chris Froome, a inspiré un observateur
sur Twitter, lequel a illustré son petit numéro en dessinant l’Australien
suivant le Britannique tout en poussant une glacière...

LE COUAC Cadel Evans, encore. Dans les dernières positions du peloton
dès les premiers kilomètres, il a craqué à neuf kilomètres du sommet
de la Madeleine avant même Mark Cavendish. Il a fini
avec le gruppetto à plus de 35 minutes. Il est temps que ça se termine
pour l’Australien.�

EN ROUE LIBRE

S’il ne peut plus rien arriver de fâcheux à Christopher Froome, la lutte pour les deux autres places
sur le podium est encore ouverte. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
LIGUE DE DIAMANT

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
Tour de France. 19e étape, Bourg d’Oisans
- Le Grand-Bornand, 204,5 km: 1. Rui Costa
(Por) 5h59’01’’ (34,2 km/h). 2. Klöden (All) à 48’’.
3. Bakelants (Be) à 1’44’’. 4. Geniez (Fr) à 1’52’’.
5. Navarro (Esp) à 1’55’’. 6. De Clercq (Be) à 1’58’’.
7. Gesink (PB) à 2’03’’. 8. De Marchi (It) à 2’05’’.
9. Nieve (Esp) à 2’16’’. 10. Plaza (Esp) à 2’44’’.
11. Hernandez (Esp) à 2’46’’. 12. Bardet (Fr) à
2’48’’. 13. Dumoulin (PB) à 3’56’’. 14. Geschke
(All) à 4’52’’. 15. Moinard (Fr) à 6’41’’. 16. Rolland
(Fr) mt. Puis: 18. Valverde (Esp) à 8’40’’. 20.
Fuglsang (Dan). 21. Rodriguez (Esp). 22.
Quintana (Col). 23. Contador (Esp). 24. Kreuziger
(Tch). 25. Froome (GB), tous même temps. 41.
Ten Dam (PB) à 10’10’’. 94. Morabito (S) à
27’19’’. 118. Albasini (S) à 29’14’’. 175 coureurs
au départ, 170 classés. Abandons: Boeckmans
(Be), Veelers (PB), Bauer (N-Z), Sieberg (All), Le
Mével (Fr).
Classementgénéral:1. Froome(GB)77h10’00’’.
2. Contador à 5’11’’. 3. Quintana à 5’32’’. 4.
Kreuziger à 5’44’’. 5. Rodriguez à 5’58’’. 6.
Mollema (PB) à 8’58’’. 7. Fuglsang à 9’33’’. 8.
Navarro (Esp) à 12’33’’. 9. Valverde à 14’56’’. 10.
Kwiatkowski (Pol) à 16’08’’. 11. TenDamà16’09’’.
12. Talansky (EU)à16’24’’. 13.Nieve (Esp)à17’49’’.
14. Rogers (Aus) à 19’04’’. 15. Monfort (Be) à
20’00’’. Puis: 20. Porte (Aus) à 37’53’’. 33.
Morabito à 1h03’25’’. 77. Albasini à 2h14’42’’.
Aux points: 1. Sagan (Slq) 380. 2. Cavendish
(GB) 278. 3. Greipel (All) 227.
Montagne: 1. Froome 104. 2. Rolland 103. 3.
Nieve 98.
Meilleur jeune: 1. Quintana 77h15’32’’. 2.
Kwiatkowski à 10’36’’. 3. Talansky à 10’52’’.
Paréquipes: 1. Saxo230h46’35’’. 2. RadioShack
à 3’39’’. 3. AG2R à 7’37’’.

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Aujourd’hui
19.45 Lausanne - Young Boys

Aarau - Lucerne
Demain
13.45 Thoune - Saint-Gall

Sion - Zurich
16.00 Grasshopper - Bâle

1. Bâle 1 1 0 0 3-1 3
2. Grasshopper 1 1 0 0 2-0 3

Lucerne 1 1 0 0 2-0 3
Young Boys 1 1 0 0 2-0 3

5. Zurich 1 1 0 0 3-2 3
6. Thoune 1 0 0 1 2-3 0
7. Aarau 1 0 0 1 1-3 0
8. Lausanne 1 0 0 1 0-2 0

Sion 1 0 0 1 0-2 0
Saint-Gall 1 0 0 1 0-2 0

CHALLENGE LEAGUE
Aujourd’hui
17.45 Locarno - Wohlen

Bienne - Winterthour
Demain
16.00 Chiasso - Wil

Schaffhouse - Lugano
Lundi
19.45 Servette - Vaduz

1. Vaduz 1 1 0 0 3-1 3
2. Lugano 1 1 0 0 2-1 3

Servette 1 1 0 0 2-1 3
4. Locarno 1 1 0 0 1-0 3
5. Schaffhouse 0 0 0 0 0-0 0

Winterthour 0 0 0 0 0-0 0
7. Wil 1 0 0 1 1-2 0

Wohlen 1 0 0 1 1-2 0
9. Bienne 1 0 0 1 0-1 0

10. Chiasso 1 0 0 1 1-3 0

LIGUE DES CHAMPIONS
Qualification de la Ligue des champions.
Troisièmetour(30-31juilletet6-7août).«Voie
des champions»: Bâle - Györ (Hon)-Maccabi
Tel-Aviv (Isr). Sligo Rovers (Irl)-Molde (No) - TNS
Llansantffraid (PdG)-Legia Varsovie. Slovan
Bratislava-Ludogorez Rasgrad (Bul) - Shirak

Giumri (Arm)-Partizan Belgrade. Dynamo
Tbilissi-EB Streymur (Fér) - Steaua Bucarest-
Vardar Skopje (Mac). Apoel Nicosie (Chyp) -
Birkirkara (Malte)-Maribor (Sln). CelticGlasgow-
Cliftonville Belfast (IrldN) - Elfsborg Boras (Su)-
Daugava Daugavpils (Let). BATE Borisov (Bié)-
Chakhtior Karaganda (Kaz) - Neftchi Bakou-
Skënderbeu Korçë (Alb). Austria Vienne -
Ekranas Panevezys (Lit)-Hafnarfjördur (Isl). HJK
Helsinki-Nomme Kalju Tallinn - Viktoria Pilsen
(Tch)-Zeljeznicar Sarajevo (Bos). Fola Esch
(Lux)-Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol (Mol)-
Sutjeska Niksic (Mont).
«Voie de la Ligue»: Lyon - Grasshopper. PSV
Eindhoven - Zulte Waregem (Be). PAOK
Salonique - Metalist Kharkov (Ukr). Red Bull
Salzbourg - Fenerbahçe. Nordsjaelland (Dan)
- Zenit Saint-Pétersbourg.

EUROPA LEAGUE
LigueEuropa.Qualification.Tiragedu3etour
de qualification (1er-8 août). Principaux
matches: Skonto Riga-Slovan Liberec (Tch) -
Zurich. Sparta Prague-Häcken Göteborg (Su)
- Thoune-Chikura Sachkhere (Géo). Swansea
- Malmö-Hibernian. FC Séville - Mladost
Podgorica (Mont)-Senica (Slq). Saint-Etienne -
Chakhtior Soligorsk (Bié)-Milsami Orhei (Mol).
Irtych Pavlodar (Kaz)-Siroki Brijeg (Bos) -
Udinese.

HIPPISME
CONCOURS DE LIGNIÈRES
Epreuve 10, Youngster 6-7 ans/A: 1. Julien
Hippenmeyer (Crémine), «Oriane des Baumes
CH», 0/61’’41. 2. Audrey Geiser (Sonceboz),
«Tosca de la Ferme», 0/61’’62. 3. Joëlle Brahier
(Corminboeuf), «Fakir de Malnuit CH», 0/64’’11.
4. Lionel Corminboeuf (Ménières), «She is du
Murger», 0/64’’20. 5. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Chicca Blue», 0/64’’27.
Epreuve11,Youngster6-7ans/A,avec tour
desvainqueurs: 1. RetoRuflin (Müntschemier),
«Cassandra XXI», 0/0/0/41’’95. 2. Audrey Geiser
(Sonceboz), «Tosca de la Ferme», 0/0/0/43’’73.
3. FlavienAuberson (Saignelégier), «Carlucci VI»,
0/0/0/43’’95. 4. CharlyFoussard (Müntschemier),
«0/0/0/48’’27. 5. Audrey Geiser (Sonceboz),
«Walk for Glory Kzi CH», 0/0/0/48’’92.
Epreuve 12, B100/A, au style: 1. Marion
Hilpert (Colombier), «JaliscaG.», 79points.2. Elisa
Aeschlimann (LaChaux-de-Fonds), «Loanade
Rothel CH», 76. 3. LauraNicoli (Avry-sur-Matran),
«Swing de Grangues», 74. 4. Gaëlle Delorenzi
(La Cibourg), «Diams mon Ami CH», 73. 5. Katrin
Schmutz (Schwarzenburg), «Kalinka XX», 72.
Epreuve 13, B100/A, au style: 1. Sarah Gris
(Epautheyres), «Malforin Poco Loco CH», 76
points, 77’’99. 2. Annina Krähenbühl (Berne),
«Wattman», 76, 78’’94. 3. Nora Jorosch (Renan),
«Coralie du Soufflet CH», 75, 66’’43. 4. Nora
Jorosch (Renan), «Pasquale CH», 75, 67’’42. 5.
JuliaHurni (Chiètres), «PeteRose II CH», 75, 69’’85.

