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Le référendum hospitalier
fait un carton dans le Bas

JOUTES A La Chaux-de-Fonds – comme ici lors de la danse des 6e et 7e années aux
Foulets – comme au Locle, les derniers jours d’école ont été sportifs pour la plupart
des degrés de l’école obligatoire. Illustration en photos, entre les nuages. PAGE 7
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Le directeur de
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Un Lift pour mettre
le pied à l’étrier
des jeunes
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Un dernier jour d’école
très sport avant le carnet
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TGV SUPPRIMÉ Le directeur de Lyria vient avec des pistes PAGE 9

KEYSTONE

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Pensons au-delà
du 24 novembre
Nous l’avions écrit ici-même il y a quelques se-

maines et nous continuons à le penser: le réfé-
rendum lancé contre la répartitiondesmissions
entre lesdifférents sitesde l’Hôpitalneuchâtelois
est dangereux pour la cohésion cantonale. Cela
même si les options choisies par le Conseil
d’Etat et validées par le Grand Conseil nous
semblent irréalistes. Il faudra pourtant voter le
24novembreprochaincar le référendumafina-
lement abouti. Soit.
Reste que le résultat qui sortiraalors desurnes

ne résoudra rien. Pire, il compliquera encore
plus une situation déjà bloquée en attisant les
désaccords régionaux alors que l’entier du can-
tondevraitparlerd’uneseulevoixpourdéfendre
l’existencemême de l’Hôpital neuchâtelois.
Car la question hospitalière n’est plus un sim-

ple problème régional. C’est tout le paysagehos-
pitalier suisse qui est en train de vivre une véri-
table révolution. La plupart des cantons
romands sont d’ailleurs confrontés à de doulou-
reuses remises enquestion: aumenu, desmesu-
res drastiques de réduction des coûts et des re-
groupements d’équipements lourds qui
provoquent d’inévitables grognes régionales.
Depuis son arrivée à la tête de la santé neu-

châteloise, Laurent Kurth ne cache pas les
craintes que lui inspire ce référendum, un véri-
table«poison»selonsespropres termes. Il acer-
tes entièrement raison, mais aujourd’hui il doit
faire avec.
Espérons que le Conseil d’Etat actuel ne se

contentepasde faire campagne en s’accrochant
mordicus au plan stratégique que lui a laissé
l’équipe gouvernementale précédente. Le chef
du Département de la santé n’hésite déjà pas à
expliquer publiquement qu’il souhaite empoi-
gner le dossier hospitalier différemment. Il pro-
pose de réfléchir d’abord aux besoins de santé
du canton avant de répartir les missions entre
les sites. Ce qui nous paraît marqué du coin du
bon sens. Mais pourquoi donc cela n’a-t-il pas
été fait précédemment?
Lesquerelles régionalistesautourdesmissions

hospitalières plus ou moins prestigieuses nous
semblent aujourd’hui bel et bien dépassées. La
principaleattentede lapopulationenmatièrede
santé est surtout de pouvoir accéder rapide-
ment aux soins les plus courants. Ce n’est ac-
tuellementplus forcément le casdans le canton.
Et cela est très inquiétant. Laurent Kurth doit
donc penser au-delà du 24 novembre.

ÉGYPTE
Comment envisager
l’après-Mohammed Morsi?
Même si le processus de transition est établi
en Egypte, le départ forcé du président
islamiste Mohammed Morsi ouvre une
période de grande incertitude pour le pays.
En attendant, le président par intérim,
Adly Mansour, a prêté serment. PAGE 17

CINÉMA FANTASTIQUE
Rencontre avec Anaïs Emery,
directrice artistique du Nifff
La préparation du Festival international
du film fantastique de Neuchâtel accapare,
chaque année, Anaïs Emery. Cinéphile et
cinéphage, la jeune femme sait néanmoins
s’accorder des plages de détente, au bord
du lac ou un livre à la main... PAGE 13
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GROS SUCCÈS Le comité référendaire
«Sauvons l’Hôpital neuchâtelois» a récolté
9200 signatures, en immense majorité
dans le bas du canton.

URNES Les citoyens diront en novembre
s’ils approuvent la répartition des missions
hospitalières voulue par l’ancien gouvernement
et largement approuvée par le Grand Conseil.

COMPTES Hasard du calendrier, l’Hôpital
neuchâtelois présentait son bilan. A la clé,
chiffres noirs et inquiétudes. Le directeur
regrette l’aboutissement du référendum. PAGE 3
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CREUX-DU-VAN
Sus au franglais!
J’aimerais réagir à l’article de
Madame Anne-Marie Jacot
Oesch (27.6) qui m’a fort inté-
ressée. Quelles réactions de-
vons-nous avoir, nous autres qui
parlons français, à la lecture de
ce slogan «Enjoy Creux-du-
Van»? La première est d’aller
consulter un dictionnaire an-
glais, si on en possède un, pour
en connaître sa signification. On
découvre «enjoy»: aimer, goû-
ter, prendre plaisir, s’amuser, se
divertir, jouir de, posséder. Il
faut choisir. Il serait tellement
plus simple et surtout plus
agréable à nos yeux de romands
de lire: «Délicieux Creux-du-
Van» ou «Merveilleux Creux-
du-Van» et même «Divin Creux-
du-Van», «Mythique
Creux-du-Van»! Comment en
sommes-nous venus à brader pa-
reillement notre merveilleuse
langue française? En 1994 l’émi-
nent linguiste, Jean-Marie Klin-
kenberg en donnait trois rai-
sons: le snobisme, la paresse et
la suprématie de l’économie
américaine dans le monde, mais
tout de suite il annihile cette in-
fluenceendéclarant:«Sic’était le
cas on aurait vu, dans les derniè-
res années, un raz de marée lin-
guistique en provenance du Ja-
pon.» (...) Je vous suis
reconnaissante, Madame Anne-
Marie Jacot Oesch, d’avoir sou-
levé le problème. Cependant

restons optimistes en répétant
ce slogan, que Bernard Pivot a
imprimé dans la préface de son
livre «Evitez le franglais», le
temps n’est plus au discours,
mais à l’action!

Cécile Deschenaux Maspoli
(Marin)

VOTATIONS
Constat d’échec
L’enfer est pavé de bonnes inten-
tions. Les récents événements de
Porrentruy concernant la capta-
tion de votes et la décision de la
cour constitutionnelle du Jura de
recommencer l’élection m’inter-
pellent, sur le principe même du
vote par correspondance, dont je
n’ai jamais été un adepte. (...) Ce
qui s’est passé dans le canton du
Jura peut également se passer ici
lorsqu’on sait qu’au vu de la parti-
cipation «restreinte», la diffé-
rence entre un élu de plus ou de
moins tient dans une poignée
d’enveloppes, la tentation doit
être grande. (...) Mais il y a plus

grave, plusieurs principes fonda-
mentaux et démocratiques ne
sont pas respectés par ce mode de
scrutin. L’anonymat n’est pas ga-
ranti. S’il l’est lors du dépouille-
ment, il ne l’est pas lors du vote.
(...) Seuls dans l’isoloir du bureau
de vote, nous pouvons remplir la
listedenotrechoixsans influence
etnousseronsseulsàenconnaître
le contenu. Peut-on en dire au-
tant d’un vote sur la table de la
cuisine? (...) Chose impossible au
bureau puisqu’il faut se présenter
en personne. Le vote par corres-
pondance renforce une société
individualiste ou se rendre au bu-
reau de vote n’est plus un acte ci-
vique et social qui signifiait l’ap-
partenance à une communauté.
(...) Le vote «cybernétique» ne
fera qu’accentuer la chose sans
compter les problèmes de pirate-
rie et de sécurité, les puces des
passeports ont déjà été «forcées»
et les récents scandales de sur-
veillance électronique par les
USA ne sont pas pour rassurer!
(...) Et que penser de ces envelop-
pes de matériel de vote vues dans

les corbeilles à papier de locatifs?
Les droits démocratiques sont-ils
dépréciés au point de finir au
vieux papier? Cette manière de
voter devait redonner une légiti-
mité à nos élus. Mais il reste tou-
jours entre 60 et 70% d’absten-
tionnistes. Sans compter les votes
blancs ou nuls. Une opinion res-
pectable qui ne fait qu’exprimer
un refus du choix proposé, mais
qui est écartée et jamais rendue
public. Mais voilà un autre débat.

Henri Oppliger
(La Chaux-de-Fonds)

QUELLE PRÉSENCE! Deux magnifiques spécimens de la farouche race d’Hérens posent fièrement
pour la postérité. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Les gigantesques manifestations de ces derniers jours ont eu
raison du président égyptien. Un an après son élection, voici
MohamedMorsi limogépar l’arméeetarrêté«àtitrepréventif»,
ce qui sous-entend un jugement à venir. Dans le même mouve-
ment, la constitution est suspendue et les deux principaux di-
rigeants des Frères musulmans - le parti de Morsi – incarcérés.
Les événements se sont donc enchaînés avec une rapidité fou-
droyante qui traduit parfaitement dans quelle situation se
trouve l’Egypte, le pays arabe le plus peuplé avec ses 84 mil-
lions d’habitants. Car les développements actuels contiennent
aussi tous les ingrédients des probables affrontements à venir.

Après la démission forcée d’Hosni Moubarak, en fé-
vrier 2011, c’est l’armée qui prend le pouvoir – sa gestion sera
calamiteuse – jusqu’aux élections de juin 2012 qui portent
Morsi à la présidence. Morsi, outre ses dérives autoritaires,
n’aura de cesse de s’attaquer à la toute-puissance des militaires.
Le coup d’Etat actuel est donc la réponse du berger à la bergère
de la part du chef de l’armée, le général Abdel Fatah al-Sissi.

Mais, si des millions de personnes sont descendues dans la
rue, ce n’est pas par pur souci idéologique. Les Egyptiens sont
excédés par la misère, la hausse des prix des produits de pre-
mière nécessité, les pénuries, les coupures d’électricité et les
restrictions de carburant. Morsi, pourtant, titulaire d’un docto-
rat en ingénierie obtenu aux Etats-Unis, avait suscité maints

espoirs en raison de sa promesse d’instaurer un certain libéra-
lisme économique. Son parti semble lui avoir imposé de don-
ner priorité à un autre volet de son programme, l’islamisation
de la société. Les Egyptiens ne le lui ont pas pardonné. L’islam
à la mode des Frères ne semble décidément
pas être soluble dans l’économie.

Pour l’armée, la situation n’est pas moins dé-
licate. Destituer un président légitimement
élu est toujours périlleux, d’autant que les Frè-
res, puissants, bien implantés et bien organi-
sés, auront beau jeu d’invoquer «l’illégalité»
de ce coup d’Etat pour refuser de reconnaître
le futur gouvernement, même s’ils ont affirmé,
hier, ne pas vouloir prendre les armes. D’un
autre côté, le pouvoir militaire, presque piégé,
ne pouvait laisser se développer les émeutes
sans réagir, au risque de perdre sa crédibilité et
de voir le pays exploser.

Quant aux nouvelles autorités, elles devront éviter les travers
qui ont perdu les Frères. On peut certes comprendre que les
Egyptiens se soient reconnus, en juin 2012, dans leur mouve-
ment. Après des siècles de colonisation et des décennies de dic-
tature soutenues par les puissances étrangères, les islamistes
incarnaient l’identité nationale, la lutte contre la corruption et

la solidarité. Leurs organisations caritatives sont constamment
venues en aide aux plus démunis, délaissés par le pouvoir.
Faute de résultats tangibles, le futur gouvernement sera irré-
médiablement confronté à de nouvelles frondes, tout aussi vio-

lentes, tant le désespoir est profond.
Les Etats-Unis, hier, ont déclaré être «pro-

fondément préoccupés» par la situation.
Cette retenue se comprend. Obama, deux ans
après avoir poussé Moubarak vers la sortie, ne
peut se réjouir trop ostensiblement du retour
de l’armée.

Et pourtant. Washington encadre, depuis
longtemps, l’institution militaire égyptienne
qu’il soutient à raison de 1,3 milliard de dol-
lars par année – le général al-Sissi est
d’ailleurs issu de l’Ecole de guerre de West
Point. De plus, la loi américaine interdit toute
aide à un pays dont le chef d’Etat a été victime

d’un coup d’Etat militaire… Et Obama redoute de voir les jeu-
nes Egyptiens, gagnés par un antiaméricanisme croissant, se
révolter contre ce qu’ils perçoivent comme une nouvelle ingé-
rence étrangère.

Le favori au poste de premier ministre, Mohamed ElBaradeï,
aura bien du mal, s’il est élu, à éviter ce mortel jeu de bascule.�

Le mortel jeu de bascule égyptien
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

Faute de résultats
tangibles, le futur
gouvernement
sera
irrémédiablement
confronté à de
nouvelles frondes.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Coup de force prémédité
TGV-Lyria a réussi son coup. A force de
désinformation (dans les gares, sur internet...
mais aussi dans les chiffres de fréquentation) et de
divers bugs organisés depuis bientôt 2 ans, la ligne
est enterrée. Ces agissements ont lieu depuis fin
2011, comme par hasard! Pour ma part, je
boycotterai désormais TGV-Lyria pour prendre
l’avion depuis Genève. (...)

harrio

Volonté délibérée
Remercions Lyria (CFF + SNCF) pour cette
suppression. Ce qui est sympa pour nous, c’est
que la Suisse a participé à hauteur de
20 millions d’euros à l’amélioration de la ligne
Dôle et Frasne. Donc, on paye et on nous enlève
le moyen de bénéficier de cette relation vers la
Ville Lumière. Je ne parlerai pas de la volonté
délibérée de rendre déficitaire cette liaison en
l’oubliant systématiquement dans les horaires!

Pascal PAd

Allons ailleurs
Logique économique sans plus. (...) Vu les
nouvelles dessertes et les prix pratiqués par
Swiss, il y a des possibilités de se dépayser sans
aller payer 8 euros une minérale avec vue sur la
Tour Eiffel...

zen attitude

Un scandale!
Acheter un Neuchâtel-Paris est un véritable cauchemar
depuis plus d’un an. Trains introuvables sur internet, besoin
d’insister aux guichets pour obtenir un ticket et cela sous
couvert d’excuses fumeuses (pannes informatiques à
répétitions, etc...). Tout a été fait pour dissuader les passagers
de prendre cette ligne pour ensuite nous servir des
statistiques faussées pour justifier la fermeture! Un scandale!

yakysy

La fin du TGV
Neuchâtel-Paris

La décision était attendue. Elle est tombée hier. La ligne TGV Berne-
ParisviaNeuchâtel serasuppriméeendécembreprochain.Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Sans TGV, le canton
de Neuchâtel
devient-il de plus
en plus périphérique?

Participation: 110 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
74% NON

26%

PARUTIONS La page Forum
s‘interrompt durant les
vacances d’été. Les courriers
de lecteurs parvenus durant
cette période seront publiés à
la rentrée.

À BIENTÔT!

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

RAPPEL
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le référendum a été signé essentiellement dans le Bas.

La votation aura lieu en novembre
LÉO BYSAETH

Les citoyens neuchâtelois de-
vront se prononcer sur la réparti-
tion des sites hospitaliers dans le
canton. Le référendum «Sau-
vons l’Hôpital neuchâtelois», a
remporté un franc succès, avec
plus du double du nombre re-
quis de signatures.

Le comité référendaire a dé-
posé hier à la chancellerie
d’Etat ce texte muni de 9190 si-
gnatures alors qu’il en fallait
4500, et avec une semaine
d’avance. Il juge que cela «tra-
duit bien le désarroi des citoyen-
nes et des citoyens concernant ce
plan stratégique».

Répartition combattue
Le référendum vise le décret

adopté en mars dernier par le
Grand Conseil. Les députés
avaient accepté par 70 voix con-
tre 29 les «options stratégiques
complémentaires» définies par
le Conseil d’Etat pour l’Etablis-
sement multisite cantonal à
l’horizon 2017 (lire l’encadré
«Options stratégiques»).

La principale pierre d’achoppe-
ment, c’est la répartition de la
chirurgie sur deux sites. A La
Chaux-de-Fonds, la chirurgie
stationnaire, celle qui débouche
sur un séjour hospitalier, à Neu-
châtel (Pourtalès), la chirurgie
ambulatoire.

Le Conseil d’Etat précise pour
sa part que le référendum ne
porte pas sur la stratégie adoptée

au printemps 2012. La création
d’un centre d’oncologie et de sé-
nologie à La Chaux-de-Fonds, et
le maintien du centre mère-en-
fant à Neuchâtel ne sont donc
pas remis en question.

Philippe Haeberli, porte-pa-
role du comité référendaire es-
time que la facilité avec laquelle

les signatures ont été récoltées
est «révélatrice du fait que les gens
estiment qu’il y a un réel problème
avec l’organisation hospitalière et
souhaitent dire leur mot.»

«Organisation dépassée»
Sur les 9200 signatures, seules

quelques centaines proviennent
du haut du canton. «Nous avons
récolté sur le Littoral pour des rai-
sons pratiques», explique Phi-
lippe Haeberli.

Sur le fond, les référendaires
jugent que l’organisation hospi-
talière prônée par les autorités
neuchâteloises est «clairement
impraticable et dépassée», en rai-
son du nouveau financement
hospitalier. «Les cantons voisins,
eux, ont compris que la médecine a
évolué», lance le porte-parole.

«La concentration des soins est né-
cessaire pour des raisons financiè-
res et aussi médicales.» Il précise
aussi que la position du comité
référendaire n’est en rien dirigée
«contre le Haut» et appelle à en
finir avec le clivage Haut-Bas.

Philippe Haeberli attend main-
tenant du Conseil d’Etat «qu’il
prenne en compte les remarques
faites par toutes les études et qui
allaient dans le même sens.»

Plan défendu dans le Haut
Nouveau pilote du dossier,

Laurent Kurth n’a cependant pas
souhaité réagir à ce stade.

Membre du Comité interpar-
tis de soutien à l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le député
Théo Bregnard s’inscrit en faux
contre la vision des référendai-

res. «Ils prétendent ne pas vouloir
diviser le canton, pourtant c’est
bien ce qu’ils font en s’opposant
une fois de plus à un décret avalisé
à une forte majorité par le Grand
Conseil. Ce sont des incendiaires
qui veulent se faire passer pour des
pompiers!»

Il défend le plan stratégique:
«Il est peut-être imparfait, mais il a
le mérite d’exister.» De plus, es-
time-t-il, «il est cohérent et ne
souffre d’aucun défaut objectif qui
empêche sa réalisation, si ce n’est
la volonté de certains médecins.»
Sur le plan économique, le plan
présente l’avantage de «rentabili-
ser les blocs opératoires.»

Il écarte l’un des reproches fon-
damentaux des opposants qui
estiment impensable de séparer
la chirurgie stationnaire de la

chirurgie ambulatoire. «Cette di-
vision existe déjà là où l’ambula-
toire est confié à des cliniques et le
stationnaire à l’hôpital, elle a donc
du sens.»

Il ironise au passage sur ceux
qui prétendent le clivage Haut-
Bas dépassé et qui «n’ont pas mis
les pieds dans le Haut pour défen-
dre leur position et récolter des si-
gnatures.»

Le comité interpartis, lui, sorti-
ra bientôt de son aire régionale.
«Nous sommes en train de mettre
sur pied un groupe cantonal pour
défendre le projet du Conseil
d’Etat.»�

Les référendaires ont convaincu assez facilement plus de 9000 citoyens et citoyennes de la nécessité de faire voter les Neuchâtelois. DAVID MARCHON

�«Les référendaires?
Des incendiaires
qui se font passer pour
des pompiers!»

THÉO BREGNARD DÉPUTÉ, GROUPE INTERPARTIS DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les dirigeants de l’Hôpital neuchâtelois
(HNE) qualifient d’«encourageant» le résultat fi-
nancier de l’année 2012. Plusieurs chiffres en té-
moignent, dévoilés hier lors d’une conférence
de presse, à commencer par le résultat d’exploi-
tation: un bénéfice de 12 millions de francs.

Ce chiffre s’explique par des dépenses «en pro-
gression modeste», soit de 2%. Il trouve surtout
son origine dans une augmentation de 9% des
recettes. «Nous avons enregistré une hausse de
l’activité ambulatoire, elle-même liée en partie à la
pénurie des médecins non hospitaliers», précise
Olivier Linder, directeur des finances de l’HNE.

Des sous pour la caisse de pension
Ces chiffres noirs ont permis de procéder à des

amortissements extraordinaires à hauteur de
12 millions également, si bien que le résultat net
de l’exercice 2012 correspond à des comptes
équilibrés. Avec ces amortissements, on touche
à des aspects moins réjouissants: l’Hôpital neu-
châtelois va devoir faire face à d’importantes dé-
penses, à commencer par les 17 millions qui se-
ront encore nécessaires pour rattraper le retard
d’amortissement.

Ce n’est pas tout. En 2014, il devra débourser
22 millions dans le cadre de la recapitalisation
de Prévoyance.ne, la caisse de pension des col-
lectivités publiques. Au programme, également,
les rattrapages de salaires suite à la décision du

Tribunal fédéral relative à l’entrée en vigueur en
2007 de la CCT 21, la convention collective de
travail.Lescalculssontencours.Uneestimation
grossière avait débouché sur un montant de
7millions.Enfin, l’HNE,àlademandeducanton,
devra «consentir à de nouveaux efforts d’écono-
mie».

Il faut dire que ces comptes équilibrés cachent
laréalitésuivante:surlesquelque330millionsde
budget de l’Hôpital neuchâtelois, 170 millions
proviennent des recettes de l’établissement. Le
solde, soit 160 millions, est payé par l’Etat de
Neuchâtel. Et sur ces 160 millions, 80 corres-
pondent à des «prestations d’intérêt général»
dont la liste est désormais dressée, mais sans que
leurs coûts respectifs soient connus (notre édi-
tion du 7 juin). L’HNE y travaille.

Du côté des perspectives, le site de La Chaux-
de-Fonds est le principal concerné: un total de
14 millions de francs auront été investis d’ici à
début 2014 pour, notamment, la construction
de nouvelles salles d’opération et la rénovation
du hall d’entrée.

Autre perspective: les auditions et enquêtes
liées à la répartition des prestations dites de mé-
decine hautement spécialisée entre les hôpitaux
du pays. Au terme du processus, «l’Hôpital neu-
châtelois pourrait se voir attribuer ou retirer cer-
taines prestations», annonce le directeur géné-
ral Laurent Christe.� PHO

Chiffres noirs, mais gros bémols
Le référendum lancé con-

tre la répartition des mis-
sions hospitalières a occupé
une bonne part de la confé-
rence de presse donnée hier
par l’Hôpital neuchâtelois
(voir ci-contre). La position
du directeur général Lau-
rent Christe (photo David
Marchon) est la suivante:
«Ce référendum n’est pas une bonne chose. Je re-
grette qu’il ait été lancé, et je regrette qu’il ait abouti.
Il va figer toutes les options, il va interdire toute flexi-
bilité.Etnousallonsànouveauperdreuntempspré-
cieux.»

On peut schématiser la situation ainsi: les diri-
geantsdel’HNE,pourdesraisonsmédicaleset fi-
nancières, sont globalement favorables à la créa-
tion d’un site unique de soins aigus et d’un site
unique de traitement et de réadaptation. Durant
la dernière législature, ils l’ont fait savoir à plu-
sieurs reprises aux autorités politiques. «Nous
avons été beaucoup écoutés, mais pas beaucoup en-
tendus», indiquent tant Laurent Christe que
Claudia Moreno, présidente du conseil d’admi-
nistration. «Le Conseil d’Etat et la commission
«santé»duGrandConseilontretenupeudenospro-
positions.»

En mars dernier, les autorités politiques ont en
effet opté pour un autre plan stratégique (voir ci-

dessus). «C’est à elles qu’appartiennent les déci-
sions, et nous avons aucunement à les contester,
mais à les appliquer. D’ailleurs, référendum ou pas,
nous avons déjà lancé la réflexion liée à l’application
de ces décisions», fait savoir Laurent Christe.

A partir de là, pourquoi déplorer le lancement
d’unréférendumquicombatleplanadoptéparles
autorités cantonales? Réponse du directeur gé-
néral: «Cela fait bientôt huit ans que l’Hôpital neu-
châtelois attend qu’un certain nombre de décisions
soientprisesauniveaupolitique.C’est chose faitede-
puis lemoisdemars.Or leplus importantpournous,
c’est que la période d’incertitude prenne fin et que
nous puissions aller de l’avant. Avec ce référendum,
je crains fortement que nous ne puissions toujours
pas le faire.»

Le directeur général, pourtant, veut voir le
verreàmoitiéplein:«Si l’onsesouvientde lasitua-
tion qui prévalait en 2005, de très gros efforts ont
déjà été faits. Le problème, c’est que nous avons
encore un bon bout de chemin à faire. Et plus nous
perdrons du temps, plus nous risquons de nous
trouver face à un problème sur lequel nous n’au-
rons pas prise: les critères imposés par les instan-
ces fédérales en matière de masses critiques (réd:
nombre de cas nécessaires dans un secteur
d’activité pour avoir l’autorisation de prati-
quer). Avec le risque majeur suivant: ça sera ni le
haut du canton ni le bas qui seront perdants, mais
les deux!»� PHO

«Ce n’est pas une bonne chose»

OPTIONS STRATÉGIQUES
Dans sa session de mars dernier, le
Grand Conseil a approuvé 17 options
stratégiques concernant la réparti-
tion des missions entre les sites
d’HNE. C’est le décret portant sur
l’approbation de ces options, sou-
mis au référendum facultatif, que les
opposants ont attaqué. Pour mé-
moire, ces options stratégiques pré-
voient notamment:
– Le maintien des prestations de
médecine interne et de soins inten-
sifs sur les sites de La Chaux-de-
Fonds (CDF) et Pourtalès (PRT);
– Le maintien définitif du centre
mère-enfant sur le site de PRT;
– La création d’un centre de chirurgie
stationnaire et un centre de sénolo-
gie sur le site de La Chaux-de-
Fonds;
– La création d’un centre de chirurgie
ambulatoire et d’un centre de l’ap-
pareil locomoteur, dont l’orthopédie,
sur le site de Neuchâtel (Pourtalès);
– Le maintien de la policlinique et
des services d’urgences 24h /24 sur
le site du Val-de-Travers, pour une
période de trois ans; le site ac-
cueillera par ailleurs un centre canto-
nal de gériatrie;
– La confirmation du statut de cen-
tre de traitement et de réadaptation
des sites du Locle, du Val-de-Ruz, du
Val-de-Travers et de La Béroche.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Le référendum sur l’hôpital risque-t-il
d’aggraver le clivage Haut-Bas?
Votez par SMS en envoyant DUO RISQ OUI ou DUO RISQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



Gérancia &
Bolliger SA

Votre partenaire pour :

la gestion de votre
bien immobi l ier

Av. Léopo ld -Rober t 12
2302 La Chaux-de-Fonds
T é l . 0 3 2 9 1 1 9 0 9 0
info@gerancia-bolliger.ch

www.gerancia-bolliger.ch

l ’administ rat ion
d e v o t r e P P E

Entreprise de maçonnerie

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation
d’immeubles
Génie civil

Rue du Progrès 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 73

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10
www.pillonel.info

Dimanche 7 juillet à 14 heures
Centre sportif
La Chaux-de-Fonds
10 h 30: séries + perche hommes

MeetingMeeting
internationalinternational
d’athlétismed’athlétisme

Tirage au sort à 16 h 30, de

1 LINGOT D’OR 5gr
offert par la BCN

1 LINGOT D’OR 3gr
offert par l’Olympic

Adultes: Fr. 15.–.   Etudiants/AVS: Fr. 10.–.   Enfants 12-16 ans: Fr. 5.–

CANTINE et restauration

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE D.-JEANRICHARD 23 AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

T. 032 931 15 05 T. 032 913 39 55
F. 032 913 79 59
novoptic@bluewin.ch

Rémy Bottari

Menuiserie – Agencements
Vitrerie – Fenêtres
Bois – PVC

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95

Raphaël
Serena

Ferblanterie Couverture Sàrl

www.raphaelserena.ch

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 32
CH-2400 Le Locle

Rue du Dr Schwab 4
2610 Saint-Imier

Tél. +41 (0)32 920 37 57
www.e-job.com
info@e-job.com

Agence
Pierre-André Theubet

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 910 70 70
Fax +41 32 910 70 80

Chez Vincent
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 13
Tél. 032 913 37 31 – Fax 032 913 58 51
Internet: www.fleur-de-lys.ch
E-mail: admin@fleur-de-lys.ch

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation d’immeubles
Génie civil

Entreprise de maçonnerie

Progrès 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 73

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Grande participation internationale: Autriche - Afrique du Sud - Italie -
France - Belgique - Grande-Bretagne - Portugal - Sénégal - Mozambique -
Lesotho - Nigeria - Namibie - Suède - Suisse.

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

CURTY TRANSPORTS SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS

DÉCHARGE POUR DÉBLAIS INERTES
DÉNEIGEMENT

Rue du Collège 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 28
Fax 032 968 56 38

Chez Gilles
Hôtel - Resto - Bar

Gilles Montandon
Rue du 1er-Mars 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0041 (0)32 968 28 32
Fax   0041 (0)32 968 90 22
Mob. 0041 (0)79 401 64 56
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Le chasseur Ole Eliassen photographié en pleine action par l’ethnologue Philippe Geslin. SP L’explorateur Nicolas Dubreuil avec Ole Eliassen et Adam Eskildsen (de gauche à droite). DAVID MARCHON

PARTENARIAT La HE-Arc et le Musée d’ethnographie s’activent pour le Groenland.

La technologie au service des Inuits

DELPHINE WILLEMIN

Donner une nouvelle vie à l’arti-
sanat inuit d’une région du
Groenland en partageant des
compétences technologiques
neuchâteloises. C’est le pari de
l’ethnologue Philippe Geslin et
de l’explorateur français Nicolas
Dubreuil, fins connaisseurs de
cette région du monde. Soumises
à de stricts quotas sur la chasse,
les communautés du district
d’Upernavik souhaitent diversi-
fier leurs ressources. Pour y par-
venir,unpartenariatestnéavecle
Fablab de la He-Arc et le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel.

Une délégation inuit était de
passage hier à Neuchâtel, pour
découvrir les technologies de
pointe – imprimante 3D et dé-
coupeuseaulaser–qui leurservi-
ront à mettre en valeur l’artisanat
de chez eux et à le commerciali-
ser. Dans ce but, le projet Equ-
mitsuliat prévoit la création d’un
Fablab dans la ville d’Upernavik.
Un Fablab? C’est un laboratoire
de fabrication.

C’est la première fois qu’Adam
Eskildsen et Ole Eliassen, tous
deux chasseurs, quittaient leur
village isolé de Kullorsuaq, à
l’ouest du Groenland. Ils étaient
accompagnés de Gerth Jacobsen,

plus habitué aux voyages, traduc-
teur pour l’occasion et chargé
d’effectuer un lien entre les par-
tenairesduprojet.Peuhabituéàla
chaleur qui règne sous nos latitu-
des, Ole Eliassen avait laissé tom-
bé le T-shirt pour se rafraîchir
quelque peu!