AUJOURD’HUI
7h30: épreuve 14a, R120/A. Alasuite:épreuve
15a, R125/A en deux phases. 11h30: épreuve
14b, R120/A. A la suite: épreuve 15b, R125/A
en deux phases. 16h30: épreuve 16, B70-85.
A la suite: épreuve 17, B70-85/A.

DEMAIN
8h: épreuve 18, R130/A, Tour romand 2013. A
la suite: épreuve 19, R135/A avec tours des
vainqueurs, Tour romand2013.12h30:épreuve
N140/A. A la suite: épreuve N145/A avec tour
des vainqueurs.

TENNIS
HAMBOURG
TournoiATP(1 230 500euros, terre battue).
Quartsdefinale:Federer (S-1) bat Mayer (All)
7-6 (7-4) 3-6 7-5. Fognini (It-12) bat Haas (All-
2) 6-2 6-4. Almagro (Esp-3) bat Monaco (Arg-
5) 4-66-06-3.Delbonis (Arg)batVerdasco (Esp-
14) 6-7 (5-7) 7-6 (10-8) 6-4.

ESKISEHIR
Challenger ATP (42 500 euros, dur). Quart
de finale: Chiudinelli (S-5) bat Corrie (GB) 6-
1 6-4. Chiudinelli en demi-finale contre David
Goffin (Be-2).

POZNAN
ChallengerATP(30 000euros, terrebattue).
Quart de finale: Haider-Maurer (Aut-1) bat
Laaksonen (S) 6-3 5-7 7-6 (7-2).

EN VRAC VOLLEYBALL
Tiffany Owens
arrive au NUC

Tiffany
Owens
évoluera au
NUC la saison
prochaine.
L’Américaine
de 24 ans
devient ainsi

la troisième joueuse étrangère
de la formation neuchâteloise
après Ashley Lee (EU) et
Lorena Zuleta (Col). Ailière,
«puissante et efficace» selon
le communiqué du club,
Tiffany Owens a fourbi ses
armes à l’Université d’Arizona,
où elle est passée
professionnelle en 2010. Le
club neuchâtelois cherche
encore une quatrième joueuse
professionnelle pour compléter
son contingent.� COMM-RÉD

SP

TENNIS Les deux Suisses offriront-ils la finale de rêve à Gstaad.

Federer et Wawrinka
en quête de pardon

L’un n’est plus venu depuis
neuf ans. L’autre n’a gagné que
deux matches dans ce tournoi
depuis 2009. Roger Federer et
Stanislas Wawrinka témoigne-
ront d’une motivation extrême
la semaine prochaine à Gstaad.

Le Suisse Open sera en quel-
que sorte le tournoi du grand
pardon pour les deux hommes.
Le meilleur joueur de tous les
temps doit saisir l’occasion pour
faire oublier son impasse cette
année sur la Coupe Davis, qui of-
frait pourtant un tableau de rêve
à l’équipe de Suisse. Quant au
Vaudois, il doit une revanche au
public de l’Oberland après sa dé-
faite d’entrée de jeu l’an dernier
devant Paul-Henri Mathieu.

Cette quête du pardon ou du
rachat ne sera pas le seul ai-
guillon qui poussera Roger Fe-
derer et Stanislas Wawrinka à se
livrer sans retenue. Tous deux
en course pour le Masters, ils ne
peuvent pas cracher sur les 250
points ATP promis au vain-
queur. Cinquième mondial, Ro-
ger Federer n’occupe cette se-
maine que la sixième place de la
Race devant Jo-Wilfried Tsonga,
Juan Martin Del Potro et Stanis-
las Wawrinka.

Si Roger Federer a choisi de
jouer à Hambourg avant Gstaad,
Stanislas Wawrinka se lancera,
comme l’an dernier, sans grand
repère dans l’arène. Les deux
Suisses entreront en lice mercre-
di et jeudi pour tenter d’offrir à
Gstaad le derby que tout le
monde espère en finale. Roger
Federer et Stanislas Wawrinka
bénéficieront d’un «bye» au pre-
mier tour en raison de leur quali-
té de tête de série No 1 et 2.

On le sait, le tennis sur terre
battue en altitude demande des
ajustements. Même s’ils ont
brillé à Gstaad (1050 m) dans un
passé déjà lointain – titre et fi-
nale pour Federer en 2004
et 2003 et finale pour Wawrinka
en 2005 – les deux hommes ont
démontré récemment à Madrid
(667 m) qu’ils affectionnaient
de telles conditions de jeu. Fede-
rer a gagné le titre l’an dernier et

Wawrinka a disputé cette année
devant Rafael Nadal la finale de
ce Masters 1000.

L’opposition proposée au Bâ-
lois et au Vaudois est de qualité
avec les présences du tenant du
titre Thomaz Bellucci (ATP 70),
de Feliciano Lopez (ATP 31), de
Janko Tipsarevic (ATP 16) qui
pourrait pourquoi pas sortir du
tunnel qu’il traverse depuis le
début de l’année, et du fantas-
que Mikhaïl Youzhny (ATP 32).

Avant l’entrée en lice des deux

ténors, Henri Laaksonen (ATP
196) aura à cœur de démontrer
qu’il possède bien l’étoffe d’un
joueur du top 100. Demi-fina-
liste l’automne dernier du Chal-
lenger de Genève, le Schaffhou-
soiss’estbienaffirmécetteannée
comme le No 3 du pays. Même
s’il le devance encore au classe-
ment ATP, Marco Chiudinelli
(ATP 162), qui a également bé-
néficié d’une wild-card, dégage
une toute autre impression, celle
de jeter ses derniers feux.� SI

Roger Federer retrouvera Gstaad la semaine prochaine après neuf ans
d’absence. KEYSTONE

CYCLISME
Cunego et d’autres
devant le juge
Vingt-huit personnes – athlètes,
dirigeants et médecins – dont le
coureur Damiano Cunego, ont été
renvoyées en justice dans le
cadre de l’enquête pour dopage
sur l’équipe cycliste italienne
Lampre remontant à 2008. Outre
Cunego, qui participe
actuellement au Tour de France,
seront convoqués l’ex-champion
du monde 2008 Alessandro
Ballan, et les responsables de
l’équipe, comme Giuseppe
Saronni, Fabrizio Bontempi et
Maurizio Piovani, ainsi que le
pharmacien Vittorio Nigrelli,
présenté comme «le cerveau» de
l’opération de dopage.� SI

HIPPISME
Guerdat vainqueur
Steve Guerdat a remporté le
concours de saut de Chantilly (Fr).
Sur sa jument de 16 ans Jalisca
Solier, le champion olympique a
réussi un sans faute et s’est
montré le plus rapide. Kevin Staut
(Fr) et Hans-Dieter Dreher (All) ont
également accompli un parcours
parfait mais ont concédé trois
secondes au Jurassien.� SI

ATHLÉTISME
Encore un Jamaïcain
contrôlé positif
Le discobole Traves Smikle a
reconnu avoir été contrôlé positif à
un produit dopant tout en
affirmant ne pas avoir pris
intentionnellement de produit
interdit. Traves Smikle n’a pas
donné le nom de la substance
pour laquelle il a été testé positif.
De sources proches des athlètes
jamaïcains, on indique qu’un
cinquième athlète, un junior dont
le nom n’a pas été révélé, a
également été contrôlé positif.� SI

FOOTBALL
Zambrotta à Chiasso
Sans club depuis un an et le
non-renouvellement de son
contrat à l’AC Milan, Gianluca
Zambrotta retrouve les terrains à
Chiasso. Le champion du monde
italien en 2006 a signé pour une
saison avec option. En plus d’être
sur la pelouse, le latéral de 36
ans officiera comme assistant-
entraîneur d’Ernestino Ramella au
sein du club tessinois de
Challenge League.� SI

ATHLÉTISME Kiprop signe le quatrième meilleur temps de l’histoire.

Le sprint éclipsé par le 1500 m
Les vedettes du sprint ont été

rejetées dans l’ombre par les fé-
lins des longues distances au
meeting de Monaco (Ligue de
diamant). Au terme d’un somp-
tueux 1500 m, le Kényan Asbel
Kiprop est devenu le quatrième
performer de tous les temps en
3’27’’72, tandis que le Britanni-
que Mo Farah battait le record
d’Europe en 3’28’’81.

Champion du monde en titre,
Kiprop a été «tiré» par deux liè-
vres sans jamais faiblir après que
ceux-ci se sont retirés. Il s’est ap-
proché à 1’’72 du record du
monde de Hicham El Guerrouj.
Dix mètres derrière lui, Mo Fa-
rah a réussi une performance
plus marquante encore. Courir
en moins de 3’29 pour un spé-
cialiste du 5000 et 10 000 m est

exceptionnel. Farah ne disputait
que le troisième 1500 m à haut
niveaudesacarrière. Il aeffacé le
record d’Europe que détenait
l’Espagnol Fermin Cacho en
3’28’’95 (en 1997 à Zurich).

Sur 5000 m, le Kényan Edwin
Soi a signé la meilleure perfor-
mance mondiale (MPM) 2013
en 12’51’’34. Il a été poussé dans
ses retranchements par un nou-
veau venu de 18 ans, Albert Rop,
un junior bahreïnien d’origine
kényane (12’51’’96). Le double
champion du monde Bernard
Lagat (EU) a jeté l’éponge avant
le 3e km, se tenant la cuisse.

A la perche, Renaud Lavillenie
est encore monté d’un cran: il
s’est imposé avec 5m96, MPM là
aussi, au terme d’une soirée
étincelante qui a permis au pu-

blic du Stade Louis II d’assister à
six meilleures performances
mondiales de l’année.

Les autres ont été signées par le
TchèqueVitezslasVeselyaujavelot
(87m68), la Botswanaise Aman-
tle Montsho sur 400 m (49’’33) et
par lesdeuxrelaisaméricainsdu4
x 100 m: 37’’58 pour les hommes
(avec Gatlin impressionnant dans
la dernière ligne droite) et 41’’75
pour les dames.

Dans ces conditions, le 100 m
est presque passé au deuxième
plan. Il a pourtant débouché sur
une belle bataille, dont Gatlin
est sorti vainqueur de justesse.
En 9’’94, l’Américain a précédé
de deux centièmes son compa-
triote Dentarius Locke et de 5
centièmes le Français Jimmy Vi-
caut (9’’99).� SI

FEDERER PEINE POUR SORTIR MAYER ET PASSER EN DEMI
L’Allemagne est le pays qui convient le mieux à Roger Federer en 2013.
Après sa victoire sur le gazon de Halle début mai, le Bâlois disputera les
demi-finales du tournoi de Hambourg grâce à son succès 7-6 3-6 7-5 acquis
de haute lutte face au coriace allemand Florian Mayer (ATP 45). Lors de leurs
quatre rencontres disputées jusque-là, Florian Mayer (29 ans) n’était jamais
parvenu à prendre un set à Federer. Leur cinquième opposition – la première
sur terre battue – s’est cette fois avérée bien plus corsée pour le quadruple
vainqueur du tournoi hanséatique. Jusqu’à un dernier break libérateur du Bâ-
lois, à 5-5 dans la manche décisive. Roger Federer et sa nouvelle raquette
ont joué à se faire peur. En ne ravissant le service de l’Allemand qu’à sa hui-
tième balle de break, le No 5 mondial s’est largement compliqué les choses
au cours d’un match qu’il aurait dû conclure bien plus tôt.
En demi-finale, le Bâlois affrontera aujourd’hui la surprise du tournoi Fede-
rico Delbonis (ATP 114). L’Argentin a éliminé l’Espagnol Fernando Verdasco au
terme d’un match de 3h14’ (6-7 7-6 6-4).� SI

FOOTBALL
Vilanova rechute et quitte Barcelone
L’entraîneur de Barcelone, Tito Vilanova, va quitter son poste en raison
de sa maladie qui rend nécessaire un traitement «incompatible» avec
cette fonction. Le coach âgé de 44 ans souffre d’un cancer des glandes
salivaires Le nouvel entraîneur du Barça devrait être présenté «en
début de semaine prochaine», a annoncé le club.� SI

Grasshopper en découdra avec Lyon
A l’occasion du tirage du 3e tour qualificatif de la Ligue des champions,
Grasshopper a tiré Lyon. Le match aller aura lieu dans la cité des
Gaules le 31 juillet. De son côté, Bâle affrontera lui le vainqueur du
match entre le champion de Hongrie Györ et le champion israélien
Maccabi Tel-Aviv.� SI
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Chauffeurs auxiliaires
de nuit (samedi uniquement)

Les dossiers de candidatures complets avec copie du permis de conduire
doivent être adressés à:
Expedito SA; Vy d’Etra 11; Case postale 113; 2009 Neuchâtel

E-mail: info@expedito.ch

Afin de renforcer notre équipe,
nous sommes à la recherche de

Descriptif du poste
- Lieu de travail: Neuchâtel et l'Arc jurassien.
- Horaire de travail de nuit, le samedi dès 1h environ.
- Durée de la mission: entre 3h et 6h de travail par samedi.
- En alternance un samedi sur deux.

Nous demandons
- Permis de conduire catégorie B + E.
- Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine de la distribution.
- Apte à travailler de manière indépendante et autonome.
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux dans son travail.
- De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Société issue de la réunion des moyens logistiques du Bureau d’Adresse
de Neuchâtel et de Messageries Romandes SA, Expedito SA est active
dans le transport et la distribution matinale de presse quotidienne ainsi que
de publicité et publications non-adressées.
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Prenez votre carrière en main!

nouvelles offres

chaque jour
400
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LE DEBUT D’UNE NOUVELLE VIE !

jobwatch.ch
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La Fondation Dépendances, institution jurassienne chargée de l’aide aux personnes
dépendantes et de la prévention des dépendances, cherche:

pour le centre de traitement résidentiel de Clos-Henri

un-e psychologue-psychothérapeute

pour le site ambulatoire de trans-AT Delémont

un-e intervenant-e dans le domaine des addictions

Infos détaillées sur: www.fondation-dependances.ch
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La FADS (Fondation en faveur des
adultes en difficultés sociales)

recherche pour
Le Foyer Feu-Vert à La Chaux-de-Fonds

Un-e éducateur-trice
à 80 %

Profil : - Diplôme d’éducateur HES ou équivalent
- Expérience professionnelle
- Intérêt pour les adultes en difficultés

Nous offrons : - Travail dans une petite équipe
- Participation active à l’accueil,
à la prise en charge interne et
suivis ambulatoires de personnes
à l’extérieur

Délai de postulation : 9 août 2013

Conditions d’engagement : Selon CCT-ES

Entrée en fonction : 1er septembre 2013
ou à convenir

Renseignements et offres complètes auprès de :
FADS
M. Raymond Matthey, direct. pédagogique a.i.
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036
2303 La Chaux-de-Fonds
Tel. : 032 968 11 11
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Entreprise de sertissage,
spécialisée dans le domaine

de l’horlogerie compliquée haut de
gamme et développant des produits

pour des marques prestigieuses.

Dans le cadre du développement
de nos activités, nous recherchons pour

notre département logistique

UN(E) EMPLOYÉ(E)
POLYVALENT(E) À 50%

Précis(e), consciencieux(se)
Sens de la rigueur et de l’organisation

Esprit d’initiative, d’autonomie et sens de la communication
Des connaissances en informatique sont indispensables

Nous offrons un environnement de travail agréable et
stimulant, au sein d’une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Personne de contact: Mme A. Durini

Rue du Pont 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Cantonnier-ère-chauffeur-euse pour
le Centre technique de Boudevilliers
Pour le Service des ponts et chaussées
Grâce à votre engagement, vous participerez aux travaux de voirie.
Domicilié à proximité du lieu de travail, vous êtes titulaire du permis
poids lourd, avez une expérience dans le domaine du génie civil,
ainsi que des aptitudes pour le travail en équipe et les horaires va-
riables et bénéficiez d’une bonne santé et d’une robuste constitu-
tion.

Secrétaire d’école à 40%
Pour l’Ecole supérieure de droguerie du centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN)
Grâce à votre facilité de communication et votre grand sens des re-
lations publiques, vous saurez assurer les missions de secrétariat et
d’accueil liées aux activités de l’école supérieure de droguerie.

Vous êtes bilingue français-allemand et êtes au bénéfice d’un CFC
d’employé-e de commerce ou d’un titre jugé équivalent.

Délai de postulation : 8 août 2013

Consultation des offres détaillées et postulations en ligne sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Service des ressources humaines, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
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Afin de compléter son équipe éducative,
la CRECHE BARBAPAPA recherche:

1 EDUCATEUR-TRICE DE L’ENFANCE
DIPLOME-E A 90%

Entrée en fonction: septembre 2013

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressés à:
Crèche Barbapapa
Aline Bracelli & Valérie Reymond
Route de Landeyeux
2046 Fontaines
Crechebarbapapa@yahoo.fr
Les dossiers ne correspondants pas aux critères ne seront
pas traités

OFFRES D’EMPLOI
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Votre réussite nous concerne – Rejoignez Patek Philippe

Manufacture familiale indépendante de renommée mondiale, à
Plan-les-Ouates/Genève, leader dans l’horlogerie haut de gamme,
recherche dans le cadre de la poursuite de son développement un

Chargé de Process
Au bénéfice d’une formation de Technicien ET ou d’Ingénieur en
micromécanique, vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum dans
le domaine de la micromécanique, de l’horlogerie ou de la construction
métallique.