Plus concrètement, qu’est-ce
qui les a amenés à effectuer ce
long voyage? Les communautés
du district d’Upernavik vivent
principalement de la pêche, de
moins en moins de la chasse.
Contraintes de diversifier leurs
revenus, elles peuvent s’appuyer
sur un savoir-faire ancestral de
sculpture et de création d’amu-

lettes en corne de bœuf musqué,
en ivoire de narval, en os ou en
bois flotté. Ces objets emblémati-
ques symbolisent des croyances
aujourd’hui disparues. Il en reste
peu sur place, mais de nombreux
exemplaires garnissent les mu-
sées à travers l’Europe. A com-
mencer par le Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel.

Accessibles seulement
en hélicoptère
C’est là qu’intervient la techno-

logie. «Nous pourrons scanner en
3D certains objets des collections
inuites présents dans les musées et
envoyer les données au futur Fa-
blab d’Upernavik. Là-bas, ils pour-
ront être imprimés en 3D, puis re-
produits par les sculpteurs dans les
différentes communautés du dis-
trict», décrit Philippe Geslin, qui
dirige le laboratoire de recherche
en anthropotechnologie (lire ci-

contre) Edana, au sein de la
Haute Ecole Arc Ingénierie.

Les objets ainsi réalisés pour-
ront être commercialisés dans
des musées. Ils pourront aussi
être vendus aux touristes qui
sillonnent le Groenland chaque
été en croisière, avec la compa-
gnie française du Ponant, qui sou-
tient le projet.

«Cette activité offrira non seule-
ment de nouveaux revenus aux po-
pulations locales, mais elle leur
fournira aussi une occupation du-
rant les trois mois de nuit polaire»,
précise l’ethnologue. Le Fablab
sera connecté au réseau des 200
autres laboratoires de ce genre à
travers le monde. «Ça permettra
de désenclaver ces communautés»,
se réjouit l’explorateur Nicolas
Dubreuil, qui sillonne le Groen-
landdepuis25ans.«Biendesvilla-
ges ne sont accessibles qu’en héli-
coptère.»

PhilippeGeslinsouligneencore
la manière participative dont
s’est mis en place le partenariat.
«Nous sommes partis des besoins
des gens sur place. Nous ne dictons
rien depuis la Suisse.» Pour per-
mettre au projet de démarrer, la
HE-Arc a débloqué 50 000
francs. Reste maintenant à trou-
ver d’autres soutiens qui permet-
tront au Fablab nordique de tour-
ner durant deux ans avant de
voler de ses propres ailes.

Sur place, Gerth Jacobsen a déjà
déniché les locaux nécessaires et
créé une association. Elle consti-
tuera le socle des futures activités
au Groenland. Le laboratoire ver-
ra le jour d’ici fin 2014.�

L’ANTHROPOTECHNOLOGIE
La création d’un Fablab à Upernavik
s’appuie sur une approche «anthro-
potechnologique». C’est-à-dire?
Cette discipline vise à améliorer les
conditions de travail et de vie des
populations à travers le monde. Il
s’agit de développer et concevoir
des techniques en respectant les
personnes, leurs manières de pen-
ser et d’agir dans un contexte parti-
culier. La technique se met ainsi à
l’écoute de l’être humain, dans ses
composantes sociales, culturelles et
environnementales.�

Chasseurs d’ours et de narvals à l’ouest du
Groenland, Ole Eliassen et Adam Eskildsen
sont tout deux membres de la communauté
Kullorsuaq. Avant ce voyage en Europe dans le
cadre du projet Equmitsuliat, ils n’avaient ja-
mais quitté leur région, isolée du monde. C’est
dire si la découverte de la Suisse est exotique
pour eux. Ils n’avaient par exemple jamais vu
d’arbre de leur vie. «On avait déjà vu des images
à la télévision, mais d’être vraiment ici, avec ces
arbres, ces constructions, c’est impressionnant»,
nous confie Ole Eliassen. Son ami Adam avoue
de son côté avoir de la peine à réaliser.

Un détail significatif: les deux chasseurs

n’avaient pas de passeport avant de partir. «Ça
a été le parcours du combattant pour en faire là-
bas», témoigne Nicolas Dubreuil, explorateur
françaisetguidepolaire,quiparticipeauprojet.

Les deux hommes attendent beaucoup du fu-
tur Fablab d’Upernavik. Et pas seulement du
point de vue économique. «Avec ces nouvelles
techniques, les jeunes de chez nous seront encou-
ragés à se former, mais aussi à voyager, à découvrir
d’autres parties du monde», imagine Ole. «Sur-
tout les garçons, car pour le moment, ce sont sur-
tout les filles qui cherchent à avoir la meilleure
éducation.» Ole et Adam ont été touchés par
l’accueil qui leur a été réservé ici.�

�«Nous sommes partis
des besoins des gens sur
place. Nous ne dictons
rien depuis la Suisse.»

PHILIPPE GESLIN ETHNOLOGUE

Ils n’avaient jamais vu un arbre

Le Conseil d’Etat a nommé
mercredi quatre nouveaux pro-
fesseurs ordinaires à l’Universi-
té. Parmi eux, la sociologue An-
nik Dubied, nommée
professeure en journalisme, de-
vrait prendre ultérieurement la
direction de l’Académie de jour-
nalisme et des médias (AJM),
qui fait partie de la faculté des
sciences économiques.

Annik Dubied, âgée de 42 ans,
est actuellement professeure
associée en sociologie à l’Uni-
versité de Genève. Elle est no-
tamment spécialisée dans
l’étude de la culture médiatique
et des récits qui la composent.

Et ceci à travers l’étude de l’in-
formation-people, des faits di-
vers, des représentations des
animaux dans les médias ou en-
core de la polémique journalisti-
que.

Née à Bienne, elle a une li-
cence en lettres de l’Université
de Lausanne et un doctorat en
sciences sociales (information
etdocumentation)de l’Universi-
té belge de Louvain, et elle a
déjà donné des cours à l’Univer-
sité de Neuchâtel. Elle est par
ailleurs membre du Conseil
suisse de la presse.

La nomination d’Annik Du-
bied devrait permettre à l’AJM

deretrouverunecertaineséréni-
té. Au début 2012, le départ an-
noncé de ses deux professeurs
avait amené le rectorat à nom-
mer un directeur ad interim,
Claude Jeanrenaud, pour re-
mettre l’académie sur de bons
rails.

Par ailleurs, l’AJM sera désor-
mais le seul institut universi-
taire en Suisse romande à pro-
poser un master en
journalisme. L’Université de
Genève, qui proposait une for-
mation concurrente, a décidé
de se concentrer sur la commu-
nication et les nouveaux mé-
dias.� NWI

UNIVERSITÉ Une nouvelle professeure à l’Académie de journalisme.

Une sociologue spécialiste des médias

Annik Dubied. ARCHIVES DAVID MARCHON

TUNNELS DE LA VUE-DES-ALPES
Fermeture dès lundi matin
L’Etat de Neuchâtel indique avoir commis une erreur dans le
communiqué diffusé lundi au sujet de la fermeture des tunnels
sous La Vues-des-Alpes. La route sera fermée à la circulation dès
ce lundi à partir de 4h du matin, et non pas dès 20h. Le jour et
l’heure de réouverture, quant à eux, ne changent pas, et restent
fixés au vendredi 12 juillet à 18h. Des travaux annuels d’entretien
sont à l’origine de cette fermeture. Le trafic sera dévié sur le col de
La Vue-des-Alpes. � RÉD

POLITIQUE
Jeunes socialistes en assemblée
Réunis en assemblée générale, les Jeunes socialistes neuchâtelois
(JSN) ont renouvelé leur comité. Antoine de Montmollin, après une
année de présidence, a été réélu. L’assemblée a également pris
position en faveur de l’initiative «1:12» des Jeunes socialistes
suisses, qui vise à interdire que le salaire gagné en un mois par
l’employé le mieux payé d’une entreprise n’excède celui gagné en
une année par l’employé le moins bien payé. Les JSN se sont
engagés à prendre la tête du comité de pilotage de la campagne
cantonale en vue de la votation fédérale. � RÉD



Balades de l’été 2013
Liste des tarifs préférentiels pour les abonnés à

Inscriptions et renseignements: Croisitour Voyages SA - Sonia
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch

Mardi
16 juillet 2013

Abonnés: Fr. 110.-
Non-abonnés: Fr. 120.-

Jeudi
18 juillet 2013

Abonnés: Fr. 130.-
Non-abonnés: Fr. 140.-

Du mardi 20
au dimanche
25 août 2013
Abonnés: Fr. 860.-
Non-abonnés: Fr. 885.-

Mardi
23 juillet 2013

Tarifs: car + entrée
Adulte: Fr. 86.-
Enfant (4-15ans): Fr. 76.-
Enfant (-4 ans)*: Fr. 16.-

*car seulement

Jeudi
25 juillet 2013

Abonnés: Fr. 120.-
Non-abonnés: Fr. 130.-

Samedi 27
et dimanche
28 juillet 2013

Abonnés: Fr. 220.-
Non-abonnés: Fr. 235.-

L’Aventure Peugeot: 150 ans

Belle détente au Lac d’Annecy

Belle escapade sur les crêtes
de Chamonix (F) à Arolla (CH)

Journée à Europa Park

Connaissez-vous la charmante
Vallée d’Abondance?

La Transjurassienne

Horaires et lieux de prise en charge:

06h30: Neuchâtel: collège de la Promenade.
07h00: Le Locle: place du Marché.

07h15: La Chaux-de-Fonds: gare CFF.

Départ en direction Sochaux.

Arrêt café-croissant libre en cours de route.

09h00: visite technique commentée des usines Peugeot.
12h00: repas de midi au restaurant.

14h00: découverte du musée de l’Aventure Peugeot
et son exposition spéciale anniversaire.

16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Horaires et lieux de prise en charge:

06h30: Le Locle: place du Marché.
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade.
Départ en direction d’Annecy. Arrêt café-croissant libre en cours de route.

10h15: visite guidée du musée Paccard et de sa fonderie de cloches,
petit concert chant et carillon.

Apéro gourmand avec les produits du terroir.

13h00: repas de midi sur une jolie terrasse au bord de l’eau.
Menu: Planche savoyarde / Filet de truite meunière, Gratin au Comté / Tarte des Alpages.

15h30: croisière sympathique sur le Lac d’Annecy.
16h30: transfert retour sur le canton de Neuchâtel.

Randonnée initiatique de six jours et cinq
nuits. Difficulté moyenne
(6h à 7h de marche par jour).
Environ 1000m de dénivellé

Jour 1: transfert en minibus depuis le canton de
Neuchâtel à Chamonix. Départ depuis Tour.

Passage du col de Balme (2191m). Superbe vue sur
le massif du Mont-Blanc.
Jour 2: du refuge des Grands Dessus nous monte-

rons vers la Fenêtre d’Arpette en longeant le glacier
du Trient. Puis descente à Champex. Nuit en gîte.

Jour 3: de Champex nous redescendrons le Val
d’Entremont jusqu’à Chable. Montée en télécabine aux
Ruinettes. Puis cabane de Mont-Fort
Jour 4: de la cabane de Mont Fort nous passerons une
succession de cols: Termin, Louvie, Prafleuri. Pays des
bouquetins. Nuit à la cabane de Prafleuri.
Jour 5: de la cabane de Prafleuri, nous passerons à
proximité des glaciers de Mourti et des Ecoulaies
et finalement atteindre le lac des Dix.
Jour 6: du refuge des Dix nous passerons le Pas de
Chèvre. Arrivée à Arolla en milieu de journée et
retour en minibus à votre lieu de départ.

Départ via Rust (D) - Europa Park. Journée libre au parc.

Horaires et lieux de prise en charge:
06h00: Neuchâtel: collège de la Promenade / place du Port

06h30: La Chaux-de-Fonds: place de la Gare
07h00: Saignelégier: place du 23-Juin

07h30: Glovelier: station essence
07h45: Delémont: gare aux marchandises

Arrêts possibles dans les localités situées sur le passage du car.
17h00: départ et retour.

Horaires et lieux de prise en charge:

06h30: Le Locle: place du Marché.
06h45: La Chaux-de-Fonds: gare CFF

07h15: Neuchâtel: collège de la Promenade.
Départ en direction d’Abondance.

Arrêt café-croissant libre en cours de route.
10h00: visite originale du site abbatial,

pièce maîtresse du Pays d’art et d’histoire
de la Vallée d’Abondance.

Puis découverte de la fruitière d’Abondance,
petite dégustation.

12h00: repas de midi Floral dans une auberge typique.
Menu: Kir à la violette, Salade mêlée lard
paysan et fromage. Suprême de poulet,
sauce ail des ours, polenta à la sauge
et légumes. Profiteroles génépi et miel, coulis
myrtille à la réglisse.

15h00: balade gourmande avec une animatrice
nature sur les sentiers d’alpage qui recèlent
de remèdes, recettes et secrets de beauté
cachés dans les plantes! Accès à tous.

16h30: transfert retour sur le canton de
Neuchâtel.

Balade de 2 jours / 1 nuit

Jour 1: prise en charge des participants dans le
canton de Neuchâtel et transfert en minicar pour

Lelex.

10h: départ du télécabine de Lelex à 1300m
(restaurant La Catheline): 10 minutes.

Parcours à pieds sur les crêtes du Jura franco-
suisse: Lélex - La Biolaz.

Moyenne: 7h de marche.
Logement en ½ pension au gîte de La Biolaz.

Jour 2: petit-déjeuner. Possibilité d’avoir le pique-
nique pour le midi (sur réservation: Fr.13.- pp).

9h: départ de La Biolaz et très belle randonnée
en direction de Vaslserine.
Parcours sur la Grande traversée du Jura:
La Biolaz - Valserine. Moyenne: 5h de marche.

16h: prise en charge des participants à Valserine et
transfert retour en minicar sur vos lieux
de départ.

Capacité maximum: 16 participants.

Prestations incluses :
- Transferts en minicar aller et retour.
- Accès en télécabine Lélex - La Catheline.
- ½ pension au gîte La Biolaz.
A votre charge:
- L’assurance annulation de voyage et SOS: Fr.10.- pp

Formalités pour l’étranger: carte d’identité ou passeport valable.

2e DÉPART

C O M P L E T
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MONTAGNES Avant carnets et vacances, le final sportif des écoles du Haut.

Les joutes ont joué avec la pluie
ROBERT NUSSBAUM

Sur le célèbre «Thriller» de
Michael Jackson, plus de 600
enfants du nouveau cercle sco-
laire du Locle (avec Les Brenets
et les villages de la vallée de La
Brévine) n’ont pas été arrosés
hier à la patinoire de toute façon
couverte du Communal. C’était
la danse d’ensemble qui clôt tra-
ditionnellement les joutessporti-
ves et – à part les carnets au-
jourd’hui – l’année scolaire. Les
jeunes Chaux-de-Fonniers (Sa-
gnards et Planchottiers) de 6e et
7e année – dans les 800 élèves –
qui rejouaient «Waka Waka» de
Shakira sont aussi passés entre
les gouttes pour leur final des
joutes.

Des annulations
Cela n’a pas été le cas tout le

temps cette semaine. Hier ma-
tin au Locle, on a supprimé pour
les grands l’athlétisme, le par-
cours d’habileté à vélo et le rallye
nature. A La Chaux-de-Fonds, le
rugby des «secondaire» a été an-
nulé sur la pelouse naturelle des
Arêtes, qui aurait été parfaite
pour des pros mais dangereuse
pour des ados.

Pour l’ancienne école primaire
du Locle, Thierry Hild, encore di-
recteur (à la rentrée, il deviendra
directeur adjoint de l’école obli-
gatoire regroupée) n’avait, hier,
aucun accident ni même bobo à
déplorer. Rien à signaler non
plus pour Denis Jubin, directeur
de «l’école secondaire» du Locle,
ni du côté de Béatrice Perret-
Gentil et Jean-Claude Perroud,
les responsables sportifs à La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier si-
gnale que 500 élèves ont couru
cette année pour la bonne cause,
soit pour les enfants atteints de
cancer, notant qu’il y en a plu-
sieurs dans le cercle scolaire.

Quelques résultats
Quelques résultats obtenus

pour terminer. Au niveau pri-
maire à La Chaux-de-Fonds, la
6FR361 des Foulets est pre-
mière, la 6FR371 (Gentianes)
deuxième et la 6FR121 (Char-
rière) troisième. Pour les 7e: 1.
La Sagne; 2. 7FR373 (Gentia-
nes); 3. 7FR372 (Gentianes). Au
Locle, on ne cultive pas l’esprit
de compétition, mais des résul-
tats sont normalement visibles
sur le nouveau site du cercle sco-
laire, sous www.csll.ch.�

1 SUR «WAKA WAKA» DE SHAKIRA
Danse d’ensemble des 6e et 7e année aux Foulets
Huit cents élèves du cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds entre les gouttes.

2 LE SMASH DE MESSI
Tennis de table des 10e et 11e Harmos au collège des Girardet
Heureusement qu’il y avait les sports d’intérieur, surtout mercredi et hier matin.

3 LA GRANDE MÊLÉE AQUATIQUE
Départ du triathlon mardi à la piscine du Communal
Cent mètres de nage avant le tour du Communal à la course et à vélo.

4 ET SI MESSI ÉTAIT UNE FEMME?
Tournoi de foot unisexe pour changer l’esprit de compétition
Depuis deux ans, les sports collectifs se jouent en équipes mixtes au Locle.

5 LE RETOUR DE MICHAEL JACKSON
L’ancienne école primaire danse sur «Thriller»
Plus de 600 enfants en noir et blanc à la patinoire du Communal.

6 EN ESTAFETTE À LA CHARRIÈRE
Les 8e et 9e année font 15 fois 80 mètres.
Une 9e année a pulvérisé le record en trois minutes et des poussières.
PHOTOS: CHRISTIAN GALLEY, ÉCOLE DU LOCLE ET VILLE DU LOCLE 2

1

3 4

5 6
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Robe rubis. Bouquet fruité évoquant
les baies des bois. Corps intense
avec des tanins moelleux.

1–4 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr, pâtes

Humagne rouge

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Un pour tous ceux qui apprécient les belles finales.

3.–
de rabais

9.959.95
au lieu de 12.95

Robe grenat brillant. Nez de griottes
et de poivre blanc. Bouche moyennement
corsée, à la fois juteuse et aromatique.

1–3 ans

Poisson d’eau douce,
viande blanche, légumes

Gamay

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Actions valables dans les succursales du 2 au 8 juillet 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter
*Comparaison concurrentielle

Humagne Rouge du Valais AOC
2012, Valais,
Suisse, 75 cl

Louis Pierre Gamay Romand
2012, vin de Pays,
Suisse

3.80 la bouteille au lieu de 4.80

22.8022.80
au lieu de 28.80

6 x 70 cl

6.–
de rabais

Evaluez

mainte
nant

les vin
s Denn
er

et prof
itez-en
!

www.d
enner-
winesh
op.ch

5.955.95
au lieu de 9.95*

Robe rose saumon tendre. Nez délicieusement
fruité, aux arômes de cerises et de grapefruit
rose. Bouche moyennement corsée avec une
acidité séveuse et des tanins moelleux. Finale
assez longue.

1–2 ans

Fruits de mer, salade,
grillades

Merlot,
cabernet sauvignon

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Château Bonnet rosé
Bordeaux AOC

2012, Bordeaux,
France, 75 cl 40%

de rabais

PUBLICITÉ

Quentin a apprécié le contact avec Olivier Jossi, chez Oxycolor. Charline a fait bonne impression chez Rapidoffset. Naissance d’une vocation pour Leeroy chez Delay décoration.

LE LOCLE Unique dans le canton, le Lift propulse les jeunes dans le monde du travail.

Le tremplin du premier petit boulot
SYLVIE BALMER (TEXTE)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

Ils ont entre 13 et 15 ans et
veulent devenir dessinateur de
bandes dessinées, pilote d’héli-
coptère ou informaticien. La
route ne sera pas forcément fa-
cile, ils le savent. Alors ils s’ac-
crochent. Et le chemin qui
mène à leurs rêves les conduit
parfois sur des sentiers qu’ils
n’imaginaient pas, comme
dans une pisciculture ou un sa-
lon de coiffure. «L’important,
dans ces stages, c’est de se faire
une idée sur le monde du tra-
vail», explique Leeroy, 13 ans.
«Quand on voit comment ça se
passe, ça nous rassure», renché-
rit son frère jumeau Quentin.

Comme une douzaine de jeu-
nes Loclois, ces adolescents
ont eu la chance de participer
au projet Lift mis en place au
sein du cercle scolaire du Locle
en mars 2012. Le projet vise à
mettre le pied à l’étrier à des
jeunes pour augmenter en-

suite leurs chances de trouver
une place d’apprentissage.

«Les jeunes qui n’ont pas forcé-
ment les bonnes conditions de dé-
part constituent le groupe cible»,
explique Denis Jubin, directeur
de l’école secondaire du Locle.
«Il n’y a aucune obligation de
participer», souligne-t-il.

Le Lift, c’est le petit boulot du
mercredi ou du samedi après-
midi. Celui qu’on ne rêve pas
forcément de faire une fois
adulte, mais qui permet de ga-
gner quelques sous, et surtout,
de précieux réflexes. «La ponc-
tualité, l’autonomie, la confiance
en soi…», énumère Charline,
15 ans. «Il faut oser parler aux
adultes en étant poli mais sans
être trop gêné. Et aussi oser être
curieux.»

Cette jeune adolescente aux
cheveux bleus rêve de devenir
dessinatrice de bandes dessi-
nées. Cette année, elle a sacrifié
quelques heures chaque se-
maine pour travailler dans
l’imprimerie Rapidoffset, au

Locle, où elle était rétribuée
5 francs de l’heure. A ses côtés,
Quentin, 13 ans, se verrait bien
comédien ou… pilote d’héli-
coptère de la Rega. «Ce n’est pas
voler qui m’intéresse, c’est le sau-
vetage. Parce que c’est la Rega
qui a sauvé ma mère», confie-t-
il. Lui a été engagé chez Oxyco-
lor, fabricant de pièces en alu-
minium, un univers bien

éloigné de celui dont il rêve
mais où il s’est senti à l’aise.
«J’ai bien aimé discuter avec les
autres employés et le patron. Ça
nous aide à prendre confiance en
nous.»

Réseau local
«L’idée est d’utiliser le tissu et le

réseau qui existe au niveau local,
pas de partir au fin fond du pays»,
explique Denis Jubin. Onze en-
treprises locloises ont accepté
de jouer le jeu. Pour ces chefs
d’entreprise, la difficulté con-
siste souvent à trouver un tra-
vail en adéquation avec les com-
pétences des jeunes. L’an
dernier, quatre adolescents ont
été accueillis au sein du garage
des Trois Rois. «Tous n’avaient
pas la même motivation mais tous
m’ont apporté quelque chose d’in-
téressant humainement», a con-
fié le gérant Steeve Hug. «Le
plus dur, c’est d’établir un dialo-
gue, ne pas passer pour le mé-
chant type qui vous fait bosser le
mercredi.» Steeve Hug a relevé

les bénéfices du projet. «Tous les
enfants ont appris quelque chose.
J’ai été agréablement surpris de
leur respect, que ce soit des horai-
res ou dans leurs contacts avec les
clients.»

Encouragés par leurs familles,
les jeunes ont confié que leur
choix n’était en revanche pas
toujours facile à expliquer aux
copains. «Certains disaient que
c’était nul de travailler le mercredi
au lieu de faire de la trottinette»,
s’est souvenu Leeroy. Peu im-
porte. Lui a fait une belle décou-

verte durant son stage dans l’en-
treprise de décoration d’inté-
rieur Delay. «Dans certaines en-
treprises, on me demandait juste
de passer le balai. Chez Monsieur
Delay, j’ai pu apprendre des cho-
ses sur le métier, par exemple
comment retirer tous les petits
clous d’un siège. Du coup, je me
demande si je ne vais pas devenir
décorateur, à la place d’informati-
cien. Anticiper, c’est important. Je
le fais aussi en trottinette, quand il
y a des obstacles», a-t-il brillam-
ment illustré.��«Anticiper,

c’est
important.
Je le fais aussi
en trottinette,
quand il y a
des obstacles.»
LEEROY, 13 ANS
PARTICIPANT AU LIFT

Porté par le Réseau pour la responsabilité sociale dans
l’économie, le Lift a démarré en 2006 en Suisse dans qua-
tre écoles bernoises et zurichoises. En 2010, le concept a ga-
gné la Suisse romande et existe aujourd’hui dans tous les
cantons. Quelque 100 écoles et 600 élèves ont déjà partici-
pé au projet. La palme revient au canton de Vaud où 13
projets sont menés. Dans le canton de Neuchâtel, l’école se-
condaire du Locle est l’unique lieu proposant cette oppor-
tunité aux élèves.�

Seul Lift du canton
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Selon la parabole, les derniers
seront les premiers, à moins que
ce ne soit le contraire. Prévue à
0h30 dans la nuit de demain à di-
manchesur lascèneduTemple, la
formation chauxo-locloise Fisher-
man’s Groove aura la lourde tâche
de clore le festival des Promo-
tions. «Un rêve de gosses!», pour
ces huit jeunes. «Depuis gamins,
on est chaque année devant les scè-
nes des Promos, et cette fois-ci, on
sera dessus!», se réjouit le batteur
RomainL’Eplattenier,enfantde la
Mère-Commune.

Depuis 2001 et les premières ré-
pétitions dans la buanderie fami-
liale, en trio, le groupe s’est genti-
ment étoffé jusqu’à compter huit
membres aujourd’hui, dont la
chanteuse Jennifer Rodriguez.
Ah! Les premières répétitions à
l’Ancienne Poste! «On a quitté l’en-

droit à regret quand les travaux ont
commencé.Trouverunlocal, cen’est
vraiment pas facile. Depuis, on a
heureusement eu la chance de pou-
voir s’installer dans deux caves à La

Chaux-de-Fonds.» Les membres
du groupe, étudiants ou jeunes
employés, y répètent une fois par
semaine. «Vivre de la musique, ça
reste un rêve même si la question se

pose parfois pour certains d’entre
nous. Jouer en amateur peut être
frustrant. Ceci dit, il nous est aussi
arrivé de rencontrer des artistes pro-
fessionnels frustrés!», rigole le
chanteur Jonas Perrenoud, qui si-
gne la plupart des textes de l’al-
bum, en français, anglais et espa-
gnol. Après des premiers pas sur

du metal, le groupe a désormais
trouvé sa voie entre influences
funk, hip-hop, jazz et reggae. «Du
dansant!», promettent-ils au pu-
blic qui aura le privilège, demain
soir, d’assister au vernissage de
leur toute première galette intitu-
lée «Betty», sur le stand du Lux,
dès la fin du concert.� SYB

VENDREDI
SCÈNE DU TEMPLE 18h45: Yann Perez; 20h30: Guarana Goal;
22h30: Glad; 0h: The Raveners
SCÈNE DU 1ER-AOÛT 19h30: Erik Sitbon & The Ghost Band;
21h30: Tafta; 23h30: The Rabeats.

SAMEDI
SCÈNE DU TEMPLE 19h15: One Bud; 20h30: Septeto Nabori;
22h30: Kyasma; 0h30: Fisherman’s Groove.
SCÈNE DU 1ER-AOÛT 20h: Sang d’Ancre; 21h50: Manau;
23h40: Matthew Lee.

PROGRAMME DES CONCERTS

Fisherman’s Groove sera sur la scène du Temple demain soir. SP

PROMOTIONS La programmation du festival compte des jeunes talents nés dans la Mère-Commune.

Les «vieux» de l’Ancienne Poste de retour au Locle

CINÉMA
Quatre réalisations
«oubliées» à l’ABC

Mercredi prochain, le cinéma
ABC à La Chaux-de-Fonds en-
tame son cycle d’été concocté en
partenariat avec la Cinémathè-
que suisse. Cinq films, tirés du
catalogue de l’institution, seront
projetés jusqu’au 4 août. Particu-
larité de quatre d’entre eux: ils
n’ont pas été diffusés dans les sal-
les de Suisse romande, quatre
réalisations «oubliées» en quel-
que sorte.

«Depuis environ une année, la
Cinémathèque suisse s’investit
dans la distribution de films, avec
comme objectif de présenter des
œuvres du patrimoine et des films
importants qui n’ont pas eu leur
place dans le circuit habituel de
diffusion», note Mélanie Cornu,
responsable du cinéma ABC.
«Après quelques mois, la ‘‘maison
du cinéma’’ basée à Lausanne pro-
pose déjà un riche catalogue, du-
quel nous avons choisi quelques ti-
tres, illustrant cette belle
diversité.»

Les quatre films «oubliés» sont
les derniers opus de Chantal
Akerman («La folie Almeyer»)
et de Jacques Rivette («36 vues
du pic Saint-Loup»), un film
noir d’animation qui revient sur
l’histoire embrumée de la Tché-
coslovaquie («Aloïs Nebel») et
une comédie grecque sur la pro-
blématique des travailleurs
étrangers («Akadimia Plato-
nos»). La cinquième œuvre,
«The Shop around the Corner»
est un bijou de 1940 signé Ernst
Lubitsch.

Chaque film est projeté au
moins une fois durant les trois
semaines et demie que dure le
cycle d’été. � DAD

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de «Michel»,
poète brocanteur

Il est mort chez lui, non loin de
son petit musée, son caphar-
naüm d’objets hétéroclites qu’on
aimait découvrir en poussant la
porte de sa brocante, rue du Ver-
soix, à La Chaux-de-Fonds...
Jean-Michel Badstuber s’en est
allé le 24 juin dernier dans sa
73e année. «A part les affaires et la
santé, tout va bien», peut-on dé-
sormais lire sur sa porte, où ses
amis ont déposé fleurs et mots
doux, ultime hommage à ce
poète à la recherche du temps
perdu.� SYB

«A part les affaires et la santé, tout
va bien!», peut-on lire. R. NUSSBAUM

Cycle d’été du cinéma ABC:
Du mercredi 10 juillet au dimanche 4
août. Programmation et horaires
sur www.abc-culture.ch

INFO+

TGV Le directeur de l’entreprise qui exploite la ligne Berne-Neuchâtel-Paris s’engage
à trouver une solution de substitution performante pour les clients neuchâtelois.

«Lyria n’est pas l’ennemi de Neuchâtel»
LÉO BYSAETH

Alain Barbey, directeur de Ly-
ria, comprend les réactions de
déception à la suite de l’annonce
de la suppression de la liaison
TGV Berne-Paris via Neuchâtel
(réd: notre édition d’hier). «Ly-
ria n’est pas l’ennemi des Neuchâ-
telois! Cela ne plaît pas de ne plus
pouvoir desservir Neuchâtel avec
un TGV.»