Votre expérience au sein d’un service Méthodes ou en production vous
permet de participer activement aux actions d’amélioration continue et
d’assurer un support aux ateliers de production. Vous êtes également
chargé de maintenir des dossiers de production (gammes, nomenclatures,
plans de fabrication, fiches d’instructions) et de participer à l’élaboration
des standards méthodes.

Votre pratique des fonctions de support à la production, telles que l’usinage,
la terminaison et le prémontage, vient compléter votre aisance dans la
gestion de SAP. Grâce à votre connaissance du dessin technique et de
la CAO (Solidworks de préférence) vous êtes capable de concevoir et de
modifier des outillages élémentaires.

Vos connaissances en outils Méthodes (SPC, 5S/SMED, etc.) ainsi qu’en
outils de résolution de problèmes (8D, Capabilité) sont autant d’atouts
supplémentaires pouvant faciliter la prise en charge du panel diversifié
des tâches impliquées par ce poste.

Votre personnalité orientée à la fois «terrain» et clients, votre dynamisme,
votre esprit d’analyse et votre force de proposition viennent compléter votre
esprit d’équipe, votre capacité à travailler de manière
autonome ainsi que votre aisance relationnelle.

Nous offrons une formation interne sur nos
produits et notre cadre de travail moderne,
stimulant et exigeant offre de réelles
perspectives d’évolution.

Ce poste s’adresse sans distinction
au personnel féminin ou masculin.
Les personnes intéressées sont
priées de nous envoyer leur dossier
complet (lettre de motivation,
CV, copie des diplômes et des
certificats de travail) au format
électronique, en mentionnant la
référence 2599.

PATEK PHILIPPE SA
emploi@patek.com

Calatrava Réf 5396G
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Suite à une nouvelle organisation de l'équipe des
intervenantes, la FADS pourvoit le poste de :

Responsable d'unité et
intervenant-e
Poste à 70%

pour Solidarité femmes,
foyer d’hébergement et centre de consultation pour des
femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants

Activités principales :
- Vous répondez devant la direction de la FADS de la
bonne marche de Solidarité femmes, dont vous êtes le
garant de l'ensemble des activités et de la qualité des
prestations.
- Vous évaluez constamment l’adéquation de la mission
globale avec la réalité et proposez les aménagements
nécessaires.
- Vous coordonnez l’ensemble des relations extérieures
de Solidarité femmes.
- Vous encadrez l'ensemble des collaborateurs de l'unité
- Vous animez et participez à diverses séances et
colloques.
- Vous participez au suivi psychologique, éducatif et social
des usagères.

Profil souhaité :
- Bachelor (Université ou HES) ou titre jugé équivalent.
- Expérience avec des victimes.
- Connaissance du réseau social neuchâtelois.
- Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel,
Outlook).
- Aptitude à travailler en équipe.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
- Capacité d'adaptation, esprit d'initiative et dynamisme.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er septembre 2013 ou à convenir
Conditions d'engagement : selon CCT-ES
Délai de postulation : 9 août 2013

Renseignements et offres complètes auprès de:

FADS
M. Raymond Matthey et Mme Nadège Gasté Miserez

Direction a.i.
Rue Fritz-Courvoisier 27 / CP 3036

2303 La Chaux-de-Fonds
tél. : 032 968 11 11
www.sfne.ch
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Pôle de compétences et d’expertise, offrant des prestations médico-psycho sociales de
formation, d’information, de prévention, de traitements et de réduction des risques en
matière d’addictions avec ou sans substance,

Engage

� pour compléter le secteur psychosocial du
Centre de Prévention et de Traitement des Addictions (CPTT) à La Chaux-de-Fonds:

1 référent psychosocial
(Entre 70 et 90%)

Profil souhaité:
Formation de type éducatif, social, psychothérapeutique ou dans le domaine de la santé avec
si possible, une expérience dans le domaine des dépendances.
Dans le but d’équilibrer l’équipe actuelle, cette place sera attribuée de préférence à un
homme.

� pour compléter le secteur médico-psychosocial du
Drop-In à Neuchâtel :

1 référent psychosocial (infirmier/ère)
50% (70% dès le 1er janvier 2014)

Profil souhaité:
Infirmier/ère diplômé/e, au bénéfice d’une formation en soins psychiatrique et si possible
d’une expérience dans le domaine des dépendances.
La personne engagée sera appelée à travailler prioritairement dans le secteur de l’aide à la
survie et également la distribution des médications nécessaires aux traitements.

Entrée en fonction: dès que possible
Conditions d’engagement: selon la convention collective de travail du secteur des
établissements spécialisés (CCT ES) du canton de Neuchâtel.

Les postulations accompagnées du CV et des documents usuels sont à adresser jusqu’au 10
août 2013 à:

� Pour le poste du CPTT
Simon Perritaz, directeur du CPTT, Hôtel-de-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par
messagerie à Simon.Perritaz@ne.ch

� Pour le poste du Drop-In,
M. Daniel BUGNON, directeur du Drop-In rue des Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel ou
par messagerie à daniel.bugnon@ne.ch

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter le site Internet de la
Fondation Neuchâtel Addictions www.fondation-neuchatel-addictions.ch
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Entreprise du 
Littoral Neuchâtelois cherche un 

Poseur de 
revêtements de sols 

qualifié avec CFC 
 
Votre profil: 
–  Expérience confirmée dans la 

pose de parquet, tapis, lino, 
PVC et le ponçage et impré-
gnation de parquet. 

–  Autonome et indépendant 
–  Permis de conduire indispen-

sable 
 
Entrée de suite ou à convenir 
 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez 
pas à nous faire parvenir votre 
dossier. Écrire sous-chiffre:  
D 028-731830, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 
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22.25 Sport dernière
Magazine. 0h40.
Avec un résumé de football : 
Lausanne/YB.
23.05 Trio Magic & Banco
23.10 Supernatural
Série. Clé du purgatoire - 
L'homme qui en savait trop.
0.40 Music on Tour
Concert. Festival de Jazz de 
Montreux - King Charles.
1.30 Myster Mocky présente

23.15 Les experts 8
Série. Policière. EU. 2008.  
Saison 9. Avec Laurence  
Fishburne, Marg Helgenberger, 
George Eads, Paul Guilfoyle.
3 épisodes.
Le gérant d'un fast-food est 
retrouvé mort dans la cuisine du 
restaurant dont il s'occupait.
1.45 New York,  

police judiciaire 8
Série. Seule issue.

22.25 On n'est pas couché 8
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h40.  
Les plus belles nuits.
Une sélection des meilleurs mo-
ments de la saison, au cours de 
laquelle Laurent Ruquier a réuni 
de nombreux invités venus de 
tous les horizons : hommes poli-
tiques, artistes, sportifs.
1.10 Qui sera le prochain 

grand pâtissier ? 8

22.20 Équipe médicale 
d'urgence 8

Série. Drame. Fra. 2008.  
Saison 3. Avec Christian Vadim, 
Frédéric Quiring, Sophie Broustal.
2 épisodes.
Yannis, 10 ans, est retrouvé 
dans un état végétatif après 
s'être amusé au jeu du foulard.
0.05 Soir/3 8
0.25 Promenades  

musicales 8

23.20 The Finder
Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Geoff Stults.
3 épisodes.
Un membre de l'Institut  
Jefferson fait appel à Walter 
pour rétablir l'honneur  
de deux astronautes.
1.45 Supernatural
Série. L'esprit vengeur.
2.35 Poker
European Poker Tour.

21.40 Quand les dinosaures 
peuplaient l'Allemagne

22.30 Soul Power !
Série documentaire. 0h54.  
Inédit. The Early Years.
En 1945 aux États-Unis,  
ségrégation oblige, les églises  
constituent les seuls lieux  
de sociabilité et de création des 
Afro-Américains.
23.25 Summer of Soul
0.55 About : Kate

21.45 L'amour de l'or 8
Film. Comédie. EU. 2007. VM. 
Réalisation : Andy Tennant. 1h51. 
Avec Matthew McConaughey, 
Kate Hudson, Alexis Dziena.
Ben Finnigan est un ancien 
surfer qui consacre désormais 
l'essentiel de son temps à la 
chasse aux trésors sous-marins. 
23.40 Go Fast HH 8
Film. Policier. 
1.10 Le journal 8