Larmes de crocodile? Le direc-
teur honni par une partie de la
République semble sincère. Il
explique. Calmement: «Lorsque
la décision a été prise de réduire
l’offrededeuxpairesquotidiennesà
une seule (voir encadré), la ligne
était déjà très déficitaire.»

«C’est le client qui choisit»
Ce sont les développements

très importants survenus dans
l’offre internationale qui expli-
quent la désaffection croissante
d’une grande partie de la clien-
tèle. Ainsi, l’ouverture, en 2007,
du TGV-Est, avait déjà entraîné
la réduction de trois à deux liai-
sons. Tout simplement «parce
que les Bâlois et les Zurichois ont
découvert une alternative plus ra-
pide et plus confortable pour se
rendre à Paris. C’est le client qui
choisit.»

Alain Barbey s’inscrit en faux
contre l’accusation que Lyria
n’aurait eu de cesse que d’«eu-
thanasier une ligne non rentable.»
Unepreuve,parmid’autres:Lyria
a consenti sur cette ligne des ta-
rifs au km inférieurs à ses autres
lignes.

TGV et trafic domestique
Les problèmes rencontrés par

les clients pour trouver l’offre
sur internet ne sont nullement
le fruit d’une volonté, mais la
conséquence malheureuse du
découplage entre deux univers
qui ne communiquent pas: celui
de la grande vitesse et du trafic
domestique.

Et les problèmes de capacité ne
touchent pas ceux qui utilisent
la seule liaison TGV quotidienne
via Neuchâtel, mais ceux qui se
raccordent au TGV à Frasne.

La situation, décrite notam-
ment par Didier Berberat, est
bien réelle. Un client veut réser-
ver une place Neuchâtel-Paris,
le système indique «complet».
Or, s’il prend le TGV depuis Lau-
sanne, il trouvera de la place...
dans la même composition qui
accueillera à Frasne la clientèle
en provenance de Neuchâtel.

«Cela ne résulte ni d’une erreur,
ni d’une volonté de Lyria de tuer la
ligne, explique-t-il, cela vient du
fait que les clients amenés par les
rames Colibri à Frasne ne sont pas,
pour notre système, des clients in-
ternationaux. Ils sont donc inté-
grés dans le quota que nous réser-
vons au trafic domestique
français.»

Quota indispensable, soit dit
en passant, pour préserver de la
capacité internationale. La voca-
tion d’un TGV est d’assurer une
priorité la desserte de pays à
pays, plutôt que la desserte ré-
gionale. Donc la clientèle locale
(par ex. les nombreux pendulai-
res Dijon-Paris) se voit réserver
un nombre de sièges moindre
que l’internationale.

Changement proposé
C’est un des changements

qu’il s’apprête à proposer aux
partenaires intéressés au
maintien de cette ligne: que la
clientèle suisse prenant le Re-
gioExpress pour Frasne soit
considérée comme clientèle
internationale, avec tarifica-
tion et services Lyria et l’assu-
rance que les horaires et les of-
fres seront présents sur les
systèmes de vente en ligne.

Cela ne va pas de soi, ni sans
frais: «La difficulté est de con-
necter la billetterie entre le sys-
tème de distribution TGV et celui
du réseau domestique, que nous
ne gérons pas.»

Lyria et ses maisons mères
s’engage à écouter tous les par-
tenaires «pour dégager un con-
cept gagnant-gagnant pour
tous.»

Une première promesse: avec
l’offre de substitution RegioEx-
press, la correspondance sera
assurée. Le train attendra le

TGV de retour de Paris, même
en cas de retard, puisqu’il sera
dédié à ce trafic. Et paradoxale-
ment, à l’aller, le client gagnera
du temps à Frasne, puisqu’il ne
sera plus nécessaire d’accou-
pler le TGV en provenance de
Berne à celui de Lausanne.

Conclusion: «Non, la sup-
pression du TGV n’est pas une

bonne nouvelle. Mais c’est une
opportunité de trouver de
meilleures solutions.»

Et, promis, juré, Lyria veut
choyer sa clientèle neuchâ-
teloise. «Les actionnaires -
SNCF et CFF - ont approuvé,
pour soutenir cette ligne, des
mesures qui vont bien au-delà
de ce qui se fait habituellement

dans d’autres cas similaires.»
Hyper clair aussi: Neuchâtel
ne retrouvera pas son TGV:
«Nous répondons à une réalité
du marché et aux attentes des
clients. A un moment donné, cela
ne sert à rien de ressasser’on veut
notre TGV!’ Il faut aller de
l’avant et chercher les meilleures
solutions.»�

En 2009, la ligne Berne-Paris avait été réduite à une seule paire quotidienne. KEYSTONE

Pour Alain Barbey, la décision prise en 2008-2009 de
réduire à une seule paire quotidienne la liaison TGV
Berne-Paris via Neuchâtel n’était pas forcément la
bonne: «Il aurait fallu se demander s’il était judicieux de
maintenir cette liaison avec une seule paire de trains.»

Pour lui, même s’il ne l’exprime pas aussi brutalement,
il ne fait aucun doute que la ligne comporte des défauts
intrinsèques qui la condamnaient à terme. «J’ai pris moi-
même ce train de nombreuses fois depuis Berne. C’est
très fastidieux et on est très secoué.»

La ligne ne tient pas la comparaison avec les autres
possibilités offertes à la clientèle, dont les grands ba-
taillons se trouvent en Suisse alémanique et sur l’Arc lé-
manique. De Bâle, «il y a six trains par jour. Le tracé est
agréable et rapide.» Une offre réduite à un seul train par

jour et passant au ralenti à travers le certes très beau
paysage jurassien n’a rien pour séduire le Bernois qui
veut se rendre à Paris rapidement et à l’heure de son
choix. «Dans un monde idéal, si tous les clients déci-
daient de passer par Neuchâtel, on en mettrait trois par
jour. La réalité du marché est bien différente.»

Il se demande également si le moratoire de cinq ans
n’était pas «téméraire.» C’est que «les choses bougent
très vite dans le transport. C’est chaque année que nous
sommes amenés à modifier nos plans.» Et quand on ré-
duit l’offre à ce point, «on ôte le choix aux clients, qui vont
voir ailleurs. Une offre réduite est donc condamnée.»

Suivi jusqu’au bout, le raisonnement aboutit à ceci: le
couperet eût peut-être été préférable à la mort lente
programmée par la dégradation de l’offre.�

LA DÉGRADATION DE L’OFFRE CONDAMNAIT LA LIAISON TGV
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GYMNASTIQUE Le directeur de la Fête fédérale Fränk Hofer dans la tourmente.

Après la tempête, la justice
s’abat à son tour sur la fête
DIDIER NIETO

Les tempêtes qui ont frappé la
Fête fédérale de gymnastique
(FFG) se sont éloignées depuis
longtemps. Mais les nuages
noirs continuent de s’agglutiner
sur la tête de son directeur,
Fränk Hofer. Hier, le Ministère
public du Jura bernois-Seeland a
ouvert une procédure à son en-
contre pour lésions corporelles
graves par négligence.

Le 20 juin dernier, des violen-
tes intempéries se sont abattues
sur la manifestation, provoquant
de gros dégâts notamment à Ip-
sach. Grièvement blessé à la tête,
un homme de 66 ans se trouve
toujours à l’hôpital de l’Ile à
Berne. Sa vie n’est pas en danger
mais il devra sans doute rester
hospitalisé pour une durée indé-
terminée, indique la police can-
tonale dans un communiqué.

Un cas de lésion corporelle
grave par négligence entraîne
automatiquement l’ouverture
d’une procédure judiciaire.
«Une personne est considérée
comme grièvement blessée si elle
peut conserver des séquelles physi-
ques ou psychologiques de sa bles-
sure», précise Nicolas Kessler,
porte-parole de la police canto-
nale bernoise.

Evacuation tardive?
Selon les informations trans-

mises par la police, la victime se
trouvait à proximité du pont dit
«Brüggli» à côté du terrain de
footballduFCNidaulorsqu’ellea
été blessée. L’enquête en cours
devra apporter des précisions
sur les circonstances de cet acci-
dent. Et elle devra surtout ré-
pondre à une question cruciale:
les organisateurs auraient-ils pu
éviter ces blessures, par exemple
en évacuant les lieux plus tôt?

Pour rappel, l’ordre d’évacuer
les sites de la fête a été donné au
moment même où la centrale
d’intervention recevait les pre-
miers appels d’urgence en pro-
venance d’Ipsach. Les organisa-
teurs avaient pourtant été mis

au courant de la menace d’une
tempête de force 3 au soir du
mercredi 19 juin.

Au lendemain du drame,
Fränk Hofer avait reconnu que
les conditions météorologiques
s’étaient détériorées plus rapide-
ment qu’il ne l’avait pensé. «Avec
la connaissance des événements,
j’aurais arrêté plus tôt», avait-il

encore ajouté lors d’un point
presse le 21 juin. Au total, 95
personnes ont été blessées ce
soir-là selon le dernier bilan
communiqué par les autorités.

Pour le moment, seul Fränk
Hofer est visé par la procédure
judiciaire. Le Ministère public
indique que celle-ci pourrait
s’élargir à d’autres personnes en
fonction des avancées de l’en-
quête. Nicolas Kessler précise
toutefois que «le Ministère public
n’a connaissance d’aucune plainte
portée contre les organisateurs de
la FFG, que ce soit de la part des
victimes ou d’autres participants».

Vers une longue procédure
Fränk Hofer risque gros. Dans

le cas où l’instruction est menée
à terme et qu’une condamnation
est prononcée, le directeur de la
FFG encourt jusqu’à trois ans

d’emprisonnement ou une
peine pécuniaire. La sanction,
s’il y en a une, ne devrait cepen-
dant pas tomber avant plusieurs
semaines.Lapolicen’estactuelle-
ment pas en mesure de définir la
durée de l’enquête. «Chaque per-
sonne blessée lors de la FFG doit
encore être informée des procédu-
res judiciaires qui sont à disposi-
tion. Cela peut prendre du temps»,
ajoute Nicolas Kessler.

De son côté, Fränk Hofer n’a
pas souhaité réagir personnelle-
ment à l’ouverture de cette en-
quête. Il dit vouloir réfléchir à la
position qu’il adoptera pour la
suite de cette affaire. La FFG a
également choisi de garder le si-
lence. Responsable de la com-
munication, Désirée Schmitt n’a
fait aucun commentaire quant à
la manière dont la FFG allait or-
ganiser sa défense.�

Fränk Hofer est dans le collimateur de la justice pour lésions corporelles graves par négligence. KEYSTONE

JOLIDON CLASSIQUE

Pédaler pour son plaisir
Comme le temps file... Diman-

che se déroulera la 16e Jolidon
Classique. Déjà! L’unique
épreuve cyclo du canton du Jura
va réunir quelque 500 concur-
rents. «Des gens qui travaillent à
100% et qui font du vélo pour leur
plaisir», narre le grand manitou
de la manifestation, l’ancien pro-
fessionnel Jocelyn Jolidon.

L’année passée avait été parti-
culière, les participants em-
pruntant en grande partie le tra-
cé de l’étape jurassienne du Tour
de France 2012, avec arrivée à
Porrentruy. Changement cette
fois. «Déjà au niveau de la météo.
L’an dernier au départ, il devait
faire à peine 4 à 5 degrés», se sou-
vient l’organisateur. Et guère
mieux à l’arrivée...

Quatre parcours sont propo-
sés. Deux chronométrés de res-
pectivement 73 et 116 km, un
brevet non chronométré de
48 km et le parcours famille
(12 km) sans le moindre calcul
de temps. Départ de Goumois
pour les deux premiers, de Sai-
gnelégier pour les deux autres.
Le peloton empruntera les rou-
tes des Franches-Montagnes, et
empiétera quelque peu sur cel-

les de la vallée de Delémont et du
Jura bernois. Toutes les arrivées
seront jugées à la halle du Mar-
ché-Concours, où les animations
seront permanentes, avec notam-
ment des massages pour ceux qui
en ressentiront le besoin.

«Nous avons opté pour un départ
de Goumois pour des raisons de sé-
curité», reprend Jocelyn Jolidon.
«Avec la montée de 8 km jusqu’à
Saignelégier, les coureurs seront
rapidement mis à leur place. La
grosse difficulté des deux grands
parcours sera incontestablement
la montée sur Saulcy.» Celle-là
même qui avait terriblement fait
souffrir les pros de la Grande
Boucle il y a 12 mois...

Une petite centaine de bénévo-
les s’affaireront afin que cette
16e Jolidon Classique fasse hon-
neur à sa notoriété: un bon di-
manche seul ou en famille.�GST

LE NOIRMONT
Fête d’été. Cette année, la Fête d’été organisée par la clique les
Toétché se déroule aux abords de l’espace polyvalent (caveau et
cantine extérieure), au Noirmont. Aujourd’hui dès 18h, accueil des
nouveaux habitants et remise des mérites. Après le concert-apéro,
fondue et musique des années 1980. Demain dès 15h, chasse au
trésor à travers le village, repas, puis concert du Serge Band.

SAIGNELÉGIER
Vincent Vallat. Le café du Soleil à Saignelégier met sur pied ce soir
son traditionnel concert des vacances avec Vincent Vallat (dès 19h).

LE BÉMONT
Fête des foins. La 6e Fête des foins du Bémont a lieu demain sur
la place de l’abri PC. Dès 15h, animations pour les enfants et partie de
cartes pour les adultes. Apéritif et repas dès 18h, puis DJ Eric.

SAINT-BRAIS
Mini-open air. Un collectif de citoyens de Saint-Brais et de Sceut,
opposés à l’implantation de nouvelles éoliennes sur leurs terres, propose
un mini-open air ce soir avec la projection du film documentaire
«Windfall» (la force du vent), de Laura Israël. Rendez-vous dès 19h à Saint-
Brais à la loge du Plaignat. Projection à la tombée de la nuit.

SAINT-IMIER
Expo photos. Un an que les rencontres internationales de
l’anarchisme se sont déroulées à Saint-Imier. D’où une expo photos à
Espace noir retraçant les grandes lignes de cet événement. Vernissage
ce soir à partir de 18h. Expo à voir jusqu’au 10 août.

LES REUSSILLES
Le Glatz s’expatrie. L’espace de deux jours, le Glatz à Tramelan
déménage à la loge de La Chaux (Les Reussilles). Ce soir (dès 20h),
soirée années 1980. Demain (dès 20h), mégamousse party et DJ. Navette
de bus à partir de 20h depuis la gare de Tramelan et des Reussilles.

MÉMENTO

COURTELARY

Les Sonneurs sonneront
La municipalité de Courtelary

a reçu la réponse de la préfec-
ture quant au différent qui oppo-
sait les organisateurs d’une
grande fête folklorique et huit
propriétaires de chevaux voi-
sins. L’autorisation d’accorder le
permis de manifestation unique
est en effet tombée le 27 juin sur
le bureau du Conseil municipal.
Les organisateurs sont deux ju-
bilaires, l’entreprise de Pierre
Bühler et de Jérôme Dubois et
les Sonneurs d’Erguël qui, vou-

lant donner plus de relief à leur
anniversaire commun, pré-
voyaient une manifestation pou-
vant accueillir un millier de per-
sonnes. Les propriétaires des
chevaux, de leur côté, crai-
gnaient qu’une telle manifesta-
tion ne perturbe la santé des ani-
maux. La manifestation pourra
donc avoir lieu du 23 au 25 août,
moyennant quelques contrain-
tes supplémentaires au niveau
de la sécurité et de la fumée.
Querelle close.� YAD

BELLELAY

Un week-end hors du temps
Mise en veilleuse durant six

ans, la Fête des cerises de Belle-
lay a été relancée l’an passé par
la Société de promotion de la
commune de Saicourt (SPS).
Cette année, elle se déroulera
demain et dimanche, sur le
thème du 19e siècle.

C’est le passage, en 2012, du
Tour de France à Bellelay qui
avait incité Stefano Griselli,
président de la SPS, et ses colla-
borateurs, à renouer avec une
tradition plus que centenaire.
Auparavant, cette sympathique
manifestation avait durant des
décennies été organisée par le
HC Le Fuet-Bellelay du prési-
dent Jean Fell.

Demain dès 18h, Bellelay
s’animera donc sur le thème du
19e siècle. Tout en respectant
ses valeurs authentiques et son

caractère régional, la fête évo-
quera les souvenirs du siècle qui
l’a vu naître. Le Domaine de
Bellelay, cœur de la manifesta-
tion, proposera aux visiteurs
une expérience particulière,
surprenante et hors du temps.
Musique et personnages costu-
més à la mode des années 1860
donneront à la fête une am-
biance à la fois rétro et mo-
derne.

Une quinzaine de forains, des
artistes de rue, un voltigeur
pour enfants, un tire-pipes, un
DJ, de la musique et du tir à l’arc
seront également proposés.
L’animation sera en fait perma-
nente durant les deux jours.
Quand à la vente des cerises
(environ 300 kg en provenance
de la région bâloise), elle est
prévue dimanche dès 9h.�MBO

JURA

Plusieurs malfrats arrêtés
Ces dernières semaines, la po-

lice jurassienne a pu mettre la
main sur plusieurs malfrats au-
teurs de méfaits dans la région.
Elle a décidé de communiquer,
rassurant quelque peu une popu-
lation de plus en plus inquiète.

Le 31 mars, la station-shop les
MergatsàCourfaivreaétélacible
d’un brigandage. Les bandits
avaient volé une voiture à Cour-
genay, avant de la brûler à Under-
velier. La police a interpellé les
auteurs de cet acte délictueux,
soit plusieurs personnes résidant
dans le canton, détenues actuel-
lement en prévention.

DenombreusesvillasenAjoie(à
Alle, Beurnevésin, Cornol, Che-
venez) et dans la Haute-Sorne
(principalement à Boécourt) ont
également été visitées par des vo-
leurs. Fin mai, trois ressortissants

d’un pays de l’est ont été interpel-
lésà lasuitededeuxcambriolages
commisàChevenezetCornol.Ce
trio de délinquants «itinérants»
fait partie d’une bande sévissant
via laFrance.Letrioaété identifié
comme étant à l’origine des cam-
briolages susmentionnés.

Entre juillet et novembre 2012,
l’Ajoie (Fahy, Porrentruy, Alle,
Miécourt) a été touchée par une
vague de cambriolages d’entre-
prises. L’auteur des faits, un res-
sortissant d’un pays de l’est, a été
arrêté en Autriche, puis extradé
en Suisse. Enfin, un ressortissant
suisse a été arrêté début juin à
Porrentruy et placé en détention.
Il est soupçonné d’avoir commis
en mai de cette année plus d’une
dizaine de cambriolages de com-
merces et d’habitations dans le
chef-lieu ajoulot.� COMM-GST

16e Jolidon Classique:
dimanche 7 juillet, quatre parcours à
choix, avec point névralgique la halle du
Marché-Concours de Saignelégier.
Inscriptions demain au magasin Vélo-
Passion à Saignelégier (16h-18h) ou sur
place le dimanche matin dès 7h, ou sur
www.velopassion.ch.

INFO+

Le directeur
de la Fête fédérale
de gymnastique
encourt
jusqu’à trois ans
d’emprisonnement
ou une peine
pécuniaire.
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L’été, haute
saison des
grillades

Barbecue au gaz Grill Club Deluxe
5 brûleurs en acier inoxydable avec allumage rotary.
Y compris brûleur arrière en céramique avec allumage
piézoélectrique, 1 plaque en fonte émaillée mat et une
grille de maintien au chaud. Surface de cuisson: 103 x
48,5 cm. Dimensions: 168,5 x 66,5 x 115 cm. Poids: 102 kg.
Type de bois: eucalyptus. Non monté. 06509 899.–

Barbecue à charbon sphérique
Rocky 47 Grill Club
Sphère émaillée avec système de ventilation.
Grilles chromées avec volets d’accès au char-
bon. Surface de cuisson: 47 cm. Non monté.
76670 99.–

Party-Garnitur
Composé de: 1 table (220 x 80 x 2,8 cm) et 2 bancs
(220 cm). Piètement solide, pieds escamotables.
Type de bois: épicéa / sapin.
78707 99.–

Charbon de bois
Braise très longue durée. 10 kg.
78044 8.95

99.-

8.95

899.- 99.-

Incl. broche tournante

Qualité
professionnelle!

Va
la

bl
e:

1.
7.

13
-1

3.
7.

13

Pastèques
20166

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

4.45

pièce

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Habitants agacés par une panne. Réactions et explications.

Chaumont privé de téléphone
BASILE WEBER

«Que fait-on si quelqu’un fait un
malaise cardiaque? Ou s’il y a le
feu? Les pompiers mettent déjà 25
minutes pour monter à Chaumont!
On ne peut pas appeler les secours si
besoin.» Habitant de Chaumont,
Philippe Nicoud est ulcéré. De-
puis mardi matin, téléphone fixe
et internet ne fonctionnent plus
(lire encadré). «La police et les
pompiers n’étaient même pas au
courant de la panne. Je peux vivre
quelques jours sans internet,mais la
sécurité me préoccupe.»

L’homme souligne que «tous les
voisins sont dans la même situation
et sont excédés. Il y a 600 habitants
touchésàChaumont. Jedoisassurer
une permanence téléphonique 24h
sur 24 pour des raisons profession-
nelles et comme il n’y a pas de ré-
seau mobile, je dévie mon numéro
sur le réseau fixe quand j’arrive à la
maison. Là, je suis injoignable!»

Manque d’information
Celui qui habite au mal nommé

chemin du Signal depuis
huit ans, est fâché contre «les ré-
ponses évasives de Swisscom. Nous
n’avons reçu aucune information.
On nous a juste dit que ça pouvait
durer dix jours. Tout le monde s’en
balance. On reste avec notre pro-

blème sur les bras. L’abonné-payeur
en a un peu gros sur la patate...»

Philippe Nicoud se bat depuis
plusieurs années pour que le ré-
seau mobile soit amélioré: «Là,
j’ai pu vous appeler en descendant
dans la forêt! Le réseau ne passe pas
à Chaumont. Dans leur pub, ils van-
tent la couverture réseau sur tout le
territoire. C’est un peu de la foutaise
à mon avis!»

Dix heures au téléphone
Le Petit Hôtel de Chaumont

est aussi touché par cette panne:
«Il y a eu de petites coupures de-
puis le week-end dernier. Depuis
mardi matin le téléphone et inter-
net ne fonctionnent plus», dé-
plore le propriétaire Marc Leng-
genhager. «Les cartes de crédit ne
fonctionnent pas. C’est le gros
moyen de paiement aujourd’hui.
On essaie de réceptionner les ap-
pels en déviant sur un mobile,
mais comme il y a peu de réseau à
Chaumont, c’est compliqué... Ça
pose aussi un problème de sécuri-
té. Les pompiers ne peuvent être
informés directement en cas d’in-
cendie car le système ne marche
pas.»

Faute de connexion internet,
le wi-fi ne fonctionne pas dans
les chambres. «Nous avons des
clients américains. On leur dit que

le wi-fi est gratuit et il ne marche
pas... Finalement, Swisscom a ac-
cepté de nous mettre à disposition
une clé USB unlimited pour nos
clients», expose le restaurateur.
«Mais ils pourraient informer par
courrier ou par e-mail s’il y a une
coupure! J’ai passé dix heures au
téléphone depuis l’incident...»

Situé dans la forêt au pied de
l’hôtel, le Parc aventure a été
épargné par la panne: «Ce n’est
pas pire que d’habitude. Le numé-
ro fixe est de toute façon dévié sur
un portable. Le réseau n’est pas ex-
ceptionnel. Parfois ça coupe ou ça
ne passe pas selon où on se trouve.
On fait avec», commente Chloé

Hoffer, responsable du parcours
acrobatique dans les arbres.

Réseau bientôt rétabli
Porte-parole de Swisscom,

Christian Neuhaus signale que
l’origine de la panne a été trou-
vée: «Un câble qui alimente
Chaumont a été abîmé par l’eau.

Ça arrive assez facilement qu’un
câble se brise. C’est notre lot quo-
tidien au niveau national. Il sera
extrait demain (réd: au-
jourd’hui) et remplacé par un
nouveau sur 150 mètres. Il faudra
souder les paires de cuivre. Ça de-
vrait être réparé ce vendredi
soir.»�

Les habitants de Chaumont ont été victimes d’une panne de réseau. Un câble a subi des dégâts à cause des intempéries. ARCHIVES DAVID MARCHON



<wm>10CFWMKw7DQAwFT-TVe_6sNzWMwqKAqnxJVdz7oyZlAUNGo9n3ioY_63a8tmcRUBWmKqwi0ZIserSgFbqmgvYgfJiPsdx60QEYMK9G0EVzEoIQx-zpk3YdTocOtu_78wPMb7HAgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzIyMAYACrU0Kw8AAAA=</wm>

Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne
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SAIGNELEGIER-LE NOIRMONT ET
LE NOIRMONT-LES BREULEUX:
Trains remplacés par des bus!

Du 7.7 dès 23h30 au 27.7 y compris
entre Saignelégier et Le Noirmont et
du 8.7 au 27.7 y compris entre Le
Noirmont- Les Breuleux.

Dans le cadre du chantier de la nouvelle
gare du Noirmont, nous effectuons des
travaux importants et tous les trains
sont supprimés et remplacés par un
service de bus circulant selon
l’horaire modifié. Les haltes ferroviaires
des Emibois et de Breuleux-Eglise ne
seront pas desservies, veuillez attendre le
bus au bord de la route principale.

Pour plus de renseignements et
l’horaire précis, voir notre site internet
ou appeler le 032 952 42 75.

Nous remercions notre aimable clientèle
de sa compréhension et nous nous
efforcerons de limiter au maximum les
désagréments.

AVIS

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!
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NOUVEL HORAIRE!
au Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds

Vendredi au dimanche 4h00 - 23h00
Toute la journée, même prix sur les boissons

OFFRE D’ÉTÉ
Pendant 3 mois, tous les jours:

Toutes les pizzas à Fr. 9.90
Du 18 juin au 18 septembre
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MANIFESTATIONS
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HOTEL ADLER *** – Lido di Classe (RA) Directement au bord de la
mer, piscine, climatisation, excellent cuisine italienne.

����������������	�����	�����	�����	����� : Réduction jusqu’au 30% sur les prix de liste

OFFRES FAMILLES TOUT COMPRIS
avec 3ème personne gratuite et 50% de réduction pour la 4ème personne, offres
personnalisées pour les familles nombreuses.

Prix par semaine (7 jours) et par pers. :

du 7 au 27 juillet Euro 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 560 réduction 20%
du 27 juillet au 3 aout Euros 449,00 (chf. 556,00) au lieu de € 609 réduction 26%
Aout à partir de Euros 510,00 (chf. 633,00) au lieu de € 637 réduction 20%

Les prix comprennent: pension complète avec menus à choix et buffet varié, buffet de
patisseries, animation et mini-club pour enfants, parasol et transat à la plage, entrée au parc
aquatique, piscine, emploi des bicyclettes.

Contactez notre Booking Center au +39 0544939216 (nous parlons français)
Envoyez votre demande par email à adler@azzurroclub.it
www.hoteladlerlidodiclasse.it – www.azzurroclub.it

VACANCES / VOYAGES
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

Mi i F 30 + TVA* 1 tiinii i
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En feuilletant ce bouquin, on pense à un ro-
man graphique parmi d’autres, au style typi-
quement «indie» américain, tout en déliés
amples et massifs. On sera vite mis au par-
fum, à propos de la particularité de ce titre.
Au-delà de ses remarquables qualités formel-
les, l’histoire qui y est contée constitue sans
doute une des plus navrante et insupportable
qui soit. En 1991, Derf Backderf, lui-même
journaliste, apprend, stupéfait, par la presse,
que celui qu’on surnomme désormais «le
cannibale de Milwaukee», n’est autre que son
ex-camarade de collège Jeffrey Dahmer. Il dé-
cide alors de s’immerger corps et âme dans

ses souvenirs, passant plus de 10 ans à ras-
sembler les pièces du puzzle qui lui permet-
tront de redessiner les contours d’une exis-
tence misérable, juste à la période où se forge
l’éclosion des identités... Face à l’inéluctable
compte à rebours de la tragédie, le cynisme,
l’indifférence et l’aveuglement de l’environ-
nement concourront activement à la funeste
finalité de la marginalisation.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

YANNICK
ZÜRCHER
LIBRAIRIE
IMPRESSIONS
LA CHAUX-DE-
FONDS

«Mon ami Dahmer»
Derf Backderf, Ça et Là, 222 pages

«Mon ami Dahmer»

EN IMAGE
BEAUX-ARTS
Magnelli le pionnier. Emouvante de simplicité et
pourtant extrêmement dense, une rétrospective
consacrée à Alberto Magnelli (1888-1971) s’ouvre
dimanche au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Issues du Centre Pompidou notamment et
de nombreuses collections privées, certaines œuvres
n’avaient plus été montrées au public depuis 40 ans.
Commissaire des expositions phares du Centre
Pompidou, Daniel Abadie (notre édition du 25 juin)
est l’auteur de ce parcours élaboré en collaboration
avec le Musée d’Ixelles en Belgique. Un parcours
emblématique des cheminements complexes d’un
artiste foncièrement sincère, un géant méconnu qui
réinventa l’abstraction dès 1915.� CFA
●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, jusqu’au
20 octobre, vernissage samedi à 17h. Visites commentées,
ateliers pour les enfants, etc, voir www.mbac.ch

«Le Café», 1914, huile sur toile, Musée des beaux-arts
de Grenoble. SP

ART BRUT
Projections en plein air
La Collection de l’Art brut à Lausanne
ouvre ses jardins au public demain
soir. Elle y projettera des films traitant
des environnements d’art brut. � ATS
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DOMINIQUE BOSSHARD

Le rouge aux lèvres, juchée
sur des talons qui claquent,
Anaïs Emery arpente le Festival
international du film fantasti-
que depuis sa création à Neu-
châtel, en l’an 2000. Un dé-
menti à elle seule. Le
fantastique ne fait pas fuir les
filles. «Aujourd’hui, le public du
festival se féminise de plus en
plus, car le genre est sorti du film
d’exploitation pur et dur», ob-
serve-t-elle depuis son poste de
directrice artistique du Nifff.
On le vérifiera assurément dès
ce soir, lors du coup d’envoi de la
manifestation.

Détente lacustre
Anaïs Emery a trouvé dans les

livres de quoi nourrir son ima-
ginaire de petite fille unique et,
aujourd’hui encore, voyager au
fil des pages, avec une forte pré-
dilection pour la science-fic-
tion, lui offre des moments de
«détente totale». Le lac et ses ri-
ves lui ouvrent une autre
échappatoire, bien intégrée
dans la vie de famille. «On mar-
che et on nage beaucoup, on pi-
que-nique... C’est surtout dans cet
attachement au lac que je me sens
neuchâteloise. Neuchâtel a été
particulièrement maussade cet
hiver mais c’est une chouette ville
d’été, que les invités du Nifff sa-
vent apprécier d’ailleurs.»

Toute gosse déjà
En enfant de la télé, comme

elle se définit aussi, Anaïs Eme-
ry s’est jetée toute jeune sur les
cassettes vidéo de «Star Wars»,
du «Choc des Titans», de «Ja-
son et les Argonautes», des
«Gremlins»... On l’emmenait
au cinéma. Elle s’en est amoura-
chée sans prêter attention aux
carcans de la catégorisation. «Je
ne me rendais pas vraiment
compte que le fantastique était
quelque chose de spécial. J’ai ap-
précié le genre sans ressentir de
différence.»

Saveurs asiatiques
Grande ordonnatrice d’un fes-

tival à son image, elle écume
désormais tout le spectre du

genre, choyant le film d’auteur
comme le film commercial et
populaire. Cinéphile avertie,
elle a assisté à l’émancipation
du cinéma européen et à
l’émergence du courant asiati-
que. «Visitor Q» et «Gozu» fi-
gurent en lettres d’or sur la liste
de ses films culte: «Je suis une
ultra-fondamentaliste du ci-

néaste japonais Miike Takashi!
Non seulement il propose des solu-
tions visuelles incroyables mais il
s’accorde aussi une grande liberté
de parole, il se sert du fantastique
pour aborder tous les sujets.»

Les enfants exceptés
Visionner, comme elle le fait,

près de 500 films par année,

permet, sans doute, de s’aguerrir
face aux desseins pervers ou
aux flots d’hémoglobine. Anaïs
Emery l’admet, les films d’hor-
reur ne sont pas de nature à lui
ficher particulièrement la
trouille. Ni à lui refiler le bour-
don. «Les problèmes de société
du monde réel m’inquiètent da-
vantage. Certains documentaires

m’émeuvent ou entament bien
plus mon moral que des images
dont je sais qu’elles sont artificiel-
les.»

Spectatrice expérimentée,
Anaïs n’en garde pas moins,
comme nous tous, quelques zo-
nes sensibles. «Les scènes où l’on
fait du mal aux enfants me met-
tent mal à l’aise.» L’un de ses
yeux a subi un traumatisme qui
la détourne d’autres images,
celles qui, justement, malmè-
nent cet organe vulnérable.

Comme un trou noir
La sélection des films qui se-

ront programmés au Nifff, la
préparation des rétrospectives
procurent d’agréables frissons à
la directrice artistique. Puis le
festival l’aspire comme un trou
noir car les choses s’enchaînent
très vite, trop vite, de façon un
peu irréelle. «C’est un moment
festif, mais, entre la présentation
des films, la gestion de l’équipe,
etc., je n’ai pas vraiment l’occa-
sion d’en profiter.»

Son souffle, Anaïs le repren-
dra dans la foulée du Nifff, en
s’engouffrant dans les vacances
scolaires. Le sud de l’Europe
sait la séduire, en raison de la
mer et du soleil, bien sûr, mais
aussi de la mentalité de ses habi-
tants. «J’ai également un faible
pour des villes telles que Rome ou
Milan. Elles baignent dans une
belle lumière. Comme je n’y ai ja-
mais travaillé, je les associe im-
médiatement au farniente.» Elle

complète: «Beaucoup de films
phares du genre se passent en Ita-
lie; c’est amusant de se rendre sur
les lieux de tournage.» La ciné-
phile n’est jamais très loin...�

NÉE EN 1977 à Neuchâtel.
Maman de deux enfants, Anaïs
Emery vit toujours sur le Littoral.

SUR LES PLANCHES Elle a foulé
la scène neuchâteloise du
théâtre amateur, avant de
fréquenter pendant deux ans le
Conservatoire d’art dramatique
à Lausanne. «Aujourd’hui, je ne
vais que très rarement au
théâtre. Je lis, je vais au cinéma,
j’écoute de la musique, j’essaie
déjà de tenir le coup sur ces
trois domaines!»

DANS LES OREILLES Anaïs
Emery sait à quel point image
et musique sont liées au
cinéma, et le Nifff le rappellera
largement cette année. Hors les
salles, elle avoue un faible pour
la «french touch», Sébastien
Tellier et Romain Turzi en tête.
Elle consacre, aussi, pas mal de
temps à sa collection de
musique soul, dont elle est très
fière!

GÉNÉRIQUE

= ANAÏS EMERY, QUE VOUS INSPIRE...

... LE PETIT CHAPERON ROUGE? «Un dessin animé de Tex Avery. Le petit Cha-
peron rouge y devient une pin-up et le loup un spectateur fou, qui la kid-
nappe. Evidemment, comme dans tous les cartoons de l’époque, le per-
sonnage qui semble le plus fragile se révèle très futé et très fort. J’adorais
Tex Avery quand j’étais petite.»
... LA BELLE AU BOIS DORMANT? «Un traumatisme. Je l’ai vu quand j’étais
enfant, et la méchante avec son chapeau à pointes m’avait terrorisée.
C’est l’un des rares films où j’ai vraiment eu les chocottes au cinéma.
«Bambi» m’avait laissé un souvenir assez terrifiant aussi. Ma fille voit
beaucoup de films, mais j’ai retardé le moment de lui montrer celui-là; je
l’ai trouvé assez joli quand je l’ai revu.»
... LES 7 NAINS? «J’adorais aller voir «Blanche-Neige» au cinéma. Mes pa-
rents ont dû m’y emmener cinq ou six fois. J’ai connu un grand moment
de frustration le jour où on n’a pas pu entrer, car la salle était pleine.
C’était horrible, je m’étais tellement réjouie!»�

Anaïs Emery sait s’adonner aux joies du farniente. SP-REBECCA BOWRING

Festival international du film
fantastique Neuchâtel: du 5 au
13 juillet. Projection de «Stoker», film
d’ouverture, ce soir à 19h30.
www.nifff.ch

INFO+

PORTRAIT Directrice artistique du Nifff, Anaïs Emery a très vite apprivoisé le fantastique.

Frappée d’un virus à large spectre
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Pointe-à-Pitre, le 10 novembre
1894
Mon Emma bien aimée,
Tes lettres m’ont bien peiné, car
elles m’ont laissé comprendre
que tu étais bien malheureuse
et que tes petites contrariétés
provenaient surtout de l’idée
de ton retour à la pension. Tu
me prends par le côté le plus
sensible: le bonheur de ma
fille, de celle que j’aime le plus
sur cette terre. Sois donc bien
heureuse, Mama chérie, et ne
pleure plus. Je consens à te lais-
ser chez tes parents, à condi-
tion qu’ils me fassent savoir
qu’ils acceptent de te garder
aux Marinières jusqu’à mon ar-
rivée en France et qu’ils accep-
tent aussi de te laisser contri-
buer aux dépenses de la mai-
son. Tu me dis qu’aux
Marinières tes dépenses ne se-
ront pas supérieures à celles de
la pension, je veux bien le pen-
ser. Tu dépenses en moyenne
mille francs par an en compre-
nant le prix de la pension et
toutes les petites dépenses de
toilette, de fête, etc. Je pourrais
te donner cent francs par mois
pour tes dépenses aux
Marinières.
Il y a à Paris des maisons qui
louent les pianos à raison de dix
francs par mois. Tu prendras
des informations et tu écriras
pour en faire venir un aux
Marinières.
Par le prochain courrier, je vais
écrire à un des grands magasins
de Paris pour te faire avoir ce
dont tu as besoin de lingerie.
Tu recevras cela donc directe-
ment. Je te promets de te don-

ner de mes nouvelles au moins
une fois par mois, mais je te de-
mande de m’écrire le 7 et le 23
de chaque mois, afin d’être
bien au courant de tout ce que
tu fais chez tes parents.
Je n’ai pas besoin de te con-
seiller d’être sage et bien obéis-
sante afin de donner toute sa-
tisfaction à tes bons parents, tu
es assez grande pour compren-
dre surtout quand tu sauras la
peine qu’éprouverait ton bon
père chéri à cette nouvelle. Je
t’envoie un bon de poste de
cent francs pour payer tes peti-
tes dettes.
À partir de janvier, tu recevras
des mandats de trois cents
francs pour chaque trimestre.
Dis-moi dans ta prochaine let-
tre ce que tu as fait et comment
se passent toutes tes journées.
Je désire que tu sois toujours
occupée et que ta journée soit
bien remplie: un peu de cou-
ture, de confection d’ouvrages,
un peu de musique et de lec-
ture, etc.
Enfin, je serai bien heureux
d’apprendre que tu ne t’ennuies
pas et que tu es plus heureuse
que par le passé.
Je vais écrire à Mme Demailly
pour lui faire part de cette dé-
termination et la remercier
pour tous les soins qu’elle a eus
pour toi pendant ton séjour à
Montlhéry.
Je te quitte ma Mama chérie,
en t’embrassant bien fort et
mille fois,
Ton père qui t’aime bien affec-
tueusement…

Elle aurait dû persévérer jus-
qu’au brevet supérieur auquel
son père tenait tant et qui lui
aurait ouvert les portes de l’en-
seignement! Avec un brevet
élémentaire, elle ne peut pré-
tendre qu’à une place de répéti-
trice, éventuellement de garde
d’enfants, de dame de compa-
gnie, de lectrice, de vendeuse
dans un magasin de La Pointe,
autant de situations modestes
qu’elle n’aurait jamais voulu
exercer en France et qu’elle ac-
ceptera volontiers ici, mais re-
cevra-t-elle des propositions ve-
nant des familles créoles pour-
vues de das et de servantes?
Quelques riches mulâtres se-
raient peut-être flattés de pren-
dre à leur service une

Française. Simon pourrait, le
cas échéant, la recommander.
Et si l’oncle Numa lui offrait
quelques menues tâches dans
sa mairie? Elle va évoquer cela
avec lui.
Mais qu’en serait-il alors de ce
projet si cher à son cœur? De
cet enfant qu’elle désire tant?
Comment retrouver un mari
ici, avec le handicap encore
plus grand d’être maintenant
une femme divorcée, sans for-
tune, et plus toute jeune…
Par quelque côté qu’elle re-
tourne le problème, son esprit
se heurte à d’insurmontables
obstacles…
Ne plus retourner à Courtenay,
jamais! Qu’y regretterait-elle?
Ses quelques meubles, bien à
elle, achetés avec l’argent reçu
de son père? Ses parties de jac-
quet avec Marguerite? Ses gé-
raniums, amoureusement soi-
gnés, sur les balconnières côté
jardin?
Ses promenades automnales
en suivant la route des bois, à la
recherche de champignons, en
compagnie de Madame et
Monsieur Sinard, dont les con-
naissances d’apothicaire per-
mettent d’éviter la collecte d’es-
pèces vénéneuses?
Peu de chose la rattache à cette
bourgade, très commerçante et
animée, entourée de bocages
aux cinq mille pommiers, aux
champs fertiles mêlant cultu-
res et élevage, en lisière du pays
bourguignon.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non-partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Valérianes 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Troika De L’Iton 2850 R. Delaune H. Levesque 24/1 0a4a6a
2. Tempo De L’Iton 2850 M. Gilard S. Roger 17/1 3aDaDa
3. Titan Du Closet 2850 S. Meunier S. Meunier 30/1 6a2a0a
4. Themis Du Bosquet 2850 G. Delacour G. Delacour 25/1 3a5a4a
5. Tonic Jim 2850 S. Ernault L. Danielo 23/1 8a9aDa
6. Farmer’s Julia 2850 F. Nivard T. Forkerud 11/1 0a1a3a
7. Ticia Du Bocage 2850 B. Le Beller T. Gauchet 39/1 7a8a0a
8. Théâtral 2850 D. Locqueneux R. Kuiper 10/1 5aDaDa
9. Scott W.L. 2850 Y. Lebourgeois L. Charbonnel 14/1 6a5a2a

10. Trésor Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 3/1 2a1a1a
11. Tilt Pellois 2850 JP Lecourt JP Lecourt 5/1 1a3a1a
12. Nicholson Treb 2875 P. Vercruysse H. Ehlert 7/1 3a2a2a
13. Noir D’Eté 2875 E. Raffin L. Gueroult 8/1 2a4a1a
14. Titi Madrik 2875 F. Anne F. Anne 6/1 1a3a1a
15. Niccolo Lavec 2875 T. Levesque M. Lenders 8/1 3a2a2a
16. Torricelli 2875 D. Thomain S. Guarato 9/1 1a6a2a

Notre opinion:  10 – Un favori indiscutable. 14 – Ce Titi a de l’insolence. 6 – Bien engagé avec
Nivard. 8 – Une première chance également. 15 – On connaît ses immenses qualités.
16 – Méfiez-vous de finisseur. 12 – Avec Pierrot l’artiste au sulky. 13 – L’écarter serait très risqué.
Remplaçants: 11 – Peut se distinguer dans ce lot. 4 – Une possible surprise.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
10*- 14*- 6*- 8 - 15 - 16 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 14
Le gros lot: 
10 - 14 - 11 - 4 - 12 - 13 - 6 - 8
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de la Porte de Charenton 
(non partant: 16) 
Tiercé: 17 - 2 - 12
Quarté+: 17 - 2 - 12 - 1
Quinté+: 17 - 2 - 12 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 89.50
Dans un ordre différent: Fr. 17.90/11.30
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1983.60
Dans un ordre différent: Fr. 247.95
Trio/Bonus: Fr. 9.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9600.25
Dans un ordre différent: Fr. 132.–
Bonus 4: Fr. 56.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50/11.–

Horizontalement
1. Spécialiste des photos classées X. 2.
Préparera pour le court-bouillon. 3.
Cherche du pétrole. Loue. 4. Tapa des
pieds. D’une certaine manière. 5. Son ho-
rizon est vagues. Ville du Ghana. 6.
Mouvements du corps. Jolie môme. 7. Que
d’ans! Arme de l’espadon. 8.Part en cou-
rant. Résonne comme une cloche. 9.
Enthousiasme les aficionados. Bas de
gamme. 10. Revenues dans le droit che-
min.

Verticalement
1. Refroidir pour conserver. 2. Versera du li-
quide dans le milieu. 3. Déversoir d’un
étang. Interjection méprisante. 4. Faisait
fureur. Entre Lausanne et Yverdon. Poudre
à cuir. 5. Aussi long qu’il est court à écrire.
Emissions idiotes. 6. Un des fils de Moïse.
Annonce l’heure. 7. A genoux et en prière.
Une étoile du drapeau américain. 8. Maille
du filet. 9. Ile de l’archipel indonésien. Il a
des points noirs. 10. Village pittoresque de
la Côte. Verres de contact.

Solutions du n° 2728

Horizontalement 1. Calculette. 2. Amour. Mir. 3. Peur. Spree. 4. Ruperai. Su. 5. Ite. Ourson. 6. Céraste. Ru. 7. Orant. N.B.
8. Rai. Râteau. 9. Nitres. Lie. 10. Et. Isolées.

Verticalement 1. Capricorne. 2. Ameuterait. 3. Louperait. 4. Curé. An. Ri. 5. UR. Rostres. 6. Saut. Aso. 7. Empirent. 8. Tir.
Bêle. 9. Trésor. Aïe. 10. Eunuques.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le climat familial sera chaleureux. mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches
pourraient souffrir de votre brusque froideur. Travail-
Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez vite et
bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Santé : apprenez à
gérer votre stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne cédez pas à la pression. Il faudra être tota-
lement sûr de votre choix avant de prendre un engage-
ment. Travail-Argent : il se réveillera en vous un petit
côté aventureux que vous devrez maîtriser sous peine de
déconvenues. Vous aurez des projets de grande enver-
gure que vous aurez bien du mal à faire progresser.
Santé : rien à signaler.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous éprouvez un irrésistible besoin de pro-
voquer certaines personnes. Si vous ne changez pas
d'attitude rapidement vos proches pourraient vous ren-
dre, eux aussi, la vie impossible ! Travail-Argent :
des discussions, des réunions sont en vue dans le sec-
teur professionnel, coopérez largement. Santé :
migraines en fin de journée.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : peut-être serait-il souhaitable d'oublier enfin
les anciennes erreurs qui nuisent à votre couple. Travail-
Argent : la patience ne sera pas votre fort et vous serez
tenté de brûler les étapes. Seulement, ce ne sera pas la
bonne méthode pour atteindre vos objectifs Santé :
votre dynamisme vous aidera à accomplir toutes vos
tâches.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication est
brouillée, rien ne va plus et les liens
affectifs s'en ressentent. Travail-
Argent : vous aurez tendance à
considérer des remarques inoffen-
sives comme des attaques person-
nelles. Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les contacts avec votre partenaire seront pas-
sionnés et passionnels. Ce sera tout ou rien ! Travail-
Argent : misez sur la communication constructive avec
vos collaborateurs. Vous serez trop émotif pour agir seul!
Ne vous lancez pas dans un projet immobilier, a priori dou-
teux. Santé : évitez les émotions fortes. Prenez de la dis-
tance avec les événements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos projets d'avenir vont  sensiblement se
modifier, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs.
Célibataire, la solitude vous pèse et vous avez décidé de
prendre les choses en main. Travail-Argent : cer-
taines de vos valeurs entrent en conflit avec ce que l'on
vous demande. Santé : vous avez besoin de repos.

Vivement les vacances !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention, journée explosive.
Les relations se vivront de façon pas-
sionnelle. Vous serez tantôt exalté tan-
tôt angoissé. Travail-Argent : vous
avez confiance en vos capacités, c'est
bien, mais ne prenez pas de risques
inutiles. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous poserez des tas de questions. Vous
réaliserez très vite que vos doutes n'étaient pas fondés.
Travail-Argent : vous pourriez avoir les yeux plus gros
que le ventre. Ne vous laissez pas tenter par des propo-
sitions qui vous feraient prendre des risques excessifs
alors que les résultats ne sont pas garantis.Santé :
faites un peu de relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser mener
par le bout du nez. Inutile pour autant de vous montrer
agressif avec votre entourage. Travail-Argent : vous
ne vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant
urgente. Vous attendez la perfection, mais elle n’est pas
de ce monde. Santé : votre moral est en baisse. Vous
avez besoin de vous changer les idées.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous accuserez une très nette tendance à vou-
loir mettre au pas tous ceux qui vous entourent et à
imposer votre façon de voir. Travail-Argent : vous
aurez l'esprit ailleurs et ne serez pas assez concentré sur
les tâches quotidiennes. Heureusement, le secteur
finances est assez bien protégé. Santé : c'est la forme,
mais vous aurez du mal à trouver le sommeil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne campez pas sur vos positions. Il vaut mieux
trouver un compromis. Vous êtes suffisamment rusé
pour y trouver votre compte. Sachez profiter des ins-
tants de bonheur qui sont à votre portée. Travail-Argent :
vous ne savez pas comment vous y prendre avec un de
vos supérieurs. Santé : vous avez besoin de repos et
de détente.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch

���������	
�


������������

38

����������

����������

4

4140 4742
49

48
5756 68

111098

3938

35

59

31

63

20

Tirages du 4 juillet 2013

LOTERIES

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

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

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX



VENDREDI 5 JUILLET 2013 L'IMPARTIAL

BONS PLANS 15

Les plus beaux voyages sont chez

Voyages  
bien-être

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

PUBLICITÉ

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

Les reines du ring 1re semaine - 12/14

Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.

PREMIÈRE SUISSE! Rose, 30 ans, n’a qu’une
idée en tête: renouer avec Mickaël, son fils de
11 ans dont elle a été séparée pendant
plusieurs années. Mais la tâche s’avère
compliquée. Lorsque Rose découvre la passion

de Mickaël, elle pense avoir trouvé le moyen
de dégeler la glace: elle va monter une équipe
de catch avec ses trois collègues caissières.

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

La marque des anges
2e semaine - 16/16

Acteurs: Gérard Depardieu, Joey Starr,
Héléna Noguerra. Réalisateur: Sylvain White.

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

VF VE et SA 22h30

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

World War Z - 3D 1re semaine - 16/16

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

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

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

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

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

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

VF VE au MA 20h15

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D! Le super méchant Gru et ses
sbires les Minions sont de retour! Le premier
volet de «Moi, Moche Et Méchant» s’est
imposé comme LA surprise de l’année 2010.
VF VE au MA 15h15, 17h30. VE et SA 22h45

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

L’homme d’acier - 3D
3e semaine 12/12

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

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

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

VF VE au MA 15h30

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

VF VE au MA 17h45

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

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

Le Congrès 1re semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
PREMIÈRE SUISSE! Quand une femme est une
mère et une actrice célèbre. Quand son fils est
malade, que sa beauté se fane, dans un
monde qui peut la scanner et la garder jeune
pour toujours, quels sont ses choix?

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

World War Z - 2D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Gerry Lane se
lance dans une course contre la montre pour
aider le monde à surmonter ses divisions et
faire face à l’apocalypse.

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

Before Midnight 2e semaine - 14/16
Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.
Après «Before Sunrise» et «Before Sunset», on
retrouve Céline et Jesse dans «Before Midnight».
Jesse est toujours un écrivain reconnu. Quant à
Céline, elle est à un tournant de sa carrière,
prête à accepter un poste au gouvernement.

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

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Camille Claudel, 1915 14/14
Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.
1915, Camille Claudel est internée depuis peu à
l’Asile de Montdevergues, dans le Vaucluse.
Passant de la lucidité au délire de persécution,
elle reste en marge des autres patientes.
L’annonce de la venue de son frère Paul, lui
redonne un espoir auquel s’accrocher.
Commence alors trois jours d’attente...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h15

Diaz, un crime d’état 16/16
Claudio Santamaira, Elio Germano,
Jennifer Ulrich. Réalisateur: Daniele Vicari.
Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers
minuit, 300 policiers prennent d’assaut l’école
Diaz à la recherche de militants du Black Bloc.
Dans l’école, 90 activistes, parmi lesquels des
étudiants et quelques journalistes, dorment à
même le sol...
DERNIERS JOURS VO s-t fr VE au MA 20h45

CINÉMA

NEUCHÂTEL

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

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

Teranga
Café du Cerf.
Sa 06.07, 21h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstrations publiques.
Di 07.07, 14h, 15h et 16h.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«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.

Concert Estiville
Arc en scènes - Salle de musique. Ayrshire
Fiddle Orchestra (Écosse). Musique
et danses traditionnelles écossaises.
65 exécutants.
Di 07.07, 18h.

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

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

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

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

URBANISME 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

FESTIVAL
Promos 2013
Scène du Temple:
Yann Perez.
Ve 05.07, 18h45.
Guarana Goal.
Ve 05.07, 20h30.
Glad
Ve 05.07, 22h30.
The Raveners.
Ve 05.07, 0h00.
One Bud
Sa 06.07, 19h15.
Septeto Nabori.
Sa 06.07, 20h30.
Kyasma.
Sa 06.07, 22h30.
Fisherman’s Groove.
Di 07.07, 0h30.
Scène du 1er août:
Erik Sitbon and The Ghost Band.
Ve 05.07, 19h30.
Tafta.
Ve 05.07, 21h30.
The Rebeats.
Ve 05.07, 23h30.
Sang d’Ancre.
Sa 06.07, 20h.
Manau.
Sa 06.07, 21h50.
Matthew Lee.
Sa 06.07, 23h40

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.
Ne circulera pas dimanche 7 juillet,
en raison de la fête des Promos

LES BRENETS

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

CERNIER

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

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

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 609

CINÉ RÉGION

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

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Sa, ma 14h45. Ve 17h. Di 15h. Lu 19h. VO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solutions

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

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

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

M U S

E

L

E

R

E

G R

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

R E R E G R M U S N E R

T R E L E R O U T O R E

T H Y Y S O P R E E R E

T R E P R I T O R T A R

E R O T E R U S I E C L

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

20 416 97 8

A N T I A F EI S

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B A P O E O R E

C E C G S I T R

C O D A L O R E

D A U A C T I E

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

2 LETTRES
DO
EG
ER
GA
LA
RC
SA
SI
SU
UT
VE

3 LETTRES
AGA
ANS

CSG
ENA
ETE
GIN
IDE
ILE

OUT
RUE

4 LETTRES
AGIR
AIRS
CLOS
ESTE
FEUE
ILOT

LEVE
PERS
RUSE
SEME
SODE
TSAR

5 LETTRES
ESSES
IDEAL
IULES
OASIS
PETER
RARES
RASTA
RISEE

6 LETTRES
AEREES
ALCALI
BIPEDE
CARIES
ITERES
LLANOS
PERSAN
RADEAU
REALES
SIMIEN

7 LETTRES
EGRENER
ETESIEN
EVIDEES

OTALGIE

RECUREE

TOURNEE

8 LETTRES

ENCARTER

SEVERITE

SINISTRE

9 LETTRES

APPRECIER

10 LETTRES

BIPOLARITE

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  bon quand il est généreux 

q g

G

P

R

T

V

1

5

4

3

2

F R I T E U

S O N G E I

L O G E R T

B R I S E I

T E R N E I

THYMUS
OSE
ROL
EPL
REE
OUTRER

SP
IA
NT
EE

PRETRE
RAC
IRL
ETO
RRR
EGRENE

MOSAÏQUE :
BIPOLARITE
IDEAL*CLOS
PERSAN*OUT
E*SINISTRE
DO*SODE*N*
ETE*SIMIEN
*ANS*FEUE*
ALCALI*L*T
*GA*AEREES
AIRS*RASTA
PETER*D*ER
P*EVIDEES*
RARES*AGIR
EG*RECUREE
CARIES*ENA
I*UT*GIN*L
ESSES*LEVE
RUE*ITERES

MOTS CASÉS :
ESCAMOTAGE

SALIERESS

CLASSERAIS

AINESSEGA

DEMIBONI

RRENIERAS

IRONELAC

LESTALGER

LIENIEEE

ENEEESSOR

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 GESTE - PESTE - RESTE - TESTÉ - VESTE. 

BIG BAZAR :
 LONGUEUR - MALINOIS - VITAMINE 

PLUS UNE :
 Fruité - Gênois - Grelot - Ibéris - Inerte 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 FANTAISIE
20 X 4 = 80
80 + 16 = 96
9 X 7 = 63
96 + 63 = 159
159 - 8 = 151 

MÉLI-MÉLO :
 BOUGEOIR - CADASTRE - CAPACITÉ - DÉCOLORÉ. 

+33 5 45 80 05 25



ÉGYPTE Même si le processus de transition est établi, le départ forcé
du président islamiste ouvre une période de grande incertitude pour le pays.

Les incertitudes de l’après-Morsi

GEORGES MALBRUNOT

Quel avenir immédiat l’Egypte
va-t-elle connaître après l’évic-
tion de Mohammed Morsi par
l’armée? Le point en cinq ques-
tions.

QUE VA DEVENIR
MOHAMMED MORSI?
Le président islamiste ren-

versé par l’armée a été transfé-
ré hier à l’aube au ministère de
la Défense au Caire. Quelques
heures plus tôt, Mohammed
Morsi et son équipe présiden-
tielle avaient été placés en rési-
dence surveillée au Club de la
garde républicaine de la prési-
dence. L’ex-raïs a ensuite été
séparé de son entourage et
transféré au ministère de la
Défense, où il est actuelle-
ment détenu, «de façon pré-
ventive», selon un haut res-
ponsable de l’armée. L’ancien
président élu démocratique-
ment l’an dernier pourrait être
poursuivi, alors qu’il est sous
le coup d’une interdiction de
quitter le territoire dans le ca-
dre d’une enquête sur son éva-
sion, en 2011, d’une prison
avec 33 autres Frères musul-
mans. Sanction qui frappe
également le guide suprême
de la Confrérie, Mohammed
Badie, et son numéro deux,
Khairat al-Shater.

Y A-T-IL DES RISQUES
DE DÉRAPAGES
CHEZ SES PARTISANS?
Un mandat d’arrêt contre 300

autres responsables des Frères
musulmans a été lancé par l’ar-
mée. Le chef du parti Liberté et
justice, vitrine politique des
Frères, Saad al-Katatni, et l’ad-
joint du guide suprême, Rached
Bayouni, ont été arrêtés, selon
des sources sécuritaires. Même
si Morsi a appelé ses partisans à
ne pas répondre à ce «coup
d’Etat» par la violence, les ris-
ques de dérapage de la part
d’une base islamiste en colère
ne sont pas à écarter, notam-
ment dans son fief des ban-
lieues du Caire et de l’Egypte

profonde. Des pro-Morsi ont at-
taqué des bâtiments de la sécu-
rité dans le nord du pays dans la
nuit de mercredi à hier. Sept
personnes ont été tuées à Mar-
sa-Matrouh et Alexandrie. Trois
opposants à Morsi sont morts,
eux, à Minîèh, dans le centre du
pays, en s’affrontant avec des is-
lamistes. La direction des Frè-
res musulmans a intérêt à appa-
raître comme la victime d’un
coup d’Etat qui ne dit pas son
nom. Parviendra-t-elle à calmer
les franges les plus radicales de
ses militants?

QUELLE TRANSITION?
L’Egypte va être dirigée par un

gouvernement d’experts, char-

gé de la rédaction d’une nou-
velle Constitution, qui sera en-
suite soumise à référendum. Le
texte devra être approuvé par
l’Université Al-Azhar, la plus
haute instance religieuse sun-
nite du pays. Le juge Adly Man-
sour, président du Conseil cons-
titutionnel, a été nommé chef
d’Etat par intérim. Il a prêté ser-
ment hier. Ce juriste dirigera un
Conseil présidentiel de trois
membres chargé d’administrer
le pays, pendant une période
transitoire allant de neuf mois à
un an, selon le journal «Al-Ah-
ram». Le conseil travaillera en
tandem avec un gouvernement
apolitique, pour préparer des
élections présidentielle et légis-

latives. L’armée supervisera ces
procédures durant toute la pé-
riode de transition.

QUI POUR ASSURER
LA RELÈVE?
Mohamed ElBaradei, ancien

patron de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique, a été
désigné chef du «Front du
30 juin», qui rassemble les plus
importants partis et mouve-
ments hostiles à Morsi. Il pour-
rait prendre la tête du gouverne-
ment de transition. C’est lui qui,
entouré des chefs religieux sun-
nites et coptes, a discuté avec
l’homme fort de l’armée, le gé-
néral Abdel Fattah al-Sissi, de la
mise à l’écart du président Morsi

et de la mise en place de «la
feuille de route» en vue de la tran-
sition. En 2012, ElBaradei a lan-
cé le parti «Doustour» (Consti-
tution), avec, comme priorité, la
défensedesobjectifsde larévolu-
tion. Ce diplomate polyglotte,
peu à l’aise parmi les foules et
méconnu de l’Egypte profonde,
saura-t-il fédérer une opposition
jusqu’à présent morcelée et qui
devra forcément compter avec
une mouvance islamiste (Frères
et salafistes), qui a remporté
plus de la moitié des suffrages
aux législatives de l’an dernier?
Ses relations avec les militaires
n’ont pas été aisées ces dernières
années.