5.35 X:enius
6.30 Square
7.15 La momie dinosaure 8
8.00 Arte Junior 8
9.45 Australie, les cow-girls 

tiennent les rênes
10.30 Gasland HH

Film. Documentaire. 
12.15 Douces France(s)
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.25 L'Allemagne  

des bords de mer
16.10 La France sauvage
17.40 Les grands cols  

du Tour de France 8
18.10 Mystères d'archives 8
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Les mamas  

des Bahamas

6.00 Strictement platonique 8
7.00 Télématin
9.35 Côté match
10.00 US Marshals, protection 

de témoins 8
Série. Jamais en blanc.
10.50 Motus 8
11.20 Les z'amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Secrets d'histoire 8
Magazine. Christine de Suède : 
reine des scandales.
15.00 Cyclisme
Tour de France. 20e étape :  
Annecy-Annecy-Semnoz  
(125 km). En direct.
17.15 L'après Tour
18.50 Le 4e duel 8
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.20 Samedi Ludo 8
11.20 C'est pas sorcier 8
11.50 Voile 8
Tour de France à la voile.
12.00 12/13
12.50 Village départ 8
13.35 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape : 
Annecy-Annecy-Semnoz  
(125 km). En direct.
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Keno 8
15.40 SLC Salut les copains 8
17.35 Slam 8
18.15 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.10 M6 Kid
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix
10.40 Zone interdite
Magazine. Aventure, liberté,  
évasion : les folies d'un été  
en camping-car.
12.45 Le 12.45
13.05 Nouveau look pour  

une nouvelle vie
Divertissement. Danièle et  
Stéphanie - Frédéric et Nelly - 
Spéciale mariage : Stéphane  
et Angélique.
16.45 Norbert et Jean : le défi !
Magazine. 
18.35 Un trésor dans  

votre maison
Magazine. Monique.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
12.20 Quel temps fait-il ?
12.50 Terra Nova 8
Série. L'arbre aux secrets.
13.35 30 Rock
Série. Le séminaire.
14.00 Cyclisme 8
Tour de France. 20e étape : 
Annecy-Annecy-Semnoz  
(125 km). À Semnoz. En direct.
17.25 The Chicago Code 8
Série. Tactiques - Menaces.
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Les Simpson 8
Série. Simpson Horror  
Show XVII.

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.10 Téléshopping - Samedi
9.35 Télévitrine
10.05 Petits secrets  

entre voisins 8
Série documentaire.
11.05 Secret Story 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Retrouvailles post mor-
tem - Le dernier soupir -  
Le pacte du sang.
17.50 Secret Story 8
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.45 Nos chers voisins 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.20 Euronews 8
7.45 Arabesque
Série. Meurtre en chanson.
8.30 La jument verte H
Film. Comédie. 
10.00 Signes 8
Magazine. Sur les traces  
de l'abbé des Sourds.
10.30 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 En Vogue
Magazine. Heidi fashion et geek.
13.35 Columbo
Série. Adorable mais dange-
reuse - Subconscient.
16.05 Les Cordier, juge et flic : 

L'adieu au drapeau
Film TV. Drame. 
17.35 Rex 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8

20.10 VARIÉTÉS

… d'Alain Morisod
Variétés. Présentation : Alain 
Morisod. 1h35. Bons baisers 
de Gruyères. Alain Morisod 
invite à une escapade  
en terres gruériennes.

20.30 FILM

Film. Aventures. Aus. 1988. 
VM. Réalisation : John Cornell. 
1h46. Avec Paul Hogan. Après 
avoir quitté le bush australien, 
Mick Dundee, dit «Crocodile», 
vit désormais à New York.

20.50 JEU

Jeu. Présentation :  
Jean-Luc Reichmann. 2h25. 
Invités : Catherine Laborde, 
Christophe Beaugrand,  
Marine Lorphelin, Pierre- 
François Martin-Laval. 

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Olivier 
Minne. 1h40. Danièle Evenou, 
Aïda Touihri, Cyril Féraud, Sté-
phan Rizon, Samuel Étienne, 
Teheiura joueront pour l’asso-
ciation «Cœur de Gazelles».

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2012. 
Réalisation : Jérôme Foulon. 
Inédit. 1h45. Avec Daniel 
Russo, Issame Chayle.  
L’histoire d’amitié entre deux 
hommes que tout oppose.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 1. Avec Michael Ealy, 
Warren Kole, Sonya Walger. 3 
épisodes. Inédits. Wes et Tra-
vis sont sur le point d'effectuer 
leur 400e arrestation. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Nature. All. 
2010. 0h55. En 2008, un 
paléontologue a découvert 
des empreintes de sauriens 
vieilles de plus de 240 millions 
d'années en Allemagne. 

20.00 Telegiornale 20.30 Rai 
Tg Sport 20.35 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Il piu 
bel giorno della mia vita Film. 
Drame. 2001. 1h55 23.00 TG1 
60 Secondi 23.15 59e Rassegna 
Internazionale Taormina Film 
Fest 0.20 TG1 - Notte

20.20 Peuples du monde 8 
20.35 Échappées belles 8 
22.10 Les pintades 8  
23.00 J'ai vu changer la Terre 
8 23.50 Les îles Cocos et 
Christmas 8 0.45 Fourchette et 
sac à dos 8 1.35 Sale temps 
pour la planète ! 8

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Secrets d'histoire 22.30 
TV5 monde, le journal 22.40 Le 
tour de France de la biodiversité 
22.45 Le journal de la RTS 23.20 
Acoustic 23.50 Nec plus ultra 
0.20 TV5 monde, le journal - 
Afrique 0.35 D6bels on stage 

18.45 Football. Unsere 
Bundesliga wird 50. Triumphe 
und Tragödien 20.00 
Tagesschau 20.15 Verstehen 
Sie Spaß? 22.45 Tagesthemen 
23.05 Das Wort zum Sonntag 
23.10 Point Blank - Aus kurzer 
Distanz HH Film. 

17.30 Fenster zum Sonntag 
18.00 CINEMAsuisse 18.25 
Castle 19.10 Covert Affairs 
20.00 Leg dich nicht mit 
Zohan an HH Film. Comédie. 
EU. 2008. 1h50 21.50 SRF 
3 - Gurtenfestival 23.25 Shine a 
Light 1.20 Die Simpsons

13.20 Sergeant Pepper HH 
Film 15.00 Retour à la fac H 
Film 16.40 Rome enquête 
criminelle Film TV 18.20 112 
Unité d'urgence 20.45 Major 
Dundee HHH Film 22.55 La 
dernière fille Film TV. Erotique 
0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les estivales  
des coups de coeur… Crocodile Dundee 2 Les 12 coups de soleil Fort Boyard Les François Wes et Travis Sur les traces  

des premiers sauriens

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Biguine Reflexions 
18.00 Take 6 au Festival Jazz 
à Vienne 19.00 Les Talens 
lyriques jouent Couperin 20.05 
Intermezzo 20.30 Alcina 0.05 
New Orleans Ballade 1.05 Le 
coq et la pendule au festival 
Jazz sous les pommiers

19.50 Lotto Svizzero 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Indiana 
Jones e il regno del teschio di 
cristallo Film 23.00 Due Uomini 
e Mezzo 23.25 Telegiornale 
notte 23.45 True Justice  
1.15 Repliche continuate

20.00 L'étape de Virenque 
20.15 Football. Championnat 
d'Europe des - de 19 ans. 
Espagne/Portugal. Phase de 
groupe (Groupe A). En direct 
22.00 Moto. Grand Prix des 
États-Unis. Essais Moto GP - 
Qualification GP. 

19.25 Die Bergretter 20.15 
Rette die Million! - Das große 
Prominentenspecial 22.45 
heute-journal 23.00 Das 
aktuelle Sportstudio 0.00 heute 
0.05 Waterworld HH Film. 
Science-fiction. EU. 1995. 2h00 
2.05 Scott & Bailey 

17.30 Cine de barrio 19.00 Al 
filo de lo imposible 20.00 Días 
de cine 20.30 Con una sonrisa 
21.00 Telediario 2° Edicion 
21.50 Informe semanal 22.30 
Somos cine Film. «Générique». 
1h25 23.55 El portero Film. 
Comédie 1.20 Repor 

15.30 Preuve à l'appui 8 
18.00 Une femme d'honneur 
8 19.45 Les mystères de 
l'amour 8 20.35 TMC agenda 8 
20.45 Une femme d'honneur 8 
22.35 Suspect n°1 8 2.00 Les 
nouvelles filles d'à côté 8 2.30 
Les nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Je veux travailler  
pour Diddy 15.35 Room  
Raiders 16.50 Dance Crew 
18.30 Rencard d'enfer  
19.50 Canon en 10 leçons 
20.40 Mon pire bal de promo 
22.20 Hard times 0.00 Crash 
Canyon 0.50 MTV Hits

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.05 SRF bi de Lüt - Live 
22.00 Tagesschau 22.15 
sportaktuell 22.50 Stieg Larsson: 
Millennium Film. Thriller 0.25 In 
den Westen HH Film TV.