POURQUOI LES
OCCIDENTAUX SONT-ILS
EMBARRASSÉS?
La gestion trop «islamisante»

de l’Egypte sous Morsi déplai-
sait aux Occidentaux. Mais sa
mise à l’écart par l’armée les in-
quiète peut-être encore plus.
Quoi qu’on puisse penser de
Morsi, la légitimité des urnes a
été bafouée par les militaires,
même si ces derniers ne garde-
ront pas le pouvoir. Les révolu-
tions arabes, censées mettre fin
aux coups d’Etat, enregistrent
un indéniable démenti. Les
Etats-Unis, qui avaient misé sur
les Frères et leur parrainage par
le Qatar pour dompter ces der-
niers, subissent un revers.
L’exemple égyptien peut créer
un précédent, en montrant
qu’entre instabilité et ordre mili-
taire, c’est la seconde option qui
prévaut finalement. Il sera ex-
ploité par ceux qui combattent
les printemps arabes: en pre-
mier lieu par le président syrien
Bachar al-Assad, celui juste-
ment contre lequel les Etats-
Unis et l’Europe se battent de-
puis maintenant plus de deux
ans.�Le Figaro

La foule massée sur la place Tahrir, au Caire, salue le passage d’un hélicoptère militaire. L’armée égyptienne a repris la main. KEYSTONE

TRAVAIL À DOMICILE
Effets positifs
Une étude menée par Swisscom
et les CFF montre que le temps
de travail flexible et le télétravail
ont un effet positif sur
la productivité. Et ils réduisent
les trajets pendulaires... PAGE 18
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Une délicate transition s’est
ouverte, hier, en Egypte, au
lendemain de l’éviction du
président Mohammed Morsi
par l’armée. Le chef de l’Etat
par intérim, Adly Mansour, a
prêté serment, alors que
Mohammed Morsi et les
principaux dirigeants des
Frères musulmans étaient
arrêtés.

RAPPEL DES FAITS

C’est un juriste inconnu qui va prendre la tête du
pays le plus peuplé du monde arabe. Adly Mansour,
président du Conseil constitutionnel, a été désigné,
mercredi, par l’armée égyptienne pour succéder à
Mohammed Morsi.

Sa tâche principale sera d’organiser les prochaines
élections présidentielles et législatives. Une mission
difficile dans un pays divisé, après plusieurs jours de
manifestations massives et sanglantes entre oppo-
sants et partisans du premier président élu démocra-
tiquement en Egypte.

Ironie du sort, ce juge avait été nommé président du
Conseil constitutionnel par Mohammed Morsi lui-
même en mai, et avait pris ses fonctions il y a quelques
jours seulement.

Dans sa première intervention publique, le nouveau
président égyptien a déclaré que «les Frères musulmans
font partie du peuple». Il les a invités «à participer à la
constructionde lanation,dontpersonnen’estexclu,et, s’ils
répondent à cette invitation, ils seront les bienvenus».

Ce sexagénaire, père de trois enfants, a obtenu une
bourse pour étudier à l’ENA en 1977, à Paris. Entré à la
Cour constitutionnelle égyptienne en 1992, il a enta-

mé une longue carrière judiciaire sous le régime
d’Hosni Moubarak. Il a exercé dans des tribunaux re-
ligieux, où il émettait des fatwas ou des décrets sur des
questions religieuses, mais aussi dans des cours civiles
et criminelles.

Un président aux pouvoirs limités
La Cour qu’il dirigeait entretenait des relations dif-

ficiles avec le pouvoir islamiste, notamment depuis

que le président déchu avait imposé une Constitu-
tion à connotation islamiste en décembre. Des sup-
porters des Frères musulmans s’en étaient même
pris à la voiture du prédécesseur d’Adly Mansour,
Maher al-Beheiry. Ils craignaient de voir la Cour dis-
soudre l’Assemblée constituante, dominée par les is-
lamistes.

«Il n’est pas le président de l’Egypte de la même manière
que Morsi ou Moubarak étaient présidents», explique
Tarek Masoud, professeur associé en politiques publi-
ques à l’université de Harvard, au magazine américain
«Foreign Policy». «L’administration du pays sera aux
mains des militaires, mais ils avaient besoin de mettre un
visage constitutionnel dessus. Mansour n’a aucune illu-
sion sur l’étendue de ses pouvoirs», conclut-il.

Contrairement aux principaux leaders d’opposition,
comme le prix Nobel de la paix Mohamed ElBaradei
ou l’ancien chef de la Ligue arabe Amr Moussa, son
nom n’est jamais apparu parmi les successeurs poten-
tiels de Mohammed Morsi. Cet anonymat relatif a vi-
siblement intéressé les militaires, désireux de mettre
en avant une figure neutre pour assurer la transition,
qui s’annonce mouvementée.� SUNNIVA ROSE, Le Figaro

Adly Mansour, un juge inconnu à la tête de l’Egypte

Adly Mansour, une figure neutre choisie par les militaires
pour son manque de notoriété. KEYSTONE

RÉACTIONS VARIÉES
A l’étranger, une des plus vives réac-
tions est venue de l’Allemagne, dont le
chef de la diplomatie Guido Wes-
terwelle a évoqué «un échec majeur
pour la démocratie en Egypte». «Il est
urgent que l’Egypte retourne aussi vite
que possible à un ordre constitution-
nel». Son homologue britannique
William Hague a estimé que le renverse-
ment était un «dangereux précédent».
Mais «nous devons comprendre que
cette intervention est populaire». Barack
Obama a appelé «le pouvoir militaire
égyptien à rendre toute l’autorité rapi-
dement à un gouvernement civil démo-
cratiquement élu». La Suisse, elle, a ap-
pelé à chercher des solutions politiques
et à éviter une escalade de violence.
Dans la région, le roi saoudien Abdallah
a été le premier dirigeant à féliciter Adly
Mansour. Israël restait, lui, silencieux sur
la crise en Egypte, avec qui il a signé la
paix en 1979.� ATS-AFP
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QUALITÉ DE VIE Swisscom et les CFF ont mené une étude commune.

Télétravail et horaires souples
sont bons pour la productivité

L’étude «WorkAnywhere»
menée par Swisscom et les
CFF montre que le temps de
travail flexible et le télétravail
ont un effet positif sur la pro-
ductivité. La satisfaction des
collaborateurs et la qualité du
travail sont également en
hausse et les trains sont dé-
chargés d’autant.

Dans le cadre de cet essai
mené de février à fin mars, 260
collaborateurs ont travaillé à
de nombreuses reprises en de-
hors de leur bureau, ont indi-
qué les deux entreprises hier à
Berne devant la presse. L’objec-
tif était d’évaluer dans quelle
mesure le travail flexible per-
met de réduire les trajets pen-
dulaires aux heures de pointe.

La Haute Ecole spécialisée
du Nord-Ouest de la Suisse
(FHNW) a été chargée d’exa-
miner les effets de ce mode de
travail sur la performance,
l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée ainsi
que sur le comportement
d’équipe et de conduite. Les
participants ont essayé d’évi-
ter les heures de pointe en dé-
calant leur trajet ou en tra-
vaillant depuis la maison ou en
cours de route.

Résultats: 66% du temps de
trajet a pu être réalisé en de-
hors des heures de pointe.
Avec un temps de travail in-
changé, les collaborateurs ont
pu travailler beaucoup plus
d’heures depuis chez eux ou
en chemin. Le pourcentage
des heures travaillées à la mai-
son a augmenté de 14 à 21%.

Petits aménagements,
grands effets
L’étude montre qu’avec de lé-

gères modifications des com-
portements, on peut atteindre
des effets considérables, selon
un communiqué commun des
CFF et de Swisscom. Sur la

base des résultats obtenus, la
FHNW estime que si tous les
pendulaires qui prennent le
train déplaçaient seulement
20% de leurs trajets en dehors
des heures de pointe, la fré-
quentation des trains à ces
heures se verrait réduite de
7%.

En outre, tous les facteurs de
satisfaction et de productivité
ont augmenté et 53% des parti-

cipants se sont dits plus moti-
vés. Une estimation séparée
réalisée par les supérieurs a en
outre montré un effet positif
sur la productivité. Les cadres
ont jugé que la confiance en
leurs collaborateurs, la respon-
sabilité individuelle et un équi-
pement informatique mo-
derne sont les principales
conditions à réunir pour assu-
rer la mise en place de telles
formes de travail.

Meilleure répartition
Pour Hartmut Schulze, pro-

fesseur à la FHNW et respon-
sable de l’étude, le travail mo-
bile et flexible implique certes
une certaine culture d’entre-
prise, mais une fois cette der-
nière mise en place, c’est une
situation «gagnant-gagnant»

pour les entreprises et les col-
laborateurs, note-t-il, cité dans
le communiqué.

Délégué Public Affairs aux
CFF, Bernhard Meier voit dans
de telles initiatives un poten-
tiel afin de mieux répartir les
flux de pendulaires. Si de nom-
breuses entreprises s’y met-
tent, l’effet pourrait être sensi-
ble.

Pour Alexander Senn, direc-
teur Recruiting & Employabili-
ty chez Swisscom, «le temps du
contrôle est révolu». Ce n’est pas
la présence qui compte, ni où
et quand la personne travaille,
mais le résultat. A son avis, il
sera de plus en plus difficile à
l’avenir de trouver des spécia-
listes pour une entreprise n’of-
frant pas de la souplesse dans
les conditions de travail.� ATS

L’étude montrerait qu’avec de légères modifications des comportements, on peut atteindre des effets
considérables. KEYSTONE

�«Le temps
du contrôle
est révolu.»
ALEXANDER SENN
SWISSCOM

DIPLOMATIE Doris Leuthard effectuera une visite de travail de lundi à jeudi.

Accord de coopération avec le Brésil
Doris Leuthard effectuera une

visite de travail au Brésil de lundi
à jeudi prochain. Elle doit signer
deux accords de coopération,
l’un sur le trafic aérien, l’autre
sur la formation et la recherche.
Des entretiens avec plusieurs
ministres du gouvernement bré-
silien sont aussi prévus.

Le nouvel accord sur le trafic
aérien civil vise à offrir de
meilleures conditions-cadres
aux compagnies aériennes assu-
rant les liaisons entre les deux
pays, indique le Département fé-
déral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (Detec) dans un
communiqué. Il offre aussi la
possibilité d’actualiser les pres-
criptions en matière de sécurité
technique.

Une déclaration d’intention re-
lative au programme brésilien de
bourses «Science sans frontiè-
res» sera également signée à Bra-

silia. Cet accord renforcera no-
tamment la mobilité des étu-
diants et des chercheurs.

Des rencontres sont prévues
avec Izabella Teixeira, ministre
de l’environnement, César Bor-
ges, ministre des transports, et

Edison Lobao, ministre de
l’énergie.

Petrobras et Eletrobras
ARiodeJaneiro, lacheffeduDe-

tec rencontrera les dirigeants des
sociétés Petrobras et Eletrobras,

deux des plus importantes entre-
prises d’Amérique latine dans le
secteur énergétique. Un entretien
avec legouverneurde l’EtatdeRio
de Janeiro et le maire de la ville
sont aussi au programme, ainsi
qu’une rencontre avec le prési-
dent de la Banque brésilienne de
développement, la BNDES.

Doris Leuthard se rendra en-
suite à Sao Paulo pour une visite
de la FAPESP, une fondation ac-
tive notamment dans la recher-
cheenmatièred’énergie.Elleaura
aussi l’occasion de s’entretenir
avec les autorités locales. Enfin,
une discussion avec les représen-
tants des milieux économiques
brésiliens (FIESP - Fédération des
industries) et suisses au Brésil
(Swisscam - Chambre de com-
merce) est également prévue.

La conseillère fédérale sera ac-
compagnée par une délégation de
représentants de l’économie
suisse.� ATS

Le nouvel accord sur le trafic aérien civil vise à offrir de meilleures
conditions-cadres aux compagnies aériennes assurant les liaisons
entre les deux pays. KEYSTONE

EN IMAGE

LUCERNE
Beau, fort et précis. Survoler Lucerne et les rives du lac
des Quatre-Cantons, c’est beau. Sauter en parachute
depuis un avion militaire, c’est fort. Atterrir devant le casino
de la ville, sur un tapis de... 16 centimètres, c’est précis! � RÉD

KEYSTONE

UDC

Plainte de l’Uni de Zurich
contre Christoph Mörgeli

L’Université de Zurich dépose
plainte contre Christoph Mörge-
li pour violation du secret de
fonction. Elle lui reproche
d’avoir révélé en avril dernier
aux médias le nom des auteurs
du rapport confidentiel sur la
collection du Musée d’histoire
de la médecine dont il était le
conservateur jusqu’à l’automne
dernier.

Le Ministère public du canton
de Zurich a reçu la plainte de la
haute école mardi, indique une
porte-parole de l’autorité d’en-
quête. Elle confirme une infor-
mation révélée par la «NZZ».

Les accusations formulées par
l’Université de Zurich concer-
nent la conférence de presse que
Christoph Mörgeli avait donnée
le 11 avril dernier sur les dessous
de son licenciement en tant que
conservateur du Musée d’his-

toire de la médecine. Le con-
seiller national UDC avait men-
tionné le nom des membres
d’une commission d’experts in-
ternationaux qui avaient évalué
la collection du musée.

«Ces noms sont confidentiels»,
souligne Beat Müller, porte-pa-
role de l’Université de Zurich.

Une enquête pénale est par
ailleurs en cours contre deux
collaborateurs de l’Institut
d’histoire de la médecine. Ils
sont soupçonnés d’avoir trans-
mis au «Tages-Anzeiger» une
copie de ce rapport d’experts
ainsi que du rapport académi-
que 2011, lui aussi confiden-
tiel.

Tous deux donnaient de mau-
vaises notes au travail de Chris-
toph Mörgeli. Les deux sus-
pects sont suspendus de leurs
fonctions.� ATS

VAUD
Obligation de dénoncer les délits
Les employés de l’Etat de Vaud seront bientôt obligés de dénoncer les
crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
Le Conseil d’Etat propose de modifier la Loi sur le personnel pour renforcer
la confiance des citoyens dans l’administration cantonale.� ATS

ALLEMAGNE-AUTRICHE-SUISSE
Lobbying en faveur de l’hydroélectricité
Les représentants des intérêts de la branche électrique en Suisse, en
Allemagne et en Autriche ont décidé de s’unir pour faire du lobbying en
faveur de l’hydroélectricité. Leurs associations faîtières ont élaboré une
initiative pour promouvoir les centrales de pompage-turbinage.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Accord entre assureurs et médecins
La Conférence des Sociétés cantonales de médecine et les assureurs
maladie sont parvenus à un accord sur les recommandations des points
tarifaires cantonaux pour les prestations Tarmed 2014. Ils se sont entendus
pour proposer une hausse dans une dizaine de cantons ainsi qu’une
diminution dans un, le Jura.� ATS

COURSE D’ÉCOLE ANNUELLE
Le Conseil fédéral en balade à Zurich
Le Conseil fédéral in corpore a entamé hier sa «course d’école» annuelle
de deux jours. Le président de la Confédération Ueli Maurer a fait
découvrir à ses collègues son canton de Zurich vu du ciel, puis à la
marche.� ATS
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NEW YORK Détériorée par l’ouragan Sandy, la statue de la Liberté a rouvert.

L’inoxydable Lady Liberty
a enfin fait son retour
NEW YORK
MAURIN PICARD

«Lady Liberty» est de retour.
Huit mois et six jours après avoir
été sérieusement endommagée
par l’ouragan Sandy, la statue de
la Liberté a été rouverte au pu-
blic hier matin en baie de New
York, à l’occasion de la fête na-
tionale américaine du 4 juillet.

Le chef-d’œuvre du sculpteur
Auguste Bartholdi (1834-1904),
qui trône sur son piédestal de Li-
berty Island, dans la baie de New
York, avait miraculeusement ré-
chappé à la bourrasque et aux va-
gues déchaînées, le 29 octobre
2012, tandis que le musée tout
proche d’Ellis Island était noyé
par les flots.

La statue et son piédestal
étaient intacts, mais l’embarca-
dère et le parc environnant dé-
vastés imposèrent aux parcs na-
tionaux américains de barrer
l’accès au monument, le temps

de mener de coûteuses répara-
tions, estimées à 77 millions de
dollars pour la statue de la Liber-
té et Ellis Island. «L’embarca-
dère», précise John Warren, des
Parcs nationaux, «a coûté 20 mil-
lions de dollars à lui seul.»

Plus de 2000 emplois directs
La réouverture s’imposait. Avec

un chiffre d’affaires annuel de
175 millions de dollars, la statue
de la Liberté est une véritable
pourvoyeuse d’emplois pour la
zone: 2200 jobs directs, sans
doute bien plus dans l’industrie
touristique new-yorkaise. De-
vant une foule bon enfant et des
fifres en grande tenue rouge et
bleu de la révolution américaine,
le maire de New York, Michael
Bloomberg, a présidé la cérémo-
nie officielle de réouverture, tan-
dis que l’acteur Dominic Chiane-
se, de la série télévisée des
«Sopranos», interprétait
l’hymne national américain.

La «statue de Bartholdi»,
comme on l’appelait initiale-
ment, a connu de nombreux dé-
boires en 127 ans d’existence. Le
jour de son inauguration, le 28
octobre 1886, New York grelot-
tait, écrasée depuis une semaine
par des pluies diluviennes. Ses
suffragettes étaient venues ex-
primer leur indignation devant
un spectacle «hypocrite»: une
statue de femme pour représen-
ter la démocratie américaine, où
les femmes se faisaient interdire
le droit de vote! La foule frigori-
fiée attendit une illumination
qui connaîtra de nombreux ra-
tés. Après plusieurs tentatives,
seul le corps de la statue apparut
dans un halo, tandis que la tête
et la couronne refusaient obsti-
nément de s’allumer. Pour cou-
ronner le tout, les ingénieurs
américains prédirent un effon-
drement «inévitable» de la main
tenant la torche, ayant cru déce-
ler des faiblesses structurelles.

L’histoire, en faisant du monu-
ment une icône de la démocra-
tie américaine et un symbole
mondial de liberté, saura faire
mentir ces sombres augures. En
ces temps de brouille euro-at-
lantique, le symbole vient à
point nommé réconcilier Fran-
çais et Américains.

«La statue de la Liberté repré-
sente notre indépendance, mais
elle est aussi un merveilleux ca-
deau d’un autre peuple, les Fran-
çais, au peuple américain», expli-
que Ron Dapkas, venu
spécialement de Boston avec sa
femme Debbie. «C’est important
que nous nous en souvenions, car
nous n’avons pas été justes avec les
Français: en 2003, ils avaient rai-
son pour l’Irak. Il n’y avait pas
d’armes de destruction massive.
Cela valait bien la peine de se rat-
traper aujourd’hui, en rendant
hommage à ce cadeau du peuple
français pour le peuple améri-
cain!»� Le Figaro

Les travaux pour rendre son lustre à la statue de la Liberté ont coûté, en tout, 77 millions de dollars. KEYSTONE

ESPIONNAGE
«Le Monde» révèle une autre affaire en France
Les services secrets extérieurs français, la DGSE, espionnent en toute
illégalité les communications électromagnétiques en France et à
l’étranger, a révélé, hier, le quotidien français «Le Monde» après
enquête. Cette polémique fait écho à l’affaire d’espionnage
international révélée par l’informaticien américain Edward Snowden.
Selon le quotidien, «la DGSE collecte systématiquement les signaux
électromagnétiques émis par les ordinateurs ou les téléphones en
France, tout comme les flux entre les Français et l’étranger». Le journal
en conclut que «la totalité des communications» des Français «sont
espionnées».� ATS-AFP

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
Comptes de Nicolas Sarkozy rejetés
Le Conseil constitutionnel a rejeté les comptes de campagne de
Nicolas Sarkozy pour l’élection présidentielle de 2012. Cette décision
plonge l’UMP dans une crise financière aiguë. La Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques
avait invalidé en décembre dernier les comptes de campagne de
l’ancien président pour l’élection présidentielle de 2012, estimant qu’il
avait dépassé le plafond autorisé de plus de 300 000 euros. L’ancien
président ne sera pas remboursé de ses dépenses de campagne. La
facture s’élève à près de 11 millions d’euros pour l’UMP. Vexé, Nicolas
Sarkozy a démissionné du... Conseil constitutionnel!� ATS-AFP

GRÈCE
Nouveau groupe audiovisuel public créé?
Un projet de loi pour la création d’un nouveau groupe public de radio-
télévision et internet a été soumis, hier, au Parlement grec. Il y a trois
semaines, le chef du gouvernement Antonis Samaras avait décidé de
fermer le groupe audiovisuel d’Etat ERT, suscitant la consternation en Grèce
et ailleurs. Ce groupe sera la propriété de l’Etat. Selon ce projet, les
ministres des Finances, de la Culture, ainsi qu’un ministre ad hoc siégeront
ou seront représentés au conseil d’administration de l’entreprise.� ATS-AFP

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Le 4 Juillet à toutes les sauces. Pour leur Fête nationale, les
Américains organisent divers événements, drôles, insolites,
spectaculaires, parfois même un peu inutiles. Le concours des
mangeurs de hot-dogs de Coney Island, hier à New York, a été
remporté, hier, par Joey Chestnut (au centre). Il a engouffré... 69
hot-dogs, 18 de plus que son plus proche poursuivant! De quoi
quand même décrocher un chèque de 10 000 dollars...� RÉD

KEYSTONE

PORTUGAL Scotland Yard s’intéresse désormais à 38 personnes.

Nouvelles pistes dans l’affaire Maddie
La police britannique a annon-

cé, hier, travailler sur de «nouvel-
les pistes sérieuses» dans l’affaire
de la disparition, au Portugal, en
2007, de la petite «Maddie». Les
enquêteurs s’intéressent à 38
personnes.

«Nous continuons de penser qu’il
y a une possibilité que Madeleine
McCann», âgée de 3 ans au mo-
ment de sa disparition, «soit en
vie», a estimé l’inspecteur en
chef Andy Redwood, de la police
britannique.

Scotland Yard dispose de
«nouvelles théories», de «nouvel-
les preuves», de «nouvelles vraies
pistes». Les enquêteurs ont ana-

lysé pendant deux ans les résul-
tats des investigations portugai-
ses à la demande du premier mi-

nistre britannique, David
Cameron. Il s’agissait pour ce
dernier de répondre à l’appel
désespéré des parents de la
fillette.

«Notre enquête a progressé au
point où nous avons identifié 38
personnes qui nous intéressent.
Ces personnes sont originaires de
plusieurs pays européens et nous
sommes à un stade avancé dans
les discussions avec chaque pays»,
a indiqué Scotland Yard, en
confirmant l’ouverture formelle
d’une enquête au Royaume-
Uni.

Ces personnes ne sont pas né-
cessairement toutes suspectes,

et aucune d’entre elles n’est con-
nue de la famille McCann. Par-
mielles,douzesontdesBritanni-
ques qui auraient pu se trouver
au Portugal au moment de la dis-
parition de «Maddie».

La petite Madeleine avait dis-
paru en mai 2007 de l’apparte-
ment de Praia da Luz, dans le
sud du Portugal, où la famille
McCann passait des vacances.
Ses parents sont persuadés
qu’elle a été enlevée.

Le couple s’est réjoui de l’an-
nonce de Scotland Yard, esti-
mant qu’il s’agissait d’un
«énorme pas en avant pour établir
ce qui s’est passé».� ATS-AFP

Au moment de sa disparition,
Madeleine McCann avait 3 ans.
KEYSTONE

PORTUGAL

Accord trouvé pour
la survie du gouvernement

Le premier ministre portugais
Pedro Passos Coelho a annoncé,
hier soir, qu’une «formule» avait
été trouvée dans la journée pour
assurer la survie de la coalition
de centre-droit au pouvoir.
Celle-ci a été déstabilisée par les
démissions récentes de deux mi-
nistres, alors que le pays est sous
assistance financière.

«Une formule a été trouvée qui
va permettre d’assurer la stabilité
du gouvernement», a déclaré Pe-
dro Passos Coelho après un en-
tretien avec le président portu-
gais Anibal Cavaco Silva. Mais le
premier ministre n’a pas donné
de détails sur cette «formule» in-
diquant seulement que des dis-
cussions avaient encore lieu
pour en préciser le contenu.

Pour parvenir à cet accord, Pe-
dro Passos Coelho a mené, de-
puis mercredi soir, d’intenses
négociations avec Paulo Portas,
dont la démission du poste de

ministredesAffairesétrangèresa
mis en péril la survie de la coali-
tion de centre-droit, au pouvoir
depuis juin 2011.

Paulo Portas est aussi leader du
petit parti conservateur CDS-
PP, partenaire du Parti social dé-
mocrate du premier ministre, et
son soutien est indispensable
pour que la coalition conserve la
majorité au Parlement.

«Décision personnelle»
La démission de Paulo Portas

«relève d’une décision personnelle
et ne remet pas en cause le soutien
du CDS-PP au gouvernement», a
affirmé Pedro Passos Coelho. «Il
faudra trouver un moyen d’assurer
le soutien politique du CDS au
gouvernement pour en garantir la
stabilité», a-t-il dit. «Je dois dire
au pays que je ferai tout pour ré-
unir les conditions nécessaires afin
que le gouvernement poursuive
son travail.»� ATS-AFP
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ROAMING Interrogés sur leurs tarifs, les opérateurs livrent leur recette
pour limiter les frais de téléphonie en dehors des frontières.

Trucs et astuces pour utiliser
son mobile à l’étranger
SEBASTIAN GÄNGER

Télécharger des photos sur la
plage, informer les parents par
e-mail de son arrivée sans en-
combreàbonportet transmettre
aux amis des images vidéo de la
chambre d’hôtel: les vacances
de rêve terminées, aïe! Atten-
tion à la facture de téléphone
portable. Sans options supplé-
mentaires pour surfer à l’étran-
ger, les frais grimpent en un clin
d’œil. Ce qui ne devrait pas arri-
ver, selon les opérateurs.

Téléphoner depuis l’étranger
se révèle déjà coûteux. Pour sur-
fer sur internet, la différence en-
tre les tarifs pratiqués en Suisse
et ceux hors des frontières
s’avère plus significative encore.
Chaque megabyte utilisé sur le
réseau mobile d’un opérateur
étranger se paie au prix fort.

Les trois grands opérateurs de
Suisse, Swisscom, Orange et
Sunrise, le savent. Ils livrent
leurs «trucs» pour se prémunir
contre des coûts élevés.

Pour les clients de Swisscom, il
existe une limite de coûts. Si les
clients surfent sur leur mobile
pour 50 francs, ils reçoivent un
SMS d’information sans frais.
Et, dès 200 francs, la limitation
standard est automatiquement
activée: il n’est plus possible de
naviguer sur la Toile avec son té-
léphone.

Limite personnelle
Tout un chacun a la possibilité,

du reste, d’adapter ce plafond.
Le numéro un suisse des télé-
communications propose, en
outre, des «packs de données» à
un prix fixe pour l’étranger.

Il met également à disposi-
tion une application roaming,
permettant la consultation des
tarifs à l’étranger, ainsi que des
forfaits MMS et de données
notamment. Et avec la nou-
velle application smartphone
iO, les clients peuvent commu-
niquer gratuitement avec d’au-
tres utilisateurs de cette «App»
via un réseau local sans fil par
exemple.

Orange aussi propose diverses
options pour se protéger de
coûts de roaming élevés à
l’étranger, tels que des paquets à
prix fixe ou encore des abonne-
ments personnalisés pour les
voyageurs assidus. L’opérateur
recommande par ailleurs de
désactiver le renvoi d’appel vers
l’Orange Box ou de dévier les
coups de fil vers un numéro de
téléphone fixe suisse.

Avec la première option, le
client demeure atteignable.
Avec la deuxième, seuls les ap-
pels sortants restent possibles.
Autre alternative: activer les

renvois d’appel pendant une pé-
riode de temps limitée.

Sunrise a également pris des
mesures ces derniers mois pour
offrir des prix de roaming plus
avantageux. L’entreprise pro-
pose des abonnements réglant
le transfert de données à l’étran-
ger par forfait, de même qu’un
contrôle de coûts via un SMS
automatique lorsque le seuil de
100 francs est atteint.

Dès la limite de 300 francs
franchie, le client doit confir-
mer par SMS s’il souhaite conti-
nuer de surfer. Dans le cas con-
traire, blocage: impossible de
naviguer sur le web.

Carte SIM étrangère
Pour sa part, comparis.ch

conseille aux touristes suisses
si possible de ne pas surfer sur
Internet avec leur téléphone
mobile ou alors d’utiliser les
réseaux sans fil gratuits. Ceux
qui ne peuvent renoncer à un
accès à la Toile à tout moment,
doivent souscrire un pack de

données. Plus économique en-
core, l’achat et l’utilisation
d’une carte SIM locale, d’après
le comparateur en ligne.
L’astuce présente toutefois des
limites. La plupart des opéra-
teurs refusent en effet de dé-
bloquer des cartes SIM étran-
gères. Et les clients ne sont pas
atteignables sur leur numéro
suisse, tant que la carte étran-
gère reste insérée.

De manière générale, l’utili-
sation d’internet à l’étranger
est problématique, selon com-
paris.ch. Les clients n’ont pas
connaissance de la quantité de
données qu’ils peuvent télé-
charger. Vidéos, radio et musi-
que sont à proscrire. Une
heure de télévision peut coûter
en théorie jusqu’à 7500 francs.

Autre recommandation: en
plus de désactiver sa Combox,
privilégier textos plutôt que le
téléphone. Enfin, tout voya-
geur doit être conscient que les
appels entrants sont égale-
ment facturés.� ATS

Comparis.ch conseille aux touristes suisses si possible de ne pas surfer sur internet avec leur téléphone mobile
ou alors d’utiliser les réseaux sans fil gratuits. KEYSTONE

SUISSE
Hausse de 6% des
faillites d’entreprises
Les faillites d’entreprises par
insolvabilité en Suisse ont crû de
6% au cours du premier semestre
de 2013, pour atteindre le nombre
de 2327. Le Tessin enregistre la plus
forte hausse régionale (+26%). La
région Espace Mittelland, qui
regroupe le Jura, Berne, Fribourg,
Neuchâtel et Soleure, a vu ses
faillites pour insolvabilité progresser
de 4% au regard de la même
période de 2012. Dans la région
lémanique (Genève, Vaud et
Valais), celles-ci ont en revanche
reculé de 1%, selon les chiffres de
la société de recouvrement et de
renseignements économiques
Bisnode D & B publiés hier. Dans le
détail, si le Jura (-50%), Neuchâtel
(-14%), le Valais (-4%) et Fribourg
(-1%) présentent une amélioration,
Genève (+5%) et en particulier le
canton de Vaud (+22%) montrent a
contrario une détérioration. � ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI å
1182.8 +2.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3443.6 0.0%
DAX 30 å
7994.3 +2.1%
SMI å
7831.5 +2.0%
SMIM ß
1400.1 +1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2646.5 +2.9%
FTSE 100 å
6421.6 +3.0%
SPI ß
7393.1 +1.9%
Dow Jones ß
14988.5 +0.3%
CAC 40 å
3809.3 +2.8%
Nikkei 225 ƒ
14018.9 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 20.82 20.41 22.10 15.47
Actelion N 58.30 57.40 60.00 38.45
Adecco N 54.60 54.10 57.50 39.29
CS Group N 26.10 25.04 29.32 15.59
Geberit N 242.00 238.30 250.80 185.10
Givaudan N 1253.00 1242.00 1293.00 883.50
Holcim N 67.40 65.20 79.10 51.50
Julius Baer N 37.42 36.60 40.96 29.94
Nestlé N 62.90 61.80 70.00 56.50
Novartis N 67.90 66.85 73.75 52.85
Richemont P 85.45 83.00 93.10 48.13
Roche BJ 240.00 235.10 258.60 164.00
SGS N 2105.00 2071.00 2450.00 1778.00
Swatch Grp P 533.00 520.50 602.00 341.70
Swiss Re N 70.90 70.10 80.45 58.65
Swisscom N 418.40 416.60 446.30 370.50
Syngenta N 380.50 371.70 416.00 312.60
Transocean N 46.15 44.82 54.70 40.18
UBS N 16.48 16.04 18.02 9.68
Zurich FS N 250.50 247.10 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.00 115.80 159.50 104.50
BC Bernoise N 227.90 227.00 264.75 225.70
BC du Jura P 63.00 63.50 68.55 59.50
BKW N 29.25 29.05 36.35 27.05
Cicor Tech N 27.85 27.00 33.00 25.55
Clariant N 13.45 13.35 14.81 9.26
Feintool N 65.00 66.00 77.00 51.75
Komax 95.65 93.00 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.21 5.75 12.34 4.66
Mikron N 5.35 5.51 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.70 11.30 13.05 7.39
PubliGroupe N 118.60 121.80 155.90 112.00
Schweiter P 584.50 583.00 620.00 440.50
Straumann N 145.00 142.40 145.00 97.90
Swatch Grp N 93.00 90.15 103.80 60.00
Swissmetal P 0.92 0.94 2.10 0.18
Tornos Hold. N 4.04 4.05 8.15 3.90
Valiant N 84.70 82.40 106.20 74.35
Von Roll P 1.34 1.36 2.40 1.30
Ypsomed 56.65 56.35 60.00 50.05
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.49 33.49 42.69 27.97
Baxter ($) 69.40 69.67 73.95 53.49
Celgene ($) 120.93 120.93 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.75 8.48 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 86.78 86.57 89.99 66.44
L.V.M.H (€) 126.30 124.75 143.40 113.85

Movado ($) 97.89 98.42 109.33 79.22
Nexans (€) 37.15 36.14 43.17 30.15
Philip Morris($) 87.75 87.56 96.72 82.11
PPR (€) 166.30 157.55 174.26 103.08
Stryker ($) 64.20 64.32 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 93.60 ........................... -2.1
(CH) BF Conv. Intl ...........................97.91 ..............................7.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.90 ............................-5.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 110.19 ............................-3.5
(CH) BF Intl ...................................... 75.91 ...........................-4.9
(CH) Commodity A ....................... 77.94 ............................-5.0
(CH) EF Asia A ............................... 84.52 .............................2.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 163.60 ......................... -14.0
(CH) EF Euroland A ..................... 99.79 .............................2.7
(CH) EF Europe ........................... 118.58 .............................2.7
(CH) EF Green Inv A ....................90.62 ........................... 14.9
(CH) EF Gold ................................. 513.16 ........................ -48.4
(CH) EF Intl ................................... 142.04 ...........................12.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 293.85 ........................... 13.4
(CH) EF Sm&MC Swi. ................402.46 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland ................. 318.36 ...........................14.8
(CH) EF Tiger A.............................. 89.88 ............................-5.0
(CH) EF Value Switz.................. 151.68 ...........................16.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 105.41 ........................... 15.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.25 ...........................-0.6
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.10 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................144.13 ........................... -1.0

(LU) EF Climate B......................... 61.73 .............................8.0
(LU) EF Innov Ldrs B .................185.07 ........................... 13.9
(LU) EF Sel Energy B ................770.09 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 115.94 ...........................16.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22426.00 .......................... 42.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................114.06 .............................8.7
(LU) MM Fd AUD........................241.26 .............................1.2
(LU) MM Fd CAD .........................190.93 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................ 103.51 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.67 ............................-3.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.15 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ...................106.79 .............................4.5
Eq Sel N-America B ................... 147.99 ........................... 13.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.87 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ......................... 184.95 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B .........................128.30 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B............................89.43 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B .........................100.51 ........................... -3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.55 ........................... -3.2
Bond Inv. Intl B...........................104.90 ............................-3.4
Ifca ...................................................110.30 ............................-9.9
Ptf Income A ............................... 109.88 ...........................-0.9
Ptf Income B ............................... 136.04 ...........................-0.9
Ptf Yield A ..................................... 136.53 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................161.71 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A .............................107.45 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.68 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 162.02 ..............................3.1
Ptf Balanced B............................ 186.13 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A............................... 110.17 ............................. 1.1
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.61 ............................. 1.1
Ptf GI Bal. A .....................................91.12 .............................6.0
Ptf GI Bal. B ................................... 98.93 .............................6.0
Ptf Growth A ................................208.67 ............................. 5.4
Ptf Growth B ...............................230.57 ............................. 5.4
Ptf Growth A EUR .......................105.19 .............................2.9
Ptf Growth B EUR ...................... 122.12 .............................2.9
Ptf Equity A .................................. 235.98 ............................. 9.4
Ptf Equity B ...................................251.01 ............................. 9.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................97.88 ...........................12.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 98.17 ...........................12.1
Valca ...............................................294.40 .............................8.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.05 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.00 ............................. 3.4
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.60 .............................6.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.25 ............................. 5.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............101.10 ..... 101.10
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .... 102.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.00 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.49..........................3.49
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.38 .........................2.41
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.86........................0.88

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2202 1.2511 1.203 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.9443 0.9682 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4238 1.4599 1.39 1.512 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8981 0.9208 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 0.9434 0.9672 0.901 1.003 99.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1306 14.5318 13.64 14.86 6.72 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1242.95 1258.95 19.33 19.83 1328.5 1353.5
 Kg/CHF 38267 38767 595.6 610.6 40915 41665
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

COOPÉRATION
L’accord de libre-échange sino-helvétique
sera signé samedi

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann (photo),
accompagné d’une délégation, signera
samedi à Pékin l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la Chine.
Son contenu sera révélé à cette
occasion. Un accord complémentaire
sur la coopération en matière de
travail et d’emploi, ainsi qu’une série
d’accords techniques annexes seront
également ratifiés, a indiqué hier le
Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche (Defr).
Après trois ans de discussions, la Suisse et la Chine ont signé fin
mai un protocole d’entente concernant la conclusion des
négociations pour un accord de libre-échange entre les deux
pays. Quatre autres protocoles sectoriels s’appliquent
respectivement au secteur bancaire, à l’horlogerie, ainsi qu’au
développement durable et au changement climatique. Un accord
académique a également été signé.
La Suisse est le deuxième pays européen à vouloir signer un
accord de libre-échange avec la Chine. Pékin et l’Islande ont
paraphé un tel texte en avril.� ATS
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BANQUES PRIVÉES
Landolt a fusionné
avec Degroof Suisse
La banque privée Landolt a
fusionné lundi avec la filiale
suisse de Banque Degroof
Luxembourg, a indiqué hier
l’établissement. Il a précisé que ce
partenariat a été mûri de longue
date dans le cadre d’un nouveau
modèle d’affaires. Accéder à
l’Union européenne et au
Luxembourg, tel est l’objectif de ce
partenariat entre les deux
banques privées, a expliqué Pierre
Landolt sur les ondes de la RTS.
Pour le directeur associé, ce
rapprochement permet «d’éviter la
création de filiale» en utilisant une
banque déjà implantée sur ces
marchés. La nouvelle entité
conserve le nom de Landolt & Cie
et son siège social en Suisse. La
banque Landolt & Cie, basée à
Lausanne, dispose de bureaux à
Genève, Sion, Martigny, Crans-
Montana et Verbier. � ATS

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......111.74 .....-7.2
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.81 ...... 0.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.39 ...... 4.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............102.85 .....-1.5
Bonhôte-Immobilier .....................121.90 .....-3.1

    dernier  %1.1.13
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JEUX ET LUXE Trop endetté, le géant français veut renégocier ses arriérés.
Le fonds Oaktree, qui en détient 34%, joue les trouble-fête. La guerre fait rage.

La course contre la montre
des Partouche, rois des casinos

JEAN-YVES GUÉRIN
ET JACQUES-OLIVIER MARTIN

Le nom des Partouche est, de-
puis 1973, synonyme de jeu et de
luxe. En France, où le numéro
deux français du casino exploite
42 de ses 49 établissements, mais
pas seulement. En Suisse, les Par-
touche disposent de deux atouts
de choix avec les casinos de Ge-
nève et de Crans-Montana. A cela
s’ajoutent le Domaine de Di-
vonne-les-Bains et le casino d’An-
nemasse, tout proche de la fron-
tière helvétique. Dix-neuf hôtels,
130 restaurants, cinq spas et deux
golfs, sans oublier des activités de
jeuenligne(lireci-dessous),com-
plètent la main Partouche. De
quoi voir venir? Pas vraiment.

L’empire Partouche est au
cœur de la tourmente depuis
que, fin 2012, le fonds d’investis-
sement américain Oaktree s’est
invité à la table de jeu familiale.
Oaktree a acheté à la Deutsche
Bank 34% de la dette (98 mil-
lions d’euros) de la Financière
Partouche, le holding qui coiffe
l’empire familial. Le fonds amé-
ricain a aussi repris 38% des
233 millions d’euros de dette de
Groupe Partouche, qui exploite
casinos et hôtels. Or, les Partou-
che redoutent qu’avec son statut
de premier créancier, Oaktree
ne les mette à genoux au moindre

défaut de paiement, les oblige à
brader leurs casinos, dépèce ce
groupe dont la famille possède
encore les deux tiers.

Vente des murs du casino
de Saint-Julien
Une rude bataille, car la famille

est prise dans un piège redouta-
ble. Pour assurer le développe-
ment au pas de charge du groupe,
le holding familial a contracté des
prêts importants dont elle paie les
intérêts avant de devoir rembour-
ser le capital en 2015. Pour hono-
rer ses échéances, elle comptait
sur les dividendes versés par
Groupe Partouche, la société d’ex-
ploitation des casinos. Or, avec la
crise, il n’y a plus de dividendes
distribués car les ressources de
Groupe Partouche ont fondu.

En quelques années, l’excédent
brut d’exploitation est passé de
130 à 74 millions. Pour l’instant,
la Financière arrive à payer les
intérêts de son emprunt grâce au
fruit de la vente, en 2011, des
murs du casino de Saint-Julien,
en France, qui lui appartenait.
Mais, dès 2014, elle ne pourra
plus faire face à ses échéances.
Les Partouche ont donc une ur-
gence: renégocier complète-
ment la dette du holding, mais
aussi de la société d’exploitation,
soit près de 330 millions d’euros.
Cela ne peut être accepté que si
plus des deux tiers des créanciers
signent l’accord. Or, avec plus
d’un tiers des dettes, Oaktree est
incontournable.

Le fonds peut bien sûr refuser
tout aménagement au risque de
pousser la société familiale vers
le dépôt de bilan. Il peut aussi
exiger que les Partouche réinjec-
tent de l’argent dans leur société
familiale en contrepartie d’une
négociation de prêt. Autre op-
tion: abandonner leur capacité
de nuisance en revendant au
prix fort leur créance.

Un combat à mort s’est dès lors
engagé entre les deux parties dé-
but mars. Après une première
rencontre, les Partouche et Oak-
treeavaientconvenudeserevoirà
l’occasion d’un déjeuner le
12avril.Coupdethéâtre, le2avril,

sans prévenir, Patrick Partouche
demande et obtient devant le Tri-
bunaldecommercedeValencien-
nes la mise sous sauvegarde de Fi-
nancière Partouche. Un coup de
maître selon les professionnels du
retournement d’entreprises en
difficulté.

Lutte juridique
Lafamillereprendlamainfaceà

Oaktree. En effet, avec la mise en
sauvegarde du holding, si les deux
tiers des créanciers ne s’enten-
dent pas sur un schéma de sauve-
tage financier, c’est le juge qui im-
posera son montage et ses
conditions. Il opte souvent pour
l’étalement de la dette, ce qui n’est
pas pour déplaire aux Partouche.
Du coup, le fonds a contre-atta-
qué. Le 7 mai, il a demandé de-
vant la justice l’annulation de
cette sauvegarde. Une audience
s’est tenue lundi.

De son côté, le clan Partouche
prépare déjà une nouvelle salve. Il
a activé un organisme public
chargé de la lutte contre le blan-
chiment d’argent. «Il est curieux
qu’Oaktree ait créé une banque
luxembourgeoise au capital de
12 500 euros pour acheter plusieurs
dizainesdemillionsd’eurosdedettes
chez nous», note Patrick Partou-
che. «C’est une structure ad hoc
tout à fait classique», répond-on
chez Oaktree.�Le Figaro-réd

La famille Partouche est indissociable du monde des casinos. KEYSTONE

En quarante ans, un pied-noir parti de pres-
querien, IsidorePartouche,abâtiunempireoù
sa famille est présente à tous les étages. Une
belle histoire jusqu’en 2007. Depuis, rien ne va
plus pour Partouche. Au cours des cinq derniè-
res années, le groupe n’a pas cessé d’être dans le
rouge. De fait, le marché des casinos a baissé de
20% au cours des cinq dernières années. Mais,
en 2012, le leader du secteur, Barrière, a quand
même réalisé un chiffre d’affaires stable
(1,2milliard)parrapportà l’exerciceprécédent.

Si le clan Partouche se retrouve dans cette po-
sition difficile, c’est qu’il a commis plusieurs er-
reurs. «Isidore Partouche a été aveuglé par son
ego», estime Georges Tranchant, président du

groupe éponyme. «Pour devenir leader devant
Barrière, il a racheté beaucoup trop cher l’Euro-
péenne de casinos (22 établissements) en 2002
puis legroupedeDivonne(cinqcasinos)en2005.»

Pour contrecarrer la baisse de ses recettes,
Patrick Partouche a misé sur les jeux en ligne.
Mi-juin, le groupe a dû fermer son site de po-
ker sur internet, qui, en tout, a perdu un peu
moins de 20 millions.

Chute de la valeur de l’action
«Oaktree a racheté de la dette dans Financière

Partouche pour nous désosser si nous nous met-
tons à la faute», estime Patrick Partouche, pré-
sident du conseil de surveillance de Groupe

Partouche. «Notre objectif est simplement,
comme tout créancier, d’être rémunéré selon les
termes du contrat de prêt», proteste-t-on chez
Oaktree. Des déclarations qui ne rassurent pas
Patrick Partouche: «Je ne ferai pas de cadeau à
Oaktree, je me battrai jusqu’au bout contre eux»,
résume-t-il.

D’un point de vue patrimonial, les Partouche
ont aussi manqué une superbe occasion: en
2007, ilsontrefuséuneoffred’achatdugroupe
à 21,50 euros par action faite par le promoteur
immobilier, Michel Ohayon. Aujourd’hui, l’ac-
tion vaut 94 centimes. Car, avec tous ces déra-
pages, Partouche s’est retrouvé étranglé par ses
dettes.�

Une belle histoire qui prend fin en 2007

Les Partouche
redoutent
qu’avec son statut
de premier
créancier Oaktree
ne les mette
à genoux
au moindre défaut
de paiement.

ÉLECTRONIQUE

Google attaque Apple sur
le patriotisme économique

Motorola prépare son grand
retour dans les smartphones. A
la veille de la fête nationale amé-
ricaine, la filiale de Google s’est
payé, mercredi, une page de pu-
blicité dans les grands quoti-
diens du pays pour annoncer
l’arrivée prochaine du Moto X,
le «premier smartphone pensé,
conçu et assemblé aux Etats-
Unis».

Le slogan sonne comme une
attaque en règle contre le numé-
ro un mondial des smartphones,
le sud-coréen Samsung. Il vise
aussi Apple. Le compatriote de
Motorola, qui fait assembler
l’iPhone dans les usines chinoi-
ses de Foxconn, a été happé il y a
deux ans par le scandale sur les
conditions de travail des ou-
vriers de ses chaînes de produc-
tion.

Pour se relancer, Motorola a
choisi de mettre le patriotisme
économique au cœur de sa stra-
tégie. L’entreprise, fondée en
1928 et dont la partie téléphonie
mobile a été rachetée l’an der-
nier par Google pour 12,5 mil-
liards de dollars, a raté le virage
des smartphones. Elle veut re-
nouer son lien avec les Améri-
cains en rappelant qu’elle leur a
donné leurs premiers télépho-
nes mobiles ainsi que le Razr,
qui fut un temps le portable le
plus vendu au monde.

Plus qu’une posture, la concep-
tion aux Etats-Unis doit être un
avantage compétitif pour Moto-
rola. En rapprochant les usines
d’assemblage des ingénieurs et
des designers, le fabricant es-
père pouvoir «améliorer ses pro-
duits et innover plus rapidement»,
fait valoir Dennis Woodside, le
nouveau patron de la filiale ins-
tallé par Google.

Motorola proposera ainsi un
grand choix de couleurs et d’op-
tions pour le Moto X, à l’opposé
d’Apple, qui comprime ses coûts
en limitant le nombre de modè-
les disponibles. Le smartphone
bénéficiera aussi d’une solide
autonomie et s’adaptera au con-

texte environnant. Il activera
par exemple lui-même l’appareil
photo sans avoir à le demander.

Un engagement politique
La sortie du Moto X est prévue

pour cet été. Le sous-traitant sin-
gapourien de Motorola, Flextro-
nics, emploiera 2000 personnes
à Fort Worth, au Texas, où Nokia
assemblait des téléphones.
L’Américain a investi 25 millions
de dollars pour relancer cette
usine.

L’engagement de Motorola in-
tervient alors que les groupes
high-tech américains essuient
des critiques sur leur optimisa-
tion fiscale. Rapatrier des em-
plois est aussi un geste politique.
Lors de son discours sur l’Etat de
l’Union en février, Barack Oba-
ma, avait salué la décision d’Ap-
ple de produire cette année des
Mac aux Etats-Unis.

Malgré tout, le Moto X ne
pourra pas être entièrement as-
semblé aux Etats-Unis. Dans le
millier de composants d’un
smartphone, des pièces centra-
les comme le microprocesseur
et l’écran viendront toujours
d’Asie. Or, ce sont bien ces élé-
ments qui constituent l’essentiel
de la valeur d’un smartphone.
� BENJAMIN FERRAN Le Figaro

En matière de smartphones,
Google joue à fond la carte
patriotique. KEYSTONE

DÉMOGRAPHIE
Une naissance sur cinq a lieu hors mariage
Le nombre de naissances hors mariage a pratiquement doublé en Suisse
en dix ans pour atteindre 16 600 en 2012. Un enfant sur cinq naît
désormais de parents non mariés. Le taux helvétique reste toutefois
inférieur de moitié à la moyenne de l’Union européenne. La proportion
de naissances hors mariage en Suisse a franchi pour la première fois la
barre des 20% en 2012, pour se fixer à 20,2%. En 2011, la moyenne
européenne était de 39,5%, indique l’Office fédéral de la statistique.� ATS

VACANCIERS
Importations illégales de plantes en hausse
Les vacanciers qui prévoient de ramener des plantes exotiques dans
leurs bagages sont avertis: la plupart de ces végétaux sont soumis à
un permis obligatoire et certains sont carrément interdits en Suisse,
préviennent les autorités phytosanitaires. Or, les tentatives
d’importation illégale sont en hausse.� ATS

SANTÉ
Lien entre pauvreté et diabète éclairé
On savait que les personnes de condition modeste, peu éduquées ou au
chômage ont plus de risques de devenir diabétiques. Des chercheurs
lausannois et britanniques pensent avoir compris pourquoi: les intéressés
souffrent plus fréquemment d’inflammations chroniques.� ATS

JAPON
Employée forcée à porter des oreilles de lapin
Le fabricant de cosmétiques nippon Kanebo a été condamné pour avoir
forcé une employée à porter des oreilles de lapin. Cette sanction avait été
prise à la suite de performances commerciales insuffisantes.� ATS-AFP
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PHILIPPE HERVIEU

En étrennant sur son nouveau
C4 Picasso la première vraie
plate-forme modulaire du
groupe PSA, dite EMP2, Citroën
a changé la donne.
Car la souplesse architecturale
qu’elle induit a permis d’implan-
ter le moteur plus bas, et les
roues là où les stylistes les vou-
laient.Toute lourdeurvisuellede
lacarrosserie, inhérenteàlavoca-
tion familiale d’un monospace, a
ainsi été gommée, au profit
d’une silhouette effilée aux for-
mes douces et toniques. Rac-
courci de 4 cm, abaissé
de 5 cm, avec réduction des
porte-à-faux et augmentation
de l’empattement, le nouveau
C4 Picasso n’est pas loin de s’ap-
parenter à un break ou à un SUV.

L’autre atout de la plate-forme
modulaire EMP2 tient à la dimi-
nution de la masse véhicule
d’environ 140 kg par rapport à la
première génération.

Un aérodynamisme soigné
contribue aussi aux faibles émis-
sions affichées par ce modèle.
Toute cette modernité techni-
que rejaillit dans l’agrément
d’usage de l’auto. Notamment
au travers d’options novatrices,
mais voulues abordables. Quitte
à proposer des prestations par-
fois simplifiées, tel le régulateur
de vitesse actif qui alerte d’un
risque de collision… mais sans
freiner.LeParkAssist,pourgarer
l’auto facilement, ou l’Alerte de
franchissement de ligne, qui fait
vibrer la ceinture, en font aussi
partie.�

COTES
Longueur: 4,42 m
Largeur: 1,82 m
Hauteur: 1,61 m
Coffre: 537/1709 l.
Poids ordre de marche: 1493 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
THP à injection directe common rail
turbo Twin-Scroll avec calage
variable à l’admission, 1598 cm3 de
115 kW/155 ch à 6000 tr/mn (Euro
5).
Couple maxi de 240 Nm de 1400 à
4000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 6 l/100
Moyenne de l’essai: 9,3 l/100
CO2: 139 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’
V-max sur circuit: 209

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
pseudo McPherson et traverse
déformable à l’arrière. Direction à
assistance électrique variable,
freinage 4 disques à étriers
flottants, 2 ventilés, frein de parking
électrique automatique, pneus de
205/60R16 ou 205/55R17,
ABS/REF/AFU, ESP/ASR+ et 6 airbags
(dont 2 rideaux Av/Ar) de série

PRIX
Modèle de base: 26 500 fr. (1,6 VTi
120 ch, bvm5; Attraction). Modèle
essayé: 36 600 fr.
(1,6 THP, 155 ch, bvm6 Exclusive)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Les aménagements s’inscrivent dans
le pur esprit monospace, avec moult rangements,
3 sièges arrière individuels rabattables (et coulis-
sants à partir de la finition 3) et un grand coffre, ba-
ses d’une jolie souplesse d’utilisation. Mais l’im-
mense pare-brise concourt à une belle luminosité
intérieure, alors que la «déco» s’orne d’habillages
flatteurs, créatifs et qualitativement convaincants.

ÉQUIPEMENT Avec 4 finitions, la dotation met
déjà de série, dès la version de base Attraction, clim
bizone, audio MP3 ou kit Bluetooth. Spectaculaire,
la standardisation de deux écrans grand format au
centre de la planche de bord renforce l’ambiance
moderniste. Et en haut de gamme, des sièges avant
ontunefonction«massage», lepassagerbénéficiant
en plus d’un repose mollets.

TECHNIQUE La plate-forme EMP2 implique
que les amortisseurs soient implantés verticale-
ment, et non plus à plat comme sur l’ancien mo-
dèle. Connue, la palette des motorisations com-
prend deux blocs essence, 1.6 VTi 120 ch boîte 5 et
1.6 THP 155 ch boîte 6, et deux diesel, 1.6 e-HDi 90
ch avec Stop&Start et boîte pilotée ETG6 (l’ex BMP
améliorée) et 1.6 e-HDi 115 ch, en boîte 6 ou ETG6.

CONDUITE Le THP 155 ch essence permet de
bienévaluer lecomportement,maismetplusenlu-
mière une tendance sous-vireuse (l’auto «tire»
plutôt vers l’extérieur de la trajectoire), qu’es-
tompe mieux le e-HDi 115 ch, ayant davantage de
poids sur l’avant et moins de puissance. Dans les
deux cas, le châssis cultive un accord confort/te-
nue de route au top.

De nouveaux standards de confort
� Look plaisant et novateur
� Technicité dernier cri
� Qualité et modernité

de présentation
� Vision panoramique
� Modularité intérieure

LES PLUS

� Pas d’option toit en verre
en version Attraction

� Roulis plus marqué
en essence

� Boîte pilotée améliorée
sans valoir une vrai BVA

LES MOINS

Troisième génération d’un mo-
dèle déjà apprécié des familles,
le nouveau Carens tourne réso-
lument le dos à l’anonymat
qu’entretenaient ses devanciers.
Car ce monospace compact,
long de 4,52 m, se donne en effet
des airs de berline tonique et
bien de son temps.

A l’intérieur, les aménagements
nedéparentpas,baignantdansce
haut degré de qualité apporté par
la dernière Cee’d, cousine ger-
maine de la Carens sur le plan
technique.

Et tout s’y révèle bien conçu, de
l’agréable luminosité ambiante,
liée à un toit panoramique, aux
grandesouverturesdesportesqui

en facilitent l’accès, en passant
par un grand coffre de 492 litres.
Et en étant prêtes à en sacrifier sa
bonne capacité, sept personnes
peuvent trouver place dans la Ca-
rens.

Bonne pertinence également
dans le choix des motorisations,
aux puissances joufflues, avec
deux essence à injection directe
(1.6 GDi de 135 ch et 2.0 GDi de
166 ch) et un diesel 1.7 CRDi de
136 ch. Et pas de demi-mesure
non plus dans la dotation d’équi-
pement, plus complète que la
moyenne chez ce constructeur
soucieux aussi d’assortir ses au-
tos d’une triple garantie de sept
ans.� PHE

Elégant et racé, le nouveau Kia Carens intègre des équipements à consonance
«premium», sans pour autant dépasser les limites tarifaires d’un constructeur
généraliste. Un bon concept pour «booster» la marque. SP

AUDI
La qualité «made
in Neckarsulm»
Institut de
référence
dans l’in-
dustrie et le
commerce
automobile, J.D. Power est célèbre
depuis 27 ans pour ses enquête de
satisfaction de clients de véhicules
neufs. A l’issue de sa dernière
étude, «Initial Quality Study 2013», il
vient de décerner le «Prix J.D. Power»
à l’usine Audi de Neckarsulm, élue
«meilleur site de production en Eu-
rope et en Afrique». On y réalise des
fabrications très diversifiées, avec
les A4 Berline, A5/S5 Cabriolet, A6
Berline et Avant, S6, A6 Allroad, A6
hybride, A7/S7 Sportback, A8/S8, A8
hybride et A8L, R8 et R8 Spyder, RS
5 Cabriolet, RS 6 Avant ainsi que RS
7 Sportback.� PHE

CITRÖEN C4 PICASSO Faisant quasiment table rase de l’héritage du passé, la nouvelle édition du monospace compact
de Citroën se fond dans les dernières évolutions de ce marché pour proposer une familiale compacte branchée.

Fruit d’un saut technologique

VOLVO
Vers des voitures
plus autonomes
Les aides à
la conduite
nous rap-
prochent
de l’auto
sans conducteur. A la suite du Park
Assist, Volvo vient d’accomplir un
pas de plus dans l’automatisation
de la fonction «parking» avec la pré-
sentation de son système de «sta-
tionnement autonome». Le principe
est simple: le conducteur descend
de voiture à l’entrée d’un parc de
stationnement, pour la récupérer
plus tard au même endroit. Et la
«voiture intelligente», bardée de cap-
teurs sécuritaires, fait le reste: trouver
une place et se garer toute seule. En-
core expérimentale, cette manœu-
vre se gère à partir d’une application
de téléphone mobile.� PHE

Différent de son prédécesseur, le nouveau C4 Picasso a suivi l’évolution du marché des monospaces compacts, passant désormais pour une auto
plus habitable que la moyenne, mais sans compromis dans sa capacité à séduire. SP

ACTUALITÉ A l’offensive sur tous les fronts, Kia va procéder cet été
au renouvellement de son monospace compact Carens par une nouvelle mouture.

Bien vu sur toute la ligne

PUBLICITÉ

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve
tél. 032 91

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Volkswagen 
Up!  

p

seignements et réservations:
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LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

Le vent n’a pas eu raison
d’Athletissima, mais il s’en est
fallu de peu. Eole a joué avec les
nerfs des athlètes et des specta-
teurs toute la soirée, mais a per-
mis de réaliser quelques perfor-
mances de haute volée, dont
certaines très limites. Comme
attendu, Tyson Gay a tenu la ve-
dette sur 100 mètres. Mais il n’a
pas été le seul grand bonhomme
de la soirée. L’Ukrainien Bon-
darenko a fait sensation à la Pon-
taise au saut en hauteur (lire ci-
dessous). Les filles du relais
4 x 100 m suisse aussi.

Avec 9’’79, Tyson Gay a réalisé
la deuxième meilleure perfor-
mance de la saison sur la ligne
droite vaudoise avec un vent
juste licite (+2,0 m/s). L’Améri-
cain a dû s’employer à fond pour
venir à bout d’Asafa Powell, très
bien parti. Le Jamaïcain a signé
son meilleur temps en 2013 en
9’’88, soit le quatrième temps
mondial de la saison. C’est dire
si ce sprint a été de haute volée
avec deux autres coureurs sous
les dix secondes (Michael
Rodgers en 9’’96 et Kim Collins
en 9’’97). On ne fera certaine-
ment pas mieux avant les Mon-
diaux de Moscou.

Bosse l’espoir
«C’était une bonne course, avec

un bon temps», se réjouissait Ty-
son Gay. «Je voulais réaliser une
telle performance. Maintenant, je
vais essayer de rester en forme et
en bonne santé en vue des Mon-
diaux.» Pour le battre, son
grand rival Usain Bolt va devoir
sortir de sa réserve. Demain, à
Paris, il s’alignera sur 200 m
avec un peu plus de pression.
Celle que Tyson Gay lui a trans-
mise depuis Lausanne.