18.00 Norvège, terreur sur 
l'île 19.00 Les nouveaux 
explorateurs 19.55 Les crimes 
de la côte ouest 20.45 Léonard 
de Vinci 21.35 Léonard  
de Vinci 22.20 L'infiltré Film 
TV 0.15 Crime 360° 1.40 
Coupables indulgences

19.35 Il Re Leone 8 Film. 
Animation 21.00 W Verdi 8 
22.25 Insieme 22.35 Sportsera 
23.00 Moto. Gran Premio degli 
Stati Uniti. Prove ufficiali MotoGP 
23.55 Cyclisme. Tour de France. 
20a tappa : Annecy-Annecy 
Semnoz 0.55 Il Quotidiano 8 

11.45 Grandes quadros 
portugueses 12.15 Os 
Compadres 13.15 Pai à força 
14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Aqui Portugal 20.00 Timor - 
Leste Contacto 20.30 Moda 
Portugal 21.00 Telejornal 22.15 
Football. Futebol 0.00 Herman

16.50 Rugby. Super rugby 
18.55 Le JT de Canal+ 19.05 
Jamel Comedy Club 19.40 Salut 
les Terriens ! 20.55 Killer Elite  
H Film. Thriller 22.50 Grabbers 
H Film. Comédie 0.20 Mort 
d'une ombre 0.40 Bye Bye 
Blondie H Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pension
Complète de Pierre Chesnot par la
troupe de théâtre Atrac du
Landeron. Maria Kopp a une
véritable passion pour le chant
lyrique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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PEOPLE

ARIANE MASSENET
Transférée sur D8
Après l’arrêt de «La matinale» de Ca-
nal+, Ariane Massenet (photo Pierre-
Emmanuel Rastoin) atterrit sur D8 à la
rentrée prochaine. L’animatrice y re-
trouvera Camille Combal (qui conserve
sa chronique dans «Touche pas à mon
poste») pour présenter l’émission qui
précédera «TPMP».

JÉRÔME ANTHONY
Le séducteur de W9
Après ses incroyables prouesses dans
«Un air de star», Jérôme Anthony se

verra confier un nouveau jeu sur
W9 à la rentrée. Déjà présentateur

d’«Un trésor dans votre maison»
et de «La France a un incroyable
talent, ça continue…», sur
M6, il cumulera avec «Séduis
moi… si tu peux», produit
par FremantleMedia. L’émis-
sion réunit 24 femmes, un
homme célibataire, des
buzzers, le tout avec un ren-
dez-vous à la clé. Jérôme An-
thony avait déjà collaboré

avec W9 pour «Génération
Top 50» et «A la recherche du

nouveau Claude François».

«POPSTARS»
Une chroniqueuse de NRJ 12
dans le clip d’Oslo
Oslo, le groupe finaliste de «Popstars» sur D8, a en-
registré son premier single et tourné le clip de
«Hold me down». Parmi les figurants se trouve Da-
via Martelli, modèle, comédienne et chroniqueuse
dans «Le Mag» sur NRJ 12. Elle travaille aux côtés de
Matthieu Delormeau et d’Ayem Nour depuis un an
et sera reconduite la saison prochaine. Le visage de
Davia Martelli est également connu pour ses presta-
tions dans les publicités de Groupama où elle incar-
nait la fameuse Cerise. «J’en garde de très bons souve-
nirs», a-t-elle confié. «Mais je ne suis plus sous contrat
avec Groupama.»

24 TV SAMEDI
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22.15 Spécial sport
Magazine. Football.
22.50 Moto
Grand Prix des Etats-Unis.  
Catégorie Moto GP. Au circuit  
de Laguna Seca, à Monterey 
(Etats-Unis). En direct.
0.00 Les experts : Miami
Série. Mort en eaux troubles - 
Sous les feux de la rampe.
1.20 Myster Mocky présente
1.55 Mise au point

23.50 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 4. Avec Gary Sinise.
2 épisodes.
Un mariage censé créer 
 l'événement tourne à la  tragédie 
quand le futur marié est 
retrouvé assassiné.
1.30 Preuve à l'appui 8
Série. La seconde mort.
2.25 Reportages 8

22.30 Secret défense 8
Film. Espionnage. Fra. 2007. 
Réalisation : Philippe Haïm. 
1h40. Avec Vahina Giocante.
Le patron du contre-terrorisme 
s'oppose au chef d'un réseau 
terroriste par hommes  
interposés.
0.15 Cold Case :  

affaires classées 8
1.40 Dans le secret  

des palaces 8

22.20 Soir/3 8
22.40 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
Série. Policière. All. 2004.  
Saison 2. Avec Uwe Kockisch.
Entre deux eaux.
Brunetti est confronté à un trafic 
d'œuvres d'art.
0.10 Femmes  

entre elles HH 8
Film. Drame. NB. 
1.55 Soir/3 8

23.00 L'été d'Enquête exclusive
Magazine. Présentation : B. de 
La Villardière. 2h50. Clubs de 
vacances, villas au soleil : bons 
plans et arnaques de l'été. Inédit. 
Les Français traquent les bons 
plans pour passer des vacances 
de rêve. Mais derrière certaines 
offres alléchantes se cachent 
parfois de vraies arnaque -  
Jobs d'été, vacances d'enfer.
1.55 Les nuits de M6

23.15 Whitney - Close Up
Documentaire. Musical. All. 2013. 
Réalisation : Rudi Dolezal. 0h50.
Plus de 170 millions d'albums 
vendus, plus de 200 disques 
d'or, de platine, d'argent et de 
diamant, six Grammy... : pendant 
trois décennies consécutives, 
Whitney Houston a occupé le 
devant de la scène.
0.05 Palace of Soul
0.35 Erik Satie

22.10 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2003.  
Saison 5. Avec C. Meloni.
2 épisodes.
Benson et Stabler enquêtent sur 
une affaire d'empoisonnement. 
Une mère de famille, soupçon-
née d'avoir tenté d'intoxiquer sa 
fille adoptive, nie les faits.
23.40 Californication
0.40 30 Rock
1.00 Sport dimanche 8

9.45 Sur les traces  
des premiers sauriens

10.40 Quand les dinosaures 
peuplaient l'Allemagne

11.30 Karambolage 8
11.45 Shirin Ebadi
12.30 E. L. Kichner : recto verso
13.00 Sport, la beauté  

du geste 8
13.25 À l'école du théâtre 8
14.25 L'impressionnisme,  

éloge de la mode 8
15.15 Les catcheuses  

de Mexico
16.10 Le code maya  

enfin déchiffré 8
17.45 Cuisines des terroirs
18.10 Lang Lang et Dee Dee 

Bridgewater au Jazzopen
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.15 Le blogueur 8

6.20 Strictement platonique 8
7.20 Cœur océan 8
8.30 Sagesses bouddhistes 8
8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Chrétiens orientaux - Foi, 

espérance et traditions 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Jour du Seigneur 8
10.45 Messe
11.40 Jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.30 Faites entrer l'accusé 8
14.50 Tour de France
17.20 Stade 2
17.55 Cyclisme
Tour de France. 21e étape :  
Versailles - Paris Champs- 
Élysées (133,5 km). En direct.
20.00 Journal

8.10 Dimanche Ludo 8
10.10 Scooby-Doo et le 

fantôme de la sorcière 8
Film TV. Animation. 
11.20 Dimanche Ludo 8
11.50 Voile 8
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 Village départ 8
15.00 En course  

sur France 3 8
15.20 Nous nous sommes  

tant aimés 8
15.55 Des racines  

et des ailes 8
17.50 Questions pour  

un super champion 8
19.00 19/20
19.55 Cyclisme 8
Tour de France. 21e étape :  
Versailles - Paris Champs- 
Élysées (133,5 km). En direct

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.45 M6 boutique
9.45 À mourir de rire
10.45 Cauchemar en cuisine
12.30 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.05 Recherche appartement 

ou maison
15.05 D&Co, une semaine  

pour tout changer
Magazine. Nicolas et Virginie : 
installations défectueuses  
et fuites dans le toit...  
la maison invivable d'une 
famille recomposée.
17.20 66 minutes
18.40 66 minutes : les histoires 

qui font l'actu
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages
20.30 Sport 6

6.30 Minimabule
10.50 Adrénaline
Magazine.
11.05 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
12.55 8 mariages à la cour 

d’Angleterre 8
Documentaire. 
13.50 La légende  

du Tour de France 8
Documentaire.
15.45 Football 8
Super League. Grasshopper  
Club Zurich/FC Bâle.  
Au stade du Letzigrund,  
à Zurich (Suisse). En direct.
18.00 Spécial sport 8
Magazine. Football :  
FC Sion/FC Zurich.
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal signé 8

5.45 Sandra détective 8
6.15 Les petites crapules 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
10.20 Automoto 8
Magazine. Automoto été :  
spécial voyage.
11.00 Le grand bêtisier  

de l'été 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Aventure sans lendemain.
14.35 Dr House 8
Série. Demi-prodige - L'homme 
de ses rêves.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Fausses images -  
Gènes opposés.
18.00 Sept à huit 8
20.00 Journal 8

7.00 Quel temps fait-il ?
7.40 Euronews
8.45 Sport dernière
9.25 La France sauvage
10.20 Dieu sait quoi
11.15 L'expédition Grand Rift
12.10 Pique-assiette  

invite les chefs
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 2 filles fauchées
14.15 Suits 8
Série. Coup dur - Mise au point.
15.45 FBI : duo très spécial 8
16.30 Bones 8
Série. L'océan de la vie.
17.15 Royal Pains 8
18.45 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du dimanche 8
20.10 Mise au point 8

20.35 SÉRIE

Série. Thriller. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Jim Caviezel.  
2 épisodes. Reeve doit assurer 
la protection d'un professeur 
d'histoire demeurant dans les 
quartiers difficiles.