Hormis cette épreuve reine,

Athletissima a aussi livré de
grosses performances lors des
courses. Sur 110 m haies, David
Oliver a réalisé une démonstra-
tion de puissance pour son re-
tour à la compétition avec un
temps de 13’’04. Sur 400 m
haies, le Portoricain Javier Cul-
son a battu Felix Sanchez en
48’’14 avec une belle aisance.

Le Français Pierre-Ambroise
Bosse a confirmé tout le bien
que les spécialistes pensent de
lui sur le 800 m, qu’il a mené en
patron avant de craquer sur la
fin. La victoire de l’Ethiopien
Mohammed Aman en 1’43’’33

ne sera pas sans lendemain, la
performance du Tricolore non
plus (1’44’’11).

Relais prometteur
La grande satisfaction helvéti-

que est venue du relais féminin
du 4 x 100 mètres. Le record de
Suisse est de nouveau tombé à
Lausanne, comme il y a deux
ans. Cette fois, le temps (43’’48)
ne s’améliore que de trois cen-
tièmes, mais cette prestation est
porteuse de grands espoirs. Avec
la Jurassienne Fanette Humair à
la place de Marisa Lavanchy, la
plus rapide de la saison blessée

et remplacée dans l’urgence, le
quatuor complété par Mujinga
Kamboudji et les sœurs Sprun-
ger (Ellen et Lea) a fait très fort.

«Je suis très fier de ces filles, cela
démontre que nous formons vrai-
ment une équipe avec six ou sept
éléments sur lesquels nous pou-
vons vraiment compter», se félici-
tait le Fribourgeois Laurent
Meuwly, le chef de cette équipe.
«Nous n’avons pas pris trop de ris-
ques lors des deux premiers passa-
ges de témoin (réd: Kamboudji -
Humair - E. Sprunger), mais
après, nous avons tenté quelque
chose de plus difficile entre les

sœurs Sprunger. Je pense que nous
pouvons faire mieux et arriver à
43’’20 cette saison.» De quoi
nourrir de grands espoirs pour
les Européens de 2014 à Zurich.

En attendant, les Suissesses
pourront aussi aborder leur ap-
proche des Mondiaux en con-
fiance. Ellen Sprunger a encore
prouvé son potentiel en amélio-
rant son record personnel sur
100 m avec un chrono de 11’’52.
De belles promesses pour l’ave-
nir que le feu d’artifice final a
ponctuées pour le plus grand
plaisir des 14 700 spectateurs
présents.�

TOUR DE FRANCE
Un Africain en jaune
Le Sud-Africain Daryl Impey a pris
la tête du Tour de France au terme
de la sixième étape, remportée
hier par André Greipel (photo)
à Montpellier. PAGE 27
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ATHLÉTISME Athletissima a été marqué par le sprint, la hauteur et le relais féminin.

Un meeting bien dans le vent

Ellen Sprunger passe le témoin à sa sœur pour la dernière ligne droite: nouveau record de Suisse pour le relais 4 x 100 m féminin! KEYSTONE

Hier soir, c’est le sautoir de la hauteur qui a
marqué l’histoire d’Athletissima. Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années, le record
du monde du Cubain Sotomayor a tremblé sur
son socle. Le chaleureux public lausannois a eu
le privilège d’assister à trois tentatives de re-
cord mondial lorsque la latte fut élevée à 2m46
pour l’Ukrainien Bohdan Bondarenko, qui
avait eu raison des velléités de l’Américain Erik
Kynard, resté à 2m37.

Il avait suffi de s’intéresser à la première ten-
tative de l’Ukrainien à 2m24, maîtrisée avec
l’espace d’une «valise», pour se convaincre
qu’on allait vers des moments forts. Ayant pla-
né sur toutes les barres avant d’accrocher sur
celle placée à 2m41, hauteur franchie à sa troi-
sième tentative avec une marge qui pourrait
lui permettre de stupéfier le monde.

Avec sa particularité de solliciter le silence du
stade pour approfondir sa concentration, Boh-
dan Bondarenko a défié d’un regard la barre
avant de s’engager d’une foulée féline ponc-
tuée d’une impulsion dynamique. Il engagea
les épaules au point d’enflammer la Pontaise
d’un espoir de record du monde. Sans y parve-
nir, Bohdan Bondarenko a quitté cette compé-

tition avec la conviction qu’il pourra bientôt
s’installer au sommet de la hiérarchie des re-
cordmen du saut en hauteur. Venu à Lausanne
avec un record personnel à 2m36, l’Ukrainien
a vécu une mutation de niveau.

Qualité également au concours du saut en
longueur des dames avec le duel serré entre la
NigérianeBlessingOkagbare,quiaapprivoisé la
victoire avec 6m98, peu après que l’Américaine
Brittney Reese ait été mesurée à 6m96.
� LAUSANNE, RENÉ JACOT

Bondarenko plane sur Athletissima

ATHLÉTISME
MEETING ATHLETISSIMA,
LIGUE DE DIAMANT

Messieurs
Lausanne.100m(+2m/s):1. Tyson Gay (EU)
9’’79. 2. Asafa Powell (Jam) 9’’88. 3. Michael
Rodgers (EU) 9’’96. 4. Kim Collins (Skn) 9’’97.
200 m (+1,4 m/s): 1. Churandy Martina (PB)
20’’01. 2. Jason Young (EU) 20’’20. 3. Jaysuma
Saidy Ndure (No) 20’’40.
800 m: 1. Mohammen Aman (Eth) 1’43’’33. 2.
Pierre-Ambroise Bosse (Fr) 1’44’’11. 3. Marcin
Lewandowski (Pol) 1’44’’31.
5000 m: 1. Yenew Alamirew (Eth) 13’06’’69. 2.
Hagos Gebrhiwet (Eth) 13’07’’11. 3. Muktar Edris
(Eth) 13’08’’23.
110 m haies (+0,9 m/s): 1. David Oliver (EU)
13’’03 (MPA). 2. Jason Richardson (EU) 13’’20. 3.
Ryan Wilson (EU) 13’’27.
400mhaies:1. Javier Culson (PR) 48’’14. 2. Felix
Sanchez (Dom)48’’58. 3.MamadouKasseHann
(Sen) 48’’72.
Hauteur: 1. Bohdan Bondarenko (Ukr) 2m41
(MPA). 2. Erik Kynard (EU) 2m37. 3. Daniil
Tsyplakov (Rus) 2m30.
Perche:1. Kostantinos Filippidis (Grè) 5m72. 2.
Augusto Dutra (Bré) et Raphael Holzdeppe (All)
5m62.
Triple: 1. Pedro Pablo Pichardo (Cub) 17m58.
2. Teddy Tamgho (Fr) 17m40. 3. Christian Taylor
(EU) 17m13. 7. Alexander Hochuli (S) 16m47.
Poids: 1. Ryan Whiting (EU) 21m88. 2. Reese
Hoffa (EU) 21m58. 3. Dylan Armstrong (Can)
20m75.
Javelot: 1. Kim Amb (Su) 82m65. 2. Andreas
Thorkildsen (No) 81m54. 3. Stuart Farquhar (NZ)
80m42.

Dames
200 m (+1,4 m/s): 1. Mariya Ryemyen (Ukr)
22’’61. 2. Lashauntea Moore (EU) 22’’67. 3.
Kimberlyn Duncan (EU) 22’’73. Puis: 8. Léa
Sprunger (S) 23’’36 (MPS).
400 m: 1. Francena McCorory (EU) 50’’36. 2.
Amante Montsho (Bot) 50’’37. 3. Novlene
Williams-Mills (Jam) 50’’87.
1500m: 1. Abeba Aregawi (Su) 4’02’’11. 2. Sifan
Hassan (Eth) 4’03’’72. 3. Siham Hilali (Mar)
4’04’’58.
100 m haies (+1,2 m/s): 1. Dawn Harper (EU)
12’’53. 2. Kellie Wells (EU) 12’’58. 3. Lolo Jones
(EU) 12’’60.
3000msteeple:1.HiwotAyalew (Eth) 9’17’’66.
2. Sofia Assefa (Eth) 9’17’’69. 3. Etenesh Diro
Neda (Eth) 9’24’’40.
4 x 100 m: 1. Suisse (Mujinga Kambundji,
Fanette Humair, Ellen Sprunger, Léa Sprunger)
43’’48 (RS/précédent 43’’51 en 2012). 2. Pays-
Bas 43’’84. 3. Team Etats-Unis-Jamaïque 44’’22.
Longueur: 1. Blessing Okagbare (Nig) 6m98.
2. Brittney Reese (EU) 6m96. 3. Shara Proctor
(GB) 6m92. 6. Irene Pusterla (S) 6m45.
Disque:1. Sandra Perkovic (Cro) 68m96 (MPA).
2. Yarelis Barrios (Cub) 67m36. 3. Zinaida
Sendriute (Lit) 63m82.
Sporthandicap.1500menfauteuil roulant:
1. Marcel Hug (S) 3’21’’66. 2. Tomasz Hamerlak
(Pol) 3’22’’72. 3. Julien Casoli (Fr) 3’22’’92.

SÉRIES NATIONALES

Messieurs
100 m (+1,7 m/s): 1. Churandy Martina (PB)
10’’03. 2. Reto Amaru Schenkel (S) 10’’31 (MPS).
4. Yanier Bello (S) 10’’64.
800m:1. TuomoSalonen (Fin) 1’49’’82. 2.Hugo
Santacruz (S) 1’50’’53.

Dames
100 m. 1re série (+0,9 m/s): 1. Irina Strebel
(S) 11’’89.
2esérie (+2,6m/s): 1. Tessa van Schagen (PB)
11’’52. 4. Fanette Humair (S) 11’’80.
3e série (+1,5 m/s): 1. Dafne Schippers (PB)
11’’09. 4. Mujinga Kambundji (S) 11’’50 (MPS).
5. Ellen Sprunger (S) 11’’52.
800 m: 1. Nora Farrag (S) 2’11’’44.
100 m haies (+1,9 m/s): 1. Gnima Faye (Sen)
13’’22. 2. Noemi Zbären (S) 13’’31. 3. Clélia
Reuse (S) 13’’38.

CLASSEMENTS

800 MÈTRES Quelques athlètes neuchâtelois ont participé au meeting
lausannois hier soir. La Sagnarde Tiffany Langel a pris la cinquième
place du 800 m national en 2’13’’84, à 37 centièmes de son meilleur
temps de la saison. «Je n’étais pas dedans et je n’étais pas prête à
courir sur cette distance», livrait l’athlète du CEP Cortaillod. «En plus, je
suis blessée à un talon (inflammation) depuis deux semaines.»
Visiblement, la dédicace spéciale de Felix Sanchez, mardi à Colombier,
ne lui a pas donné des ailes... Les jeunes relayeurs du CEP Cortaillod
ont terminé troisième du 5 x 80 m jeunesse en 54’’00.

RECORD L’athlète du CEP Cortaillod Elodie Jakob (19 ans) a battu son
record personnel sur 100 m haies (13’’66 au lieu de 13’’75). Cette
heptathlète, qui revient à la compétition suite à une opération subie
cet hiver, était satisfaite de sa performance et de son quatrième rang.
«Le vent dans le dos (+1,9 m/s) m’a bien aidée et la concurrence
aussi», relevait-elle. «Je ne pensais pourtant pas battre mon record ce
soir.» De bon augure avant les championnats d’Europe M23 de la
semaine prochaine à Tampere (Fin). Dans cette course, la prometteuse
Noémie Zbären a terminé deuxième en 13’’31.

1500 MÈTRES La Chaux-de-Fonnière Jéromine Schmidt a terminé
neuvième sur le 1500 m M18 dans un temps de 4’55’’59, à 53
centièmes de son record personnel. «Je suis contente, c’est la première
fois que je cours sur cette distance cette saison», relevait-elle. «Je ne
dois pas être loin de mon record.» On la reverra sur 800 m lors du
Résisprint dimanche à La Chaux-de-Fonds.

LE COUAC Renaud Lavillenie a manqué ses trois essais à 5m62 à la
perche. La raison? Le vent lui a fait perdre ses marques. Dommage.� JCE

TOURS DE PISTE

Bohdan Bondarenko dans ses œuvres. KEYSTONE
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CYCLISME
La Cyclo Chasseral est lancée
Comme annoncé lors de la première édition de la Cyclo neuchâteloise,
Jacques Jolidon lance une nouvelle épreuve cyclosportive dans la
région. Son nom, la Cyclo Chasseral, donne une bonne idée de
l’endroit de cette course populaire qui aura lieu le dimanche 18 août,
soit le même jour que la Jean-Mary Grezet à Couvet... Deux parcours,
avec un départ à Lignières, seront proposés, l’un de 111 km (+2846 m)
et l’autre de 58 km (+1411 m). Les deux se termineront par une montée
au Chasseral depuis Saint-Imier, avec le passage du col des Pontins
en prime. Plus d’informations sur www.lacyclo.ch.� JCE

GOLF
Grace et Molinari présents à Crans-Montana
L’affiche du prochain European Masters de Crans-Montana (5-8
septembre) continue de prendre forme. Les organisateurs ont annoncé
les présences du Sud-Africain Brande Grace (25 ans) et de l’Italien
Edoardo Molinari (32 ans). Révélation de l’année 2012 sur le Tour
européen (4 titres), Branden Grace continue d’occuper les avant-postes
cette saison avec notamment quatre top 10 et une 14e place dans
la hiérarchie européenne actuelle. Il sera en lice pour la 3e fois sur
le Haut-Plateau, où il n’a encore jamais brillé (85e et 76e). Edoardo
Molinari est, lui, un habitué de l’European Masters (2e en 2010).� SI

ICI...
ATHLÉTISME
Résisprint international
Swiss-Meeting, messieurs et dames, dimanche 7 juillet, dès 10h30 à La Chaux-de-
Fonds (Centre sportif de la Charrière).

CYCLISME
Jolidon Classique
Cyclosportive, dimanche 7 juillet, départ à 9h15 à Saignelégier.

Trophée du Doubs
Troisième étape, La Verte Herbe - Saignelégier (9,9 km, +486 m), mercredi 10 juillet,
départ à 19h15.

HIPPISME
Coupe neuchâteloise des cavaliers amateurs
Deuxième édition, dimanche 7 juillet, dès 11h à La Chaux-de-Fonds (manège du Cerisier).
Début du concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds (saut et dressage)
vendredi 5 juillet dès 10h, samedi 6 juillet dès 8h et dimanche 7 juillet dès 7h30.

VOILE
Coupe du lac
Cinquième manche du championnat FVLJ, samedi 6 juillet, départ à 10h à Saint-Aubin.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Meeting de Paris
Ligue de diamant, samedi 6 juillet au Stade de France.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d’Allemagne
Formule 1, dimanche 7 juillet, à 14h au Nürburgring.

BEACH SOCCER
Beach Soccer League
Samedi 6 et dimanche 7 juillet à Soleure (Centre sportif CIS).
Samedi. 13h15: Xamax - Bâle-Campagne. 18h15: Emmen - Xamax.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Du dimanche 7 au samedi 13 juillet à Vuokatti (Fin). Sprint le 8, longue distance le 9,
moyenne distance le 12 et relais le 13.

CYCLISME
Tour de France
WorldTour, du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet.

MULTISPORTS
Gigathlon Coire - Lausanne
Du lundi 8 au samedi 13 juillet.

NATATION
Championnats de Suisse d’été
Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet à Arbon (TG).

TENNIS
Tournoi de Wimbledon
Troisième levée du Grand Chelem, du lundi 24 juin au dimanche 7 juillet à Londres.

VTT
Championnats de Suisse
Vendredi 5 (Eliminatoire) et dimanche 7 juillet (cross-country) à Lenzerheide (GR).

Glèbe’Bike
Septième manche de la Coupe romande (Garmin Cup), samedi 6 juillet à Estavayer-le-
Gibloux (FR), courses enfants dès 13h, courses adultes dès 15h15.

JULIÁN CERVIÑO

«C’est de la folie. Il y a encore des
demandes de partout. Mais mon
budget est bouclé.» René Jacot,
patron du Résisprint, épaulé par
les membres de son club (SEP
Olympic), ne sait plus où don-
ner de la tête, comme toujours à
cette époque de l’année. L’orga-
nisateur chaux-de-fonnier n’en
perd pas la raison pour autant. Il
ne compte pas faire de folies
pour attirer des stars ou des invi-
tés de dernière minute.

«On fait avec l’argent qu’on a. Ce
meeting ne sert pas à couler le
club. Au contraire», renchérit
René Jacot. Avec un budget
tournant entre 45 000 et
48 000 francs, l’enveloppe est
pourtant assez grande. Le trou
de quelques centaines de francs
laissé par la 33e édition, sub-
mergée par la pluie, calme un
peu les ardeurs. Le travail pour
dénicher des sponsors assagit
aussi les rêves de grandeur.

Jamais un tel 100m
Qu’à cela ne tienne, le Résis-

print international jouit tou-
jours d’une bonne réputation.
«Les cinq continents seront repré-
sentés dimanche», annonce fiè-
rement René Jacot. Sollicité par
des managers provenant des
quatre coins du monde, même
celui d’Usain Bolt, le mythique
dirigeant de l’Olympic connaît
la combine, la valeur des athlè-
tes et les trucs pour annoncer
des performances surévaluées.

Bien sûr, pour certains athlè-
tes, René Jacot délie les cordons
de la bourse, mais les cachets
n’ont rien à voir avec ceux de la
Diamond League. «Je propose
une certaine somme. Cela permet
aux athlètes de rembourser cer-
tains frais de déplacement ou d’hé-
bergement», indique-t-il. La pa-
lette de prix, avec des montres
de haut de gamme, et les primes
attribuées pour les records du
meetingattirentaussi lesathlètes
des quatre coins du monde.

La qualité de la piste du Centre
sportif, l’altitude et les temps
réalisés depuis des années lors
de ce meeting constituent des
atouts permettant de réunir une
brochette d’athlètes de bon ni-
veau. Cette année, la liste est en-
core longue. Comme annoncé
(voir notre édition de mercre-
di), le 100m sera très relevé.
«Nous n’en avons jamais eu un
comme ça», assure René Jacot.

Un 400m «mondial»
Même si le meeting de Paris de

demain retient quelques Fran-
çais habitués du Résisprint
(dont Vicaut et Soumaré), cela
risque d’aller très vite avec Si-
mon Magakwe, Kemar Hyman
ou Michael Tumi. Ronald Po-
gnon pourrait même être de la
partie sur la ligne droite ou dans
le virage du 200m.

«Plusieurs athlètes vont doubler
le 100m et le 200m», signale
René Jacot, qui annonce un
400m masculin de «valeur mon-
diale». Le Britannique Andrew

Steele (44’’91) est le favori de
cette course prometteuse dans
laquelle on pourrait retrouver
Leslie Djohne, toujours déten-
teur du record du meeting en
44’’64.

Mystère suisse
Le 110m haies vaudra aussi le

coup d’œil avec William Shar-
man (13’’44), quatrième des
Mondiaux de Berlin en 2011
dont le record est de 13’’30. Le
400m haies pourrait se terminer
sous les 50 secondes avec des
athlètes de valeur internatio-
nale, tels Kurt Curto du Mozam-
bique (49’’02) ou l’Australien
Tristan Thomas (49’’56).

Chez les dames, le 400m haies
sera une des courses les plus re-
levées dans la partie féminine.
La Sud-Africaine Wenda Theron
(55’’36) et l’Italienne Manuela
Gentili (55’’54) en seront les tê-
tes d’affiche. René Jacot compte

sur la présence de quelques
athlètes suisses, mais il devra at-
tendre le dernier moment pour
être fixé. «Souvent, ils s’inscrivent
le jourdumeeting», remarque-t-il.
A voir...

Du côté des concours, il y a
moins de densité, mais le Polo-
nais Morcin Starzak peut bondir
à plus de 8m (record 8m05) à la
longueur. Au triple saut, le Fran-
çais Karl Taillepierre peut atter-
rir à plus de 17m (record 17m40)
et sera un adversaire coriace
pour le Suisse Alexander Hochu-
li (16m60). La Polonaise Anna
Zych (13m71) est aussi capable
d’aller loin dans cette discipline.
En hauteur, le Français Mathias
Cianci a déjà franchi 2m28.

«On risque de revoir beaucoup de
ces athlètes à la télévision lors des
Mondiaux de Moscou», assure
René Jacot. Dimanche, en vrai au
Centre sportif, ça sera mieux que
devant le petit écran.�

Il y aura du très beau monde au départ du 100m dimanche au Centre sportif de la Charrière. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME Le meeting chaux-de-fonnier présente un plateau relevé sans faire de folies.

Le Résisprint réunit les cinq
continents à la Charrière

RÉSISPRINT INTERNATIONAL

DEMAIN
10h30: perche messieurs (moins de 4m).
10h40: séries du 100m haies (dames).
10h55: séries du 110m haies (messieurs);
saut en longueur messieurs (national).
11h20: 100m dames (séries).
11h50: séries du 100m haies.
13h: 400m messieurs (plus de 48’’) et dames
(plus de 58’’).
13h45: 110m haies hommes (finale).
14h: 100m haies (finale), saut en longueur
messieurs (7,40 m), hauteur dames (1,40 m).
14h20: 100m dames (finales A et B), perche
dames (3,20 m).

14h35: 100m messieurs (finales A et B),
marteau dames (plus de 65m).
14h50:400m dames (moins de 58’’), hauteur
messieurs (plus de 1,80 m).
15h10: 400m messieurs (moins de 48’’), triple
saut messieurs (13 m) et perche dames (3,50 m).
15h30: 400m haies messieurs.
15h55: 400m haies dames.
16h10: 200m messieurs (séries A et B), triple
saut dames (10,40m).
16h20: 200m dames (séries A et B).
16h30:800m messieurs et dames (national).
16h50: suite des séries du 200m messieurs
et dames.

LE PROGRAMME

VOILE La cinquième manche du championnat FVLJ se déroulera sur une seule journée.

La Coupe du lac fait peau neuve
Le départ de la 64e Coupe du

lac sera donné demain à 10h au
port de Saint-Aubin. Pour cette
nouvelle édition, qui fait office
de cinquième régate du cham-
pionnat «lourds» de la Fédéra-
tion de voile des lacs jurassiens
(FVLJ), les organisateurs du Cer-
cle de la voile de la Béroche
(CVB) ont décidé de raccourcir
la manifestation à une seule
journée. «Avant, la course termi-
nait à 2h du matin et les régatiers
devaient revenir le dimanche pour

laremisedesprix.Çaneseraplus le
cas, et nous espérons que nous atti-
rerons plus de monde», explique
Christian Zbinden, le président
du CVB. La cérémonie protoco-
laire se déroulera à 21h et sera
suivied’uneanimationmusicale.

Une cinquantaine de bateaux,
majoritairement des monoco-
ques, sont attendus au large de
Saint-Aubin. Deux parcours de
distance différente – 20 milles
(37 km) pour le premier et 24
milles (44 km) pour le second –

ont été prévus, et le choix final
sera pris en fonction de la mé-
téo. «S’il y a peu de vent, on fera
un parcours raccourci. Après avoir
fait demi-tour à la hauteur de
Grandson, les voiliers iront jusqu’à
Bevaix, puis reviendront à Saint-
Aubin. S’il y en a beaucoup, la
course passera par Cortaillod
avant la dernière ligne droite»,
éclaire Christian Zbinden.

Dans tous les cas, les premiers
bateaux devraient arriver aux
alentours de 14 heures.

Parallèlement à la régate prin-
cipale, les dériveurs participe-
ront à l’Open de la Coupe du lac,
qui correspond à la deuxième
course du championnat «déri-
veurs» de la FVLJ. Les voiliers
navigueront autour de trois
bouées devant le port de Saint-
Aubin pendant 120 minutes.
«C’est l’occasion de faire découvrir
ce type de régate. De plus les ba-
teaux seront barrés par des gens
expérimentés», informeChristian
Zbinden.� GUILLAUME MARTINEZ
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Un journal coincé sous le bras,
un sandwich dans la main, Jerzy
Janowicz (No 24) papote à la
caisse du restaurant des joueurs.
Non loin, attablés, Goran Ivani-
sevic raconte sa vie à Iva Majoli.
Batteur d’Iron Maiden – le plus
grand groupe de l’histoire du
rock, «Up the Irons»! –, Nicko
McBrain déambule dans ce
monde parallèle, sa longue ti-
gnasse blonde dévalant son
blouson de cuir noir.

Et Jerzy papote, en polonais,
avec le gars de la caisse, un jeune
homme qui doit bien lui rendre
30 centimètres. «Jerzy est quel-
qu’un de sympa, de facile à vivre»,
note Lukasz Kubot, son compa-
triote, son pote, battu par le
géant (2m03) de Lodz en quarts
de finale. «C’est un caractère fort.
Mentalement, il est très solide. Il
veut gagner, atteindre le top 10 et
fait tout pour y parvenir.»

Forte communauté
Jerzy continue à papoter. Tran-

quille. A l’œil, au fil de la quin-
zaine, il a appris à connaître le
gars de la caisse. Des sonorités
polonaises à Londres? Rien de
bien extravagant. Statistiques
officielles à l’appui, le polonais
est la langue la plus parlée au
Royaume-Uni après l’anglais.
Selon le recensement de 2011,
521 000 sujets de Sa Majesté
sont nés en Pologne. Ils sont
même 123 000 uniquement à
Londres. La demi-finale d’au-
jourd’hui face à l’Ecossais Andy
Murray (No 2) passerait pres-
que pour un derby national.

Jerzy papote. Lui, la nouvelle
icône d’un peuple. Lui, le fils de
Jerzy Senior et Anna, deux an-
ciens volleyeurs professionnels.
Sans doute raconte-t-il son péri-
ple, du bas vers le haut du tennis
mondial. En 2012, le Polonais
zappait les qualifications de
l’Open d’Australie pour des rai-
sons financières. C’était hier...
Depuis, sa trajectoire l’a conduit
de l’ombre des tournois Challen-

ger aux portes du sommet. L’an-
née dernière, à la force de ses
coups droits – «Mon meilleur
coup», lance-t-il –, il a volé de la
221e à la 26e place mondiale.

Douze mois pour mettre son
jeu en place, pour trouver son
style, et Janowicz (22 ans) est en
demi-finales de Wimbledon.
«Jerzy sert des bombes, mais ce
n’est pas seulement un gros service,
puissant, il est surtout très varié»,

reprend Kubot, son partenaire
de Coupe Davis. «Pour un joueur
de sa taille, il bouge très bien. Il est
jeune et il a le potentiel pour s’ins-
taller dans le top 5 mondial, c’est
certain. Avec son état d’esprit, il
peut battre tout le monde.»

Il était une fois Paris
Son parcours londonien, dans

sa réalité, a débuté en novembre
dernier au Masters 1000 de Pa-

ris. Après avoir traversé les qua-
lifications, il épingle successive-
ment Philipp Kohlschreiber,
Marin Cilic, Andy Murray,
Janko Tipsarevic et Gilles Simon
avant de tomber, en finale, con-
tre David Ferrer. «Depuis qu’il
s’est révélé à Paris, Jerzy a pris con-
fiance», reprend Kubot. «Cela
fait de lui un adversaire très dange-
reux pour les meilleurs joueurs du
monde.»

Jerzy papote toujours. Il se
marre. Peut-être se souvient-il de
son épopée parisienne. Le gars
de la caisse s’en amuse. «J’ai l’im-
pression d’avoir plus vécu en une
semaine à Paris que durant toute
ma vie», glisse-t-il. Pendant sa
grisante aventure sur les courts
deBercy, Janowicz logeauNovo-
tel réservé aux participants des
«qualifs»; 152 euros la nuit, pe-
tit-déjeuner compris. «Là-bas, je
ne sentais pas la pression», expli-
quait le poulain du Finlandais
Kim Tiilikainen il y a quelques
jours.«Jedormais, jemangeaiset je
prenais le métro. J’en avais quand
même pour 30 minutes...»

Premier Polonais à atteindre le
dernier carré d’un tournoi du
Grand Chelem, Janowicz ne se
prend pas la tête. Ses larmes,
celles qui ont accompagné sa
victoire sur Kubot, il les a sé-
chées. «Ce n’est pas toujours facile
de contrôler ses sentiments», dit-
il. «Je venais de me qualifier pour
les demi-finales de Wimbledon,
j’étais simplement heureux. Alors,
j’ai pleuré...» Vœu pieux, Murray
ne souhaite plus voir le Polonais
dans cet état second.

Un éclat de rire déchire le
calme du restaurant des joueurs.
C’est le joyeux Nicko McBrain.
A la caisse, toujours, Jerzy pa-
pote. En polonais, bien sûr.�

TENNIS Le Polonais défie le chouchou du public britannique, Andy Murray, dans son jardin de Wimbledon.

Jerzy Janowicz comme à la maison

Jerzy Janowicz, le géant de Lodz, se déplace bien sur un court malgré sa taille (2m03). KEYSTONE

Andy Murray (No 2) face à Jerzy Jano-
wicz (No 24). Sera-ce une simple for-
malité pour l’Ecossais?
C’est un match un peu particulier pour Murray.
Sur cette demi-finale, il part archifavori. Toute-
fois, il sort d’un quart de finale assez moyen
face à Fernando Verdasco. On pensait qu’il al-
lait marcher sur l’Espagnol, finalement, cela a
été plus que laborieux. Qu’on le veuille ou
non, Murray arrive en demi-finales avec des
doutes. Bien que, d’un point de vue tactique,
Janowicz lui posera moins de problèmes que
Verdasco, il n’est pas forcément serein. Jano-
wicz était très ému après sa victoire sur Lu-
kasz Kubot, qui est pourtant une victoire logi-
que. Pour Murray, c’est peut-être le temps de
la revanche des huitièmes de finale du dernier
Masters 1000 de Paris, durant lequel Janowicz
a créé la surprise. Je vois plutôt Murray passer,
parce qu’il pourra faire valoir son expérience,
qu’il aura tout un peuple derrière lui, qu’il est
plus complet, qu’il défend mieux et parce que
c’est peut-être son tour, après Fred Perry en
1936, de remporter Wimbledon.

Juan Martin Del Potro (No 8) a-t-il une
chance face à Novak Djokovic (No 1)?

Cette demi-finale risque bien d’être à sens
unique. Depuis le début du tournoi, je trouve
Djokovic extrêmement performant, c’est pro-
bablement le joueur qui bouge le mieux sur
le gazon, qui connaît le moins de baisses de
régime. A moins que Del Potro sorte le match
parfait et rende une copie exceptionnelle
avec 80% de premières balles et des coups
gagnants dans tous les sens, je ne vois pas
comment, en cinq sets et avec un genou fra-
gile, l’Argentin pourra faire tomber le No 1
mondial.