20.00 SPORT

Tour de France. 21e étape 
(133,5 Km). En direct.  
Pour cette ultime étape,  
le peloton partira de Versailles 
et arrivera sur les Champs- 
Élysée de nuit

20.50 FILM

… du monde
Film. Aventures. EU. 2007. VM. 
2h10. Avec Johnny Depp.  
Will, Elizabeth et Barbossa font 
voile vers des mers orientales 
afin de retrouver Jack Sparrow.

20.45 SPORT

Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. L'arrivée sur 
les Champs-Elysées. L'ultime 
étape prendra son départ vers 
18 heures, dans le parc du 
château de Versailles. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. All. 2010.  
Saison 2. Le cantique des 
innocents. Avec Uwe Kockisch. 
Le commissaire Brunetti 
enquête sur l'assassinat  
d'une femme sans-papiers.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
Thomas Sotto. 2h10. Inédit. 
Tables au soleil : les secrets 
des produits de l'été. Quels 
sont les produits-phares des 
repas de l'été ? 

20.46 FILM

Film. Policier. EU. 1997. VM. 
Réalisation : Q. Tarantino. 
2h30. Avec Pam Grier. Jackie 
Brown, convoyeuse de fonds 
pour un truand, tente de dou-
bler celui-ci ainsi que la police.

17.00 TG 1 17.05 Nero Wolfe 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.35 Rai 
Tg Sport 20.40 TecheTecheTé, 
vista la rivista 21.15 Una grande 
famiglia Film TV 23.10 TG1 60 
Secondi 23.30 Premio roma 
1.15 TG1 Notte 

19.00 On n'est pas que des 
cobayes ! 8 20.00 Zoo nursery 
8 20.35 Les aventuriers du 
terroir 8 22.05 Une maison, 
un artiste 8 22.30 Verdict 8 
23.25 Fourchette et sac à dos 8 
0.15 Global Drinks 8 1.10 Aux 
confins de l'Indonésie 8

18.00 TV5 monde, le journal 
18.25 La parenthèse inattendue 
20.00 La télé de A @ Z 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
On n'est pas couché 23.45 TV5 
monde, le journal 23.55 Le tour 
de France de la biodiversité 
0.00 Le journal de la RTS 

18.50 Lindenstraße 19.20 
Weltspiegel 20.00 Tagesschau 
20.15 Tatort 21.45 Mankells 
Wallander HH Film TV 23.15 
Tagesthemen 23.30 ttt - Titel, 
Thesen, Temperamente  
0.00 Staub auf unseren Herzen 
HH Film. Drame.

18.15 SportPanorama 19.30 
Cyclisme. Tour de France. 21. 
und letzte Etappe: Versailles-
Paris Champs-Elysées (133,5 
km). Direktübertragung 22.20 
CINEMAsuisse 22.50 Tannöd 
HH Film. Drame. All. 2009. 1h35 
0.25 SportPanorama

15.40 Inspecteur Gadget H 
Film 17.00 À propos d'Henry 
HH Film. Drame 18.50 112 
Unité d'urgence 20.45 Cobra H 
Film 22.30 Arts martiaux. UFC 
Ultimate 100 Greatest Fights 
23.20 He Got Game HH Film. 
Drame 1.30 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Person of Interest Cyclisme Pirates des Caraïbes : 
jusqu'au bout… Cyclisme Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise Capital Jackie Brown

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.50 Elisso Bolkvadze  joue 
Mozart, Schubert, Sogny 
et Prokofiev 20.30 Daniel 
Barenboim dirige le Neuvième 
symphonie de Bruckner 21.35 
Daniel Barenboim dirige la 
Quatrième Symphonie de 
Bruckner 22.45 Intermezzo 

19.00 Il quotidiano flash 19.05 
Baleari 19.35 Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale 20.40 
Sottosopra 21.50 Storie estate 
22.50 Telegiornale notte 23.05 
Meteo notte 23.10 A qualcuno 
piace corto 0.00 La Mappa del 
mondo Film. Drame. 2h00

18.00 Football. Euro féminin. 
En direct 20.00 Les rois de la 
pédale 20.05 Cyclisme. Tour de 
France. 21e étape : Versailles - 
Paris Champs-Élysées (133,5 Km). 
En direct 21.20 Les rois de la 
pédale 22.20 Moto. Grand Prix 
des Etats-Unis. 

19.00 heute 19.10 Berlin direkt 
- Sommerinterview 19.30 Terra 
X 20.15 Sommerwellen HH 
Film TV. Comédie sentimentale 
21.45 heute-journal 22.00 
Inspector Barnaby 23.30  
ZDF-History 0.15 heute  
0.20 Inspector Barnaby

17.35 Informe semanal 18.15 
Espacio Empresa 18.45 Zoom 
Tendencias 19.00 Atencion 
obras 20.00 Las chicas de oro 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 Documentos TV 23.10 
Crónicas 23.55 Cachito Film. 
Drame 1.30 Redes 2.0

14.50 Le Titanic 8 Film TV. 
Catastrophe. (1 et 2/2) 18.00 
Une femme d'honneur 8 
19.45 Les mystères de l'amour 
8 20.45 New York, police 
judiciaire 8 23.15 Fan des 
années 80 8 2.45 Swimming 
Pool HH 8 Film. Thriller.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.50 Kesha my crazy beautiful 
life 15.35 Pimp my Ride 16.50 
Flash prank 18.55 Rencard 
d'enfer 20.40 Canon en 10 
leçons 21.30 Snooki & Jwoww 
22.20 Geordie Shore 23.10 
Ridiculous 0.00 Crash Canyon 
0.50 Le Buzz 1.05 MTV Hits

20.05 Hunkeler macht 
Sachen HH Film TV 21.40 
Reporter Sélection 22.05 Twist 
- die Sketchcomedy 22.35 
Tagesschau 22.50 Tonspur - 
der Soundtrack meines Lebens 
23.20 Der verlorene Sohn HH 
Film TV. Drame. 

16.05 Manimal 17.00 Atlantis 
18.50 Crime 360° 20.15 Petits 
meurtres entre riches 20.45 
Les ailes secrètes 21.35 Les 
ailes secrètes 22.25 La garde 
rapprochée d'Hitler 23.15 La 
garde rapprochée d'Hitler 0.05 
Des îles et des hommes

18.40 Tesori del mondo 19.00 
La Domenica sportiva 8 19.20 
Cyclisme. Tour de France. Ultima 
tappa : Versailles-Paris 22.20 
Sports Adventures 22.50 Moto. 
Gran Premio degli Stati Uniti. 
MotoGP. A Laguna Seca 23.55 
La Domenica sportiva 8 

17.15 Atlântida/Madeira 18.45 
África do Sul Contacto 19.15 
Poplusa 20.15 Maternidade 
21.00 Telejornal 22.00 A 
Opinião de José Sócrates 22.15 
Football. Futebol 23.45 Tambor 
0.15 Musica Portuguesa 
Brasileira 0.45 Golfe Rústico 

18.10 Baby-sitter malgré lui 
H Film 19.30 Le JT de Canal+ 
19.45 Intérieur sport 20.10 
Intérieur sport 20.35 Le Zapping 
de la semaine 20.55 Hatfields 
& McCoys 22.35 Hit and Run 
H Film. Action 0.10 La cabane 
dans les bois HH Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Pension
Complète de Pierre Chesnot par la
troupe de théâtre Atrac du
Landeron. Maria Kopp a une
véritable passion pour le chant
lyrique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Les suggestions de la semaine
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26 CARNET
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 vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24. 079
476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833, tarif
interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce financier
à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13. Lu
13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h. 032
964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. llu-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 so-
ciales
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 Groupe de maintenance cardio-vasculaire
032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-
Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux activités: secrétariat,
032 967 64 90, lu-ve 8h30-11h30
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes, 032 968 52
42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h, me 10h-14h, je
10h-14h30, ve 10h-16h. Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41
ç Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032 482 65 70; Malleray,
032 491 60 45; Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary, 032
945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94; Tramelan, 032 487 62 22;
La Neuveville, 032 752 45 24

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

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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 Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45.
www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55
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

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.
Fermée jusqu’au 4 août
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Fermée jusqu’au 4
août
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Fermée
jusqu’au 18 août
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 Pharmacie 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, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
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 Bibliothèques
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
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, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde
144

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa 8h-di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, sa 16h-lu 8h
ç Hôpital Couvet
032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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AVIS MORTUAIRES

S A I N T - S U L P I C E

L’Eternel est mon berger, je n’aurai point de disette.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène le long des eaux tranquilles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers unis.

Psaumes 23 1-3

Son épouse: Claudine Gaille, à Saint-Sulpice
Son fils: Cédric Gaille, à Buttes
Son frère et sa sœur:
Jean-Claude et Nicole Gaille, à Begnins et famille
Nelly Gaille, à Fleurier
Ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges GAILLE
dit Titi

enlevé à leur tendre affection, le 19 juillet 2013 à l’âge de 65 ans,
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Sulpice,
le mardi 23 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Saint-Sulpice.
Titi repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Claudine Gaille

Pillial 5, 2123 Saint-Sulpice
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il y a plus fort que la mort.
C’est la présence des absents,
dans la mémoire des vivants

Jean d’Ormesson

Sa nièce Janine Roatta et famille à Lyon
Sa nièce Yolande Borel et ses enfants à Serrières
Son neveu Jacques Robert et famille à Meyrin
Madame Pierrette Robert à Colombier
Madame Marie-Odile Robert à Gorgier
Ses nombreux neveux et nièces
Sa famille en Suisse et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte ECUYER
qui s’est éteinte paisiblement le 18 juillet 2013 dans sa 96e année.
Un grand merci au personnel de la pension Le Clos à Serrières.
Le culte sera célébré le lundi 22 juillet à 10 heures,
à la chapelle du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser
à la Ligue pulmonaire suisse, CCP 30-882-0, case postale, 3000 Bern 17
et à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-4843-9, case postale 8219,
3001 Berne.
Adresse de la famille: Jacques Robert, Rue des Lattes 13, 1217 Meyrin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731859

✝
Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes.

Martine et Dominique Bernard-Thiébaud, à Divonne-les-Bains
Magali Naine, à Lausanne
Loïc et Céline Naine-Sauvin, à Versonnex et leurs petites

Cloé et Amélie
Laetitia Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu André et Berthe Vaucher-Larcher
Les descendants de feu Fritz et Hélène Thiébaud-Cartier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette THIÉBAUD
née Larcher

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie
enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 22 juillet à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 74, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
La Résidence au Locle pour son dévouement et son accompagnement.

NEUCHÂTEL
Motard blessé
dans un giratoire
Jeudi à 20h55, une auto conduite par une
habitante de Neuchâtel âgée de 39 ans
circulait sur l’avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, en direction est. Dans le
giratoire en face du parking du port, une
collision s’est produite avec un motard
d’Hauterive âgé de 37 ans, qui circulait
dans la même direction et qui tentait de
dépasser la voiture par la gauche alors
que cette dernière tournait à gauche dans
le giratoire. Sous l’effet du choc, le motard
a chuté lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit par ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

Celui qui marchera devant vous,
ce sera le Seigneur,

et votre arrière-garde
ce sera le Dieu d’Israël.

Esaïe 52.12

Sous le regard fasciné de plus de 500
millions de téléspectateurs, le module
d’exploration lunaire touche la surface
lunaire, et Neil Armstrong accomplit le
geste historique en prononçant: «C’est
un petit pas pour l’homme mais un
grand pas pour l’humanité», alors que
Edwin Aldrin le suit quelques minutes
plus tard, pendant que le troisième
membre de l’expédition, Michael Col-
lins, reste seul aux commandes d’Apollo
XI (lire aussi en page 2).

2004 – Le danseur et chorégraphe An-
tonio Gades, de son vrai nom Antonio
Esteve Rodenas, décède à l’âge de 67 ans.
Il avait contribué à faire connaître le fla-
menco dans le monde entier de part ses
nombreux films à succès et ses tournées.

1979 – Le pétrolier «Atlantic Express»
(Caraïbes) fait naufrage et déverse 276
000 tonnes de pétrole au large des Caraï-
bes.

1973 – L’acteur américain Bruce Lee
meurt à l’âge de 32 ans à Hong Kong. Né
à San Francisco de parents chinois, il ap-
paraît à la télévision dans des séries
avant de devenir au début des années 70,
une vedette du grand écran dans des
films mettant en relief le karaté, le kung-
fu et autres arts martiaux. Bruce Lee est
alors idolâtré d’une jeunesse éprise d’ac-
tion.

1945 – Décès de l’écrivain Paul Valéry
à l’âge de 73 ans. Il a d’abord publié des
poèmes avant de s’intéresser à l’étude
des mathématiques. Ses réflexions sur la
peinture, la musique et les sciences l’ont
mené à la publication de divers essais. Il
a été élu à l’Académie française en 1925.

1903 – Mort du Pape Léon XIII.
1810 – En Colombie, une junte se

constitue et lance un mouvement
d’insurrection qui aboutira un an plus
tard à la proclamation d’indépen-
dance du pays.�

AVIS MORTUAIRES

Le seul trésor qui perdure après la mort,
c’est tout ce que l’on a donné.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de

Monsieur

Frédy GAUCHAT
«Pitchou»

qui s’est endormi paisiblement dans sa 73e année
suite à une cruelle maladie.
Sa compagne, Ginette Jelmini,
Sa sœur, Mireille et René Spart-Gauchat, leurs enfants et petits-enfants,
Son beau-frère, Jean-Pierre Thiébaud, ses enfants et petits-enfants,
Sa petite-fille de cœur, Lara Villard,
Les familles parentes, alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 16 juillet 2013.
(rue du Lac 47)
Selon son propre désir, Frédy a été incinéré sans cérémonie.
Ses cendres seront déposées au jardin du souvenir du Landeron.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Théodora, CCP 10-61645-5, mention «deuil Frédy Gauchat».

028-731822

Le conseil d’administration
de la Société coopérative d’habitation

Les Rocailles à Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer à ses membres et locataires, le décès de

Monsieur

Pierre BERTSCHINGER
son fidèle et estimé collaborateur

Il présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-731854

En souvenir

Joseph MONNAT
dit Zozo

2012 – 20 juillet – 2013
Déjà une année que tu nous as quittés.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient
une pensée pour toi aujourd’hui.

Ton épouse, tes enfants et familles
028-731809

La rectrice, la vice-rectrice et les vice-recteurs
de l’Université de Neuchâtel,

le doyen de la Faculté des lettres
et sciences humasines,

la communauté universitaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Katja Maria LEHR
Doctorante à la Faculté de lettres et sciences humaines
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-731877

 
 

 

L’ÉPHÉMÉRIDE
20 juillet 1969:
l’homme marche
sur la Lune
pour la première fois

INTEMPÉRIES
Gros orages
et grêle à La Neuveville
De violents orages ont frappé tout
particulièrement l’Est du Littoral
neuchâtelois hier dès le début de la soirée.
La Police cantonale signalait hier à 22h30
que Le Landeron notamment avait essuyé
les plus grosses pluies. Un autre pointage
effectué à 22h auprès de la Police
cantonale bernoise faisait état notamment
d’un orage de grêle qui s’est abattu sur La
Neuveville, où les pompiers n’ont pas
chômé. Un arbre est tombé devant un
garage souterrain au chemin des Prés-
Guëtins et trois caves ont été inondées.
Plus généralement, le Seeland et le Jura
bernois ont été un des épicentres des
intempéries qui sont tombées un peu
partout en Suisse romande hier. Avec leur
lot de caves inondées, de chaussées
souillées et de branches cassées, sans faire
de blessés ni de dégâts majeurs.� RÉD
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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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Chaud et
instable
La matinée nous offrira un temps ensoleillé, 
puis des cumulus se développeront et 
quelques averses ou orages isolés se produi-
ront essentiellement sur les reliefs. Une faible 
bise soufflera. Des conditions ensoleillées et 
chaudes à très chaudes persisteront jusqu'à 
mercredi et le risque orageux se maintiendra 
en montagne en seconde partie de journée 
jusqu'à mardi.
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AIR DU TEMPS
ANTONELLA FRACASSO

La célébration du baiser
De nos jours, on célèbre tout et

n’importe quoi. Les «Journées
de» se suivent mais ne se res-
semblent pas. Journée sans tabac
ou Journée sans pantalon, ou en-
core la Journée internationale
du baiser qui s’est tenue il y a tout
juste deux semaines. Kesako? Né
dans les années 1990, cet événe-
ment met à l’honneur la marque
de tendresse. Régulièrement, on
enregistre des concours du plus
long baiser. En juillet 2005, un
record avait été établi à 31 heures
et 30 minutes.

Le baiser fait travailler nos
muscles, contribue au renforce-
ment de nos défenses immuni-
taires. Il peut même apporter
des enseignements précieux sur
l’état de notre partenaire.

Cette journée m’a rappelé de
vieux souvenirs. MON premier
baiser. Entendons-nous, je ne
parle pas d’un timide smack,
non je veux dire la vraie roulade
de pelle. J’avais une douzaine
d’années. Lui, Marcello, un beau
brun ténébreux, avait quelques
années de plus. L’Italie du Sud, la
plage, la lune se reflétant dans la
mer, le sable encore chaud. J’ap-
préhendais ce moment autant
que je le désirais. Les conditions
étaient idéales, ou presque... Nos
lèvres se sont rapprochées et...
un véritable rinçage est survenu.

Si Anita Ekberg criait «Marcel-
lo» depuis la fontaine de Trevi,
de mon côté, j’aurais eu envie de
chanter à mon Italien «Arrive-
derci Roma».�

SUDOKU N° 697

Difficulté 1/4

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° 696

Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Brève d’adultère
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