Votre finale, du coup?
Djokovic face à Murray. Au vu des derniers
matches, je pense quand même que Djoko-
vic est favori du tournoi. Maintenant, avec la
folie du public anglais et l’immense talent de
Murray, on aimerait bien assister à une
énorme surprise. Pourtant, si Murray gagnait
cette année son premier titre à Wimbledon,
cela constituerait une surprise pas si illogi-
que que ça! Il ne faut pas oublier que l’Ecos-
sais s’est imposé sur le gazon de Wimbledon
aux Jeux olympiques il y a une année. Mais
pour moi, le favori reste quand même Djoko-
vic.� LKL

GUY FORGET
ANCIEN
NO 4 MONDIAL,
DIRECTEUR
DU MASTERS 1000
DE PARIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Djokovic est extrêmement performant» BELINDA Elle déroule, Belinda Bencic. Accrochée la veille, la tête
de série No 1 du tournoi juniors n’a pas fait de quartiers hier. En quarts
de finale, l’Américaine Jamie Loeb (18 ans) a ramassé 6-2 6-3. Après
son titre à Roland-Garros, la Saint-Galloise de 16 ans est sur les traces
du doublé, performance réalisée en 1976 par Heinz Günthardt.
Bien sûr, les comparaisons avec Martina Hingis, victorieuse du tournoi
juniors à 13 ans avant de s’imposer chez les dames trois années plus
tard, commencent à se faire insistantes sur le site de Church Road.
«Martina est une de mes héroïnes, elle me donne parfois des
conseils», notait Belinda Bencic avant son quart. «Je ne veux pas me
mettre de pression en pensant où elle en était à mon âge, parce que
c’est impossible à réaliser. Je ne me concentre que sur moi-même.» Le
bon état d’esprit, en fait.

TOMAS Tomas Berdych (No 7) a quitté Church Road mercredi en quarts
de finale. Et il ne se trouve pas beaucoup de monde pour le pleurer.
En conférence de presse, après sa défaite face à Djokovic, le Tchèque
a fait honneur à sa réputation. Sur la balle de set de la deuxième
manche, au moment où Berdych balançait lamentablement une volée
aisée dans le filet, le Serbe, en pleine glissade, s’est fendu d’un cri
guttural. Question d’un confrère de la presse anglaise: «Nole» l’aurait-il
dérangé? «Quand je joue, je me fous de ce qui se passe de l’autre côté
du filet», coupe le sympathique Berdych. «Je n’ai rien entendu, j’ai juste
foiré mon coup droit.» Allez, bonnes vacances Tomas!

AGNIESZKA Une poignée de main glaciale a mis un terme à la demi-
finale entre l’Allemande Sabine Lisicki (No 23) et Agnieszka Radwanska
(No 4), battue 9-7 dans la troisième manche. En deux temps trois
mouvements, la Polonaise a rassemblé ses affaires avant de quitter
le Centre Court au pas de charge. Questionnée à ce sujet, elle répond:
«Que devais-je faire? Rester là et danser?» Il ne faut pas la chercher,
Agnieszka!� LKL

LE PEUPLE DE L’HERBE

FOOTBALL
Raoul Savoy
rebondit à Sion

Le FC Sion
a nommé
Raoul Savoy
à la tête de
son équipe
M21. L’ancien
entraîneur
adjoint de

Neuchâtel Xamax (saison
2011-2012 en Super League)
a également été à la tête de
divers clubs et de plusieurs
sélections nationales en
Afrique. Il a notamment
conquis le titre de vice-
champion du continent avec
son club camerounais en
2002. Il est titulaire de la
Licence UEFA Pro B et achève
sa formation en vue de
l’obtention de la Licence A. Il
prendra les rênes de l’équipe
espoir valaisanne dès la
semaine prochaine.� SI-RÉD

BARTOLI - LISICKI EN FINALE
La finale du simple dames de Wim-
bledon opposera demain Sabine Li-
sicki (No 23) à Marion Bartoli (No 15).
L’Allemande a battu difficilement
Agnieszka Radwanska (No 4) 6-4 2-
6 9-7, alors que la Française avait
écrasé Kirsten Flipkens (No 20) 6-1
6-2 dans la première demi-finale.
Toutes deux en quête d’un premier
titre du Grand Chelem – comme
leur adversaire des demi-finales
d’ailleurs –, Sabine Lisicki (23 ans)
et Marion Bartoli (28 ans) bénéfi-
cient donc d’une opportunité ines-
pérée d’inscrire un trophée majeur à
leur palmarès. La Berlinoise mène
3-1 dans leur face-à-face.� SI

VTT
Neuchâtelois en lice
à Lenzerheide
Plusieurs Neuchâtelois figurent
sur les listes de départ des
championnats de Suisse de
cross-country de dimanche à
Lenzerheide, à savoir Nicolas Lüthi
(élite), Florence Darbellay, Virginie
Pointet (élite dames), Sandro
Trevisani, Caryl Simonet, Johann
Sansonnens (juniors), Chrystelle
Baumann (juniors dames),
Emilien Barben, Patrick Lüthi
et Romain Bannwart (M23).
Le Jurassien bernois du Team Prof
Sylvain Engelmann sera aussi
de la partie en M23. Enfin,
Jérôme, Nicolas et Patrick Lüthi
en découdront ce soir dans la
discipline de l’Eliminatoire.� PTU

BASKETBALL
Vladimir Buscaglia
arrête sa carrière
Vladimir Buscaglia (32 ans) met
un terme à sa carrière. L’ailier
international suisse a disputé son
dernier match le 31 mai dans la
salle du Pommier, où «ses» Lions
de Genève avaient conquis le
titre de champion de Suisse.� SI

PRÉSIDENCE DU CIO
Denis Oswald
réussit l’oral

Le Neuchâtelois Denis Oswald
a reçu un bon accueil devant les
88 membres du CIO (sur 104 au
total) présents à Lausanne lors
de la présentation des candidats
à la succession de Jacques Rog-
ge. L’élection aura lieu le 10 sep-
tembre à Buenos Aires.

«Denis a été excellent», s’est en-
thousiasmé Gian-Franco Kas-
per, président de la Fédération
internationale de ski et membre
du CIO. Oswald lui-même s’est
déclaré satisfait de son entrée en
matière. «Je pense que mes idées
ont été bien accueillies. C’est en
tout cas l’écho que m’ont rapporté
des collègues.»

Si Denis Oswald n’appartient
pas au cercle des favoris – un trio
formé de l’Allemand Thomas
Bach, du Portoricain Richard
Carrion et du Singapourien Ser
Miang Ng –, il y croit néanmoins
dur comme fer. «Les six candidats
sont capables de diriger le CIO. Ce
sera passionnant.»� SI
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Cherchez le mot caché!
Qui aime avec excès, 
un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

CERNIER, grand et bel appartement de 4½ piè-
ces, 127 m2 dans ancienne maison rénovée.
Avec cachet, lumineux, armoires encastrées, 2
petits balcons, cave, galetas, garage individuel
et jardin commun. Prix: Fr. 1600.- + charges.
Tél. 032 852 05 03

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

COLOMBIER, av. Gare 16a2, rez, joli petit 4 piè-
ces, balcon, 3 chambres, salon-salle à manger,
salle de bains avec baignoire, cuisine agencée,
cave, galetas, rénové récemment, dès 1er sep-
tembre Fr. 1 215.– + Fr. 250.– = Fr. 1 465.–;
visite le 5 juillet à 17h; Tél. 079 610 94 00

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

SAINT-AUBIN-SAUGES, divers locaux de 74 m2,
92 m2, 107 m2, modulables, pour bureaux, cabi-
net médical-dentaire, étude d'avocats, assuran-
ces, petites industries horlogères, etc. dans
immeuble neuf, ascenseur, proche des trans-
ports publics et d'entrée d'autoroute.Tél. 079
299 91 06

FLEURIER, situation tranquille, spacieux 3½
pièces de 75 m2, très bon état, 2 grandes cham-
bres, salon, hall, nombreuses armoires, grande
salle de bains-WC, cuisine agencée, balcon
ouest, cave, garage individuel. Disponible dès le
31 juillet 2013 Fr. 1027.- + charges.
Renseignement et visite: Tél. 032 724 48 48

CHAUX-DE-FONDS, EPLATURES 36, MEUBLÉ, 4e

étage, 2 pièces, tout confort, meublé avec goût.
Fr. 1 200.– charges comprises. Idéal pour étu-
diant, stagiaire, ou pour une période tempo-
raire. Libre tout de suite. Tél. 079 270 92 06

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 109, 4e étage, 2½
pièces, tout confort, remis à neuf. Fr. 870.–
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06

BÔLE, surface de stockage, accès facilité et quai
de chargement à disposition. Pour tout rensei-
gnement: Tél. 032 842 57 47

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 19,
appartement de 3½ pièces entièrement rénové,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, salle de bains avec baignoire, lavabo et
WC, grandes pièces, 2 balcons, hall avec armoi-
res. Fr. 1230.– + charges. Tél. 079 486 91 27

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, grand apparte-
ment de 3½ pièces au 7e étage, partiellement
rénové, cuisine agencée, salle de bains/lavabo,
WC séparé, séjour avec grand balcon au sud,
parquet. Très lumineux avec belle vue. Fr. 860.–
+ charges. Tél. 079 486 91 27.

COLOMBIER, Château 14, appartement 2½ piè-
ces spacieux et lumineux avec cachet. Hall, cui-
sine agencée, coin à manger, vaste séjour, 1
chambre, douche/WC. Libre de suite. Loyer: Fr.
1000.– charges comprises. Visite et renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00

LE LANDERON, joli 3½ pièces dans petit immeu-
ble, grande cuisine équipée, salle de bains/WC,
cave et place de parking. Fr. 1400/mois charges
et parking inclus. Tél. pour visite: 079 624 78 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, pour le 30
septembre 2013, 3½ grandes pièces refait à
neuf, cuisine équipée. Fr. 910.- + charges. Tél.
079 679 98 34

MARIN locaux commerciaux lumineux, proches
transports publics. Idéal pour profession libé-
rale, graphiste, thérapeute ou étude. 3 bureaux
contigus. Surface totale avec hall d'entrée, 74.5
m2, Fr. 1015.– charges comprises. Sur le même
étage 1 bureau 33 m2, Fr. 495.– charges com-
prises. Possibilité de louer 2 places de parc à Fr.
60.– chacune. Tél. 079 329 77 14

ACHAT ANTIQUITÉS 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.

LAST MINUTE! Haute-Nendaz/VS, charmant stu-
dio 4 personnes, bains, TV, balcon, Fr. 325.- la
semaine. Tél. 079 609 61 11.

INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE, disponible pour:
Soins, veille, repas, compagnie,? Avec véhicule,
disponible de suite. Tél. 079 359 41 20

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE ET AIDE SOIGNANTE
s'occupent de personnes âgées ou handicapées
24/24 et 7/7. Tél. 079 274 82 67

DAME AVEC EXPÉRIENCE de la restauration
recherche emploi comme serveuse ou aide de
cuisine, extra ou 100%. Tél. 078 631 04 44.

ARTISAN 20 ANS D'EXPÉRIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60

HOMME MOTIVE, 40 ans cherche emploi pour
s'occuper de personnes âgées ou handicapées,
avec expérience et diplôme. Reste ouvert à tou-
tes propositions, également agriculture, ven-
danges. Tél. 076 240 34 24

ÉCOLE EVAPROD ENGAGE profs de danse pour
compléter son équipe, dès août 2013.
Renseignements: evaprod.ecole@gmail.com ou
Tél. 078 948 79 70. www.evaprod.com

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

CARAVANE À VENDRE, camping Colombier, tout
confort, saison payée. Tél. 079 714 85 97

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose mas-
sage relaxant, entraînement sportif avec appa-
reils, sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé +
fruits gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h
jusqu'à 23 h. Seulement sur rendez-vous.Tél.
079 510 69 19

MARCHÉ AUX PUCES, Jardin anglais, Neuchâtel
samedi 6 juillet, de 10h à 17h.

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

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

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

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

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle noiraude, beaux
yeux vert, très mince, grosse poitrine naturelle,
très sensuelle. Je vous attends pour passer un
moment inoubliable. Je pratique l'amour sans
limite de A-Z. Rue du Seyon 19, 3e étage.
Jennifer, tél. 076 630 45 80

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

CHAUX-DE-FONDS, MELISSA,1re FOIS , sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Réalise vos fantasmes les plus fous. 3e âge
ok. 24/24, 7/7. Tél. 078 699 38 13 www.adulte-
re69.ch/melissa

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14

TRÈS BELLE FEMME DE COULEUR à Neuchâtel
vous attends pour un moment agréable! Gros
seins, fesses cambrées, lingerie fine. Réalise
tous vos fantasmes. Très sympa et pas pres-
sée. 3e âge bienvenu. Totale discrétion. Privé.
Mercredi dès 14h, jeudi dès 8h et vendredi dès
14h. Sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

LE LOCLE, Claudia, belle black, 30 ans, corps
parfait, belle poitrine, fesses cambrées, très
câline, douce et gentille, réalise tous vos fantas-
mes, massage prostate, anal aux huiles chau-
des, vous envoie au 7e ciel, se déplace, nuit pos-
sible. Tél. 079 874 85 98.

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

NEUCHÂTEL, Carolay 19 ans, 1re fois en Suisse,
propose ses services de détente et d'extase!
Elle pratique entre autres: fellation, massage
érotique et anal, body body, rapport complet de
A à Z et plus sur demande. Pleine de sensuali-
té, câline, je vous ferai découvrir mon coin de
Paradis. Fausses-Brayes 11, Tél. 076 627 83 98

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

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

NEUCHATEL NEW NEW! rue des Fausses-Brayes
11. Samanta, 27 ans, ex-actrice porno, nym-
phomane, très coquine, blonde, grosse poitrine.
Massage érotique et relaxant, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme. Service d'escort,
se déplace aussi. Je réalise tous tes fantasmes
!!! Tél. 076 629 09 10

NEUCHÂTEL, NEW, BELLE HONGROISE, Gaby,
embrasse sur la bouche (réel) , fellation natu-
relle, lesbo-show, sodomie, rapport complet, à
partir de Fr. 100.–, écluse 60, 7/7, 24/24, Tél.
076 216 38 55

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 2 belles filles,
Andra et Belle, lesbo-show, fellation, 69, mas-
sage prostate, uro, sodomie, embrasse sur la
bouche et plus encore... 7/7. 24/24. Progrès
89a, 2e étage, Esmeralda. Tél. 077 903 96 59

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA, nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, 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

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

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

LUISA A NEUCHÂTEL, blonde, sexy italienne.
Belle fille chaude et sensuelle vous attend pour
passer des moments inoubliables, répondre
chaleureux et discret. Rapport, fellation, 69,
sodomie, douche-dorée, domination hard et
soft et plusieurs autres fantaisies, 7/7. 24/24h.
Tél. 076 663 11 70

LE LOCLE! Nouveau salon... plusieurs charman-
tes filles... 19-20-21 ans. Blondes, brunes, min-
ces, gros seins... vraiment coquines pour
moments inoubliables. Caresses à 4 mains...
sado-maso... lesbo-show... sexe à gogo. Nos
hôtesses vous attendent chez Salons Daniela,
Grand-Rue 34, 1er et 3e étage. Tél. 076 716 98 31

NOUVELLE ESPAGNOLE À LE LOCLE! Jolie fille
Brune de 25 ans, Anastazia, avec un visage
d'ange et une poitrine XL naturelle. Massage
érotique, fétichisme des pieds, urologie, sado-
maso, branlette espagnole et beaucoup plus...!
Elle vous attend chez Salons Daniela, Grand-
Rue 34, 3é étage. Tous les jours 24h/24. Drink
offert. Tél. 076 716 98 31

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

SUITE A NOTRE SUCCES, nous recherchons acti-
vement des biens immobiliers! Propriétés de
maîtres, villas, immeubles, appartements, cha-
lets. Strictement sans aucun frais jusqu'à la
vente, actif 7/7. Information Pour Votre
Habitation, Tél. 079 428 95 02. Discrétion
garantie.

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

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

CERNIER, villa individuelle haut standing, 3
chambres, salon ouvert, 2 mezzanines, salle à
manger, spacieuse cuisine avec cellier, 2
grandes pergolas, grande terrasse, grand stu-
dio-bureau indépendant + terrasse, spacieux
garage, 5 places parc, dépendances, cons-
truction 2009, terrain: 615 m2. Dispo:
30.11.13. Fr. 1 015 000.- Régie Roland
Donner Tél. 032 724 48 48

NEUCHÂTEL, appartement 136 m2, cachet atypi-
que, 4½ pièces, entrée individuelle dans petite
PPE, vue lac et Alpes. Proche des transports
publics et station Mobility (moins de 100 m).
Tél. 079 204 31 30

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

«Si je suis fier? Bien sûr...» Daryl
Impey, né à Johannesburg voici
28 ans, a désormais sa place
dans l’histoire du cyclisme. Et de
son pays. Il est devenu, au gré
d’un sprint où il a précédé Si-
mon Gerrans de 35 places, le
premierAfricainàenfiler la tuni-
que jaune au Tour de France.

Il lui suffisait d’être placé sept
rangs devant son coéquipier
pour lui souffler son maillot. Il a
fait bien mieux. Il a même profi-
té d’une cassure lors du sprint
pour s’offrir, au final, trois se-
condes de marge. «J’avais cette
opportunité au coin de ma tête du-
rant toute la journée», reconnaît-
il. «Mais ce qui comptait surtout,
c’était d’essayer de gagner l’étape
avec Matthew Goss (réd: il a ter-
miné deux rangs derrière lui) et
de conserver le maillot jaune dans
l’équipe. Maintenant, si on m’avait
dit ça au départ de la Corse... Ma
chance, c’est d’avoir remporté le
contre-la-montre par équipes. Je
suis donc reconnaissant à mes co-
équipiers.»

«C’est moi qui ai présenté
son amie à Froome»
Un premier Africain en jaune,

ça peut paraître anecdotique.
Mais ça ne l’est pas pour un con-
tinentqui, longtemps,aétépure-
ment exclu du cyclisme sur
route. Au point qu’à l’instar de
Christopher Froome, né au Ke-
nya, les Africains devaient forcé-
ment rejoindre l’Europe pour
faire carrière. Daryl Impey n’a
évidemment pas échappé à la rè-
gle. Lui aussi a quitté l’Afrique, à
21 ans, pour rejoindre la
Pomme à Marseille, l’un des
principaux clubs formateurs en
France. «C’était difficile», recon-
naît-il. «Je ne parlais pas la lan-
gue, je débarquais dans une nou-
velle culture. Mais ça s’est révélé
une grande expérience. J’ai beau-
coup appris de moi-même.»

Trois ans plus tard, Daryl Im-
pey intègre l’équipe Barloworld
où il retrouve un certain Chris
Froome. Africain d’origine, lui
aussi, le Britannique a surtout
vécu sept ans en Afrique du Sud.
C’est là que les deux hommes
ont appris à se côtoyer. La lé-
gende prétend même que Daryl
Impey a présenté à Chris Froo-
me sa future petite amie. «C’est

vrai», sourit-il. «Mais je me sou-
viens surtout de lui en course. Il
n’était pas à l’aise dans nos épreu-
ves en Afrique du Sud. Elles étaient
trop courtes pour lui.»

Le chemin des deux hommes
se croise donc à nouveau sous le
maillot de Barloworld. «Là, il
m’a dit son désir de remporter un
grandtour.Pourmoi,ChrisFroome
a toujours été une source d’inspi-
ration.»

Grâce aux BMX
Après tout, rien ne dit que le –

vrai – Sud-Africain ne cède pas
tout bientôt son maillot à celui
qui est né au Kenya, en Afrique
noire. Ce serait un joli clin d’œil
du destin entre les deux cou-
reurs. Parce que le Tour de Daryl
Impey, quoi qu’il arrive ces pro-
chains jours, est de toute façon
réussi. Il ne fait aucun doute non
plus que sa vie, désormais, va
changer. «Je ne me rends pas bien
compte», esquive-t-il. «Je verrai à
mon retour en Afrique du Sud. Ce
qui est certain, c’est que je risque
bien d’être plus populaire que
Chris Froome parce que je suis un
vrai Sud-Africain, moi... Ça va aus-

si donner une nouvelle impulsion
au cyclisme dans mon pays, offrir
peut-être plus de moyens aux jeu-
nes. La vie m’a gâté. Tous les ga-
mins rêvent de porter ce maillot.
Mais ils sont peu nombreux à
l’exaucer. J’ai découvert le vélo à
13 ans, grâce au BMX. Ensuite, j’ai
beaucoup appris en France, à la
Barloworld. Mais c’est au sein
d’Orica, mon équipe actuelle, que
j’ai vraiment grandi. Je suis sûr que

j’ai déjà apporté à mes dirigeants
plus que ce qu’ils attendaient de
moi.»

Parce que mine de rien, Daryl
Impey est entré dans l’histoire.
Six ans plus tôt, l’un de ses com-
patriotes avait inscrit son nom
dans legrandlivreducyclisme.A
Montpellier, déjà, Robert Hun-
ter était devenu le premier Sud-
Africain à remporter une étape
du Tour de France.�

«Nous avons passé la plus
grande partie de l’étape devant
pour mettre Cadel Evans dans
la zone de sécurité. A plusieurs
reprises, nous avons d’ailleurs
pris la course en main, plus
particulièrement à Lunel vers
le km 140 en prévision de tou-
tes les difficultés – virages,
îlots, ronds-points, spectateurs
– qui nous attendaient. Heu-
reusement, nous avons pu évi-
ter les bordures. Les équipes
étaient très attentives au vent.
Par contre, il y a eu de très nom-

breuses chutes. Par chance, au-
cun de nous n’est tombé. Mais
ils ont été nombreux à se re-
trouver à terre. Durant la jour-
née, j’ai fait quatre allers-re-
tours à la voiture pour amener
une trentaine de bidons à mes
coéquipiers. Ça coûte de l’éner-
gie, mais avec cette chaleur
(30-35 degrés), nous avons dû
boire une centaine de bidons au
total. Aujourd’hui, on va se rap-
procher des Pyrénées avec quel-
ques jolies montées avant un
week-end très montagneux.»�

«J’en ai ramené, des bidons...»

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

Daryl Impey l’avoue: Christopher Froome, né au Kenya, est une grande source d’inspiration pour lui. KEYSTONE

CYCLISME Daryl Impey, un Sud-Africain, enfile la tunique de leader du Tour de France.
C’est la première fois qu’un coureur africain est en tête du classement général.

Le continent «noir» voit jaune

GREIPEL LE PLUS RAPIDE L’info du jour, c’est que Mark Cavendish peut
être battu lors d’un sprint massif. Encore qu’il peut avancer des
circonstances atténuantes. Le Britannique a bien été dominé, relégué à
la quatrième place, mais il a chuté à 34 km de l’arrivée. Et c’est tout
seul, juste aidé par les voitures, qu’il est parvenu à recoller au peloton.
«J’ai laissé de l’énergie, mais ce n’est pas forcément pour ça que j’ai
perdu. Il y a plusieurs facteurs. André Greipel était très fort aujourd’hui.»
L’Allemand figure parmi les meilleurs spécialistes. En plus, hier, il a été
bien emmené par ses coéquipiers. «Aujourd’hui, j’avais une bonne
étoile avec moi», sourit-il. «Le maillot vert m’intéresse...»

2 C’est la place qu’occupe, pour la troisième fois depuis le départ, Peter
Sagan. Après Ajaccio et Calvi, il rate encore une fois la victoire pour un
rien. Il avait remporté trois étapes en 2012 lors des sept premiers jours.

100 En francs, c’est l’amende infligée à Steve Morabito pour
«ravitaillement portant atteinte à l’image du cyclisme». Un terme qui
laisse l’intéressé dubitatif...

LA QUESTION Pourquoi BMC, et Steve Morabito en particulier, a-t-il
roulé alors que Mark Cavendish venait de chuter? «J’ai commencé à
faire le tempo avant qu’il ne tombe», répond le coureur valaisan.
«Nous n’avons pas eu l’info. D’ailleurs, à l’arrivée, je ne savais pas qu’il
avait chuté. Nous avons un directeur sportif qui roule 30 à 40 minutes
devant la course et qui nous a prévenus de divers dangers. C’est pour
ça que nous nous sommes mis à rouler.»�

EN ROUE LIBRE

CYCLISME
Mathias Frank intenable en Autriche
Déjà vainqueur la veille, Mathias Frank (BMC) a remporté hier la
cinquième étape du Tour d’Autriche, entre Sankt-Johann/Alpendorf
et le Sonntagberg. Le Lucernois a franchi la ligne avec 5’’ d’avance
sur le Polonais Rafal Majka et six sur le Français Nicolas Edet.� SI

RadioShack laisse tomber Frank Schleck
L’équipe RadioShack ne reprendra pas sa coopération avec Frank
Schleck (33 ans). La suspension du Luxembourgeois arrivant à son
terme, les dirigeants de RadioShack ont communiqué au frère d’Andy
qu’il était libre de s’engager auprès d’une autre équipe. Frank Schleck
avait été contrôlé positif à un diurétique sur le Tour 2012.� SI

FOOTBALL
Josip Drmic rejoint la Bundesliga
Josip Drmic quitte le FC Zurich avec effet immédiat. L’attaquant
de 20 ans va rejoindre la Bundesliga et le FC Nuremberg.� SI

Ryan Giggs entraîneur-joueur de «ManU»
Le milieu de terrain gallois Ryan Giggs (39 ans), qui a suivi des cours
pour obtenir sa licence UEFA d’entraîneur, a été nommé entraîneur-
joueur de Manchester United. Le joueur le plus titré de l’histoire (34
trophées) travaillera sous les ordres du nouveau manager David
Moyes, qui a remplacé le retraité Sir Alex Ferguson.� SI

Peine alourdie en appel pour Leonardo
La commission supérieure d’appel de la Fédération française (FFF)
a alourdi la sanction infligée au directeur sportif du Paris Saint-Germain
Leonardo, désormais suspendu de toutes fonctions officielles jusqu’au
30 juin 2014. Le Brésilien, qui avait écopé d’une suspension initiale de
neuf mois pour avoir bousculé un arbitre lors de la 35e journée de
Ligue 1, a vu sa peine alourdie de plus de quatre mois et demi.� SI

TENNIS
Conny Perrin continue sa route
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 286) a battu l’Allemande
Lena-Marie Hofmann (WTA 532) 6-4 7-5 au deuxième tour du tournoi
25 000 dollars de Middelburg, aux Pays-Bas.� RÉD

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
6e étape, Aix-en-Provence - Montpellier
(176,5 km): 1. Greipel (All/Lotto) 3h59’02
(44,3 km/h). 2. Sagan (Slq). 3. Kittel (All) 4.
Cavendish (GB). 5. Lobato (Esp). 6. Kristoff
(No). 7. Rojas (Esp). 8. van Poppel (PB). 9. Ferrari
(It). 10. Dumoulin (Fr). 11. Lemoine (Fr). 12.
Boasson Hagen (No). 13. Impey (AfS). 14. Flecha
(Esp). 15. Goss (Aus). 16. Henderson (Aus),
tous même temps. 17. Evans (Aus) à 0’05. 18.
Froome (GB). 19. Porte (Aus). 20. Bauer (Aus).
Puis:22. Valverde (Esp). 24. Gilbert (Be). 25. van
Garderen (EU). 29. Contador (Esp). 43. Schär (S).
48. Gerrans (Aus). 51. Kwiatkowski (Pol). 60.
Albasini (S). 123. Morabito, tous même temps.
193 coureurs au départ, 191 classés. Non-
partants: van den Broeck (Be), Bouet (Fr).
Abandons: Bouhanni (Fr), Kessiakoff (Su).
Classementgénéral:1. Impey (Orica) 22h18’17.
2. Boasson Hagen à 0’03. 3. Gerrans à 0’05. 4.
Albasini m.t. 5. Kwiatkowski à 0’06. 6. Chavanel
(Fr) m.t. 7. Froome à 0’08. 8. Porte m.t. 9. Roche
(Irl) à 0’14. 10. Kreuziger (Tch). 11. Contador. 12.
Rogers (Aus), tous même temps. 13. Talansky
(EU)à0’22. 14.Hesjedal (Can). 15.Hansen (Aus).
16. Martin (Irl). 17. Danielson (EU), tous même
temps. 18. Valverde à 0’25. 19. Rui Costa (Por).
20. Quintana (Col), m.t. Puis: 22. Evans à 0’31.
23. Gilbert. 24. van Garderen, tous même
temps. 31. Sagan à 0’34. 33. Andy Schleck (Lux)
m.t. 64. Morabito à 4’37. 70. Schär à 5’56.
Classementparpoints:1. Sagan159. 2.Greipel

130. 3. Cavendish 119. Montagne:1. Rolland (Fr)
10. 2. Clarke (Aus) 5.Kadri (Fr) 5.Equipes:1.Orica-
Greenedge 66h03’04. 2. Sky à 0’08. 3. Saxo-
Tinkoff à 0’19. Jeunes:1. Kwiatkowski 22h18’23.
2. Talansky (EU) à 0’16. 3. Quintana (Col) à 0’19.

TOUR D’AUTRICHE
5e étape. Sankt Johann/Alpendorf -
Sonntagberg, 233 km: 1. Frank (S/BMC)
5h21’41. 2. Majka (Pol) à 5’’. 3. Edet (Fr) à 6’’. 4.
Zoidl (Aut) à 9’’. 5. Facchini (It) m.t. 6. Chernetski
(Rus) à 12’’. 7. Ignatenko (Rus)m.t. 8. Dyachenko
(Kaz) à 16’’. 9. Seeldraeyers (Be) m.t. 10. Agostini
(It) à 18’’. Puis:12. Fumeaux (S) à 24’’. 52. Danilo
Wyss (S) à 2’48’’. 93. Cancellara (S) à5’25’’.
Classementgénéral: 1. Seeldraeyers (Astana)
20h21’39. 2. Zoidl à 52’’. 3. Dyachenko à 1’04.
4. Devenyns (Be) à 1’45. 5. Edet (Fr) à 1’47. 6.
Busche (EU) à 2’04. Puis: 18. Frank à 5’27. 21.
Fumeaux à 8’25. 34. Danilo Wyss à 20’44. 62.
Cancellara à 35’16.

TENNIS
WIMBLEDON
GrandChelem(33millionsdefrancs/gazon).
Dames, demi-finales: Lisicki (All/23) bat
Radwanska (Pol/4) 6-4 2-6 9-7. Bartoli (Fr /15)
bat Flipkens (Be/20) 6-1 6-2. Finale demain à
15h (heure suisse). Juniors filles, quart de
finale:Bencic (S/1)bat Loeb (EU)6-26-3.Demi-
finale: Bencic - Chirico (EU/15). Double filles,
2e tour: Bencic-Uberalova (S/Slq/2) battent
Samir/Xu Shilin (Egy/Chine) 6-1 6-0.�

EN VRAC

EN IMAGE

FOOTBALL
Des sous pour la relève. Organisé en faveur de la Fondation
Gilbert Facchinetti pour la promotion du football d’élite (140 juniors),
le Lunch avait réuni 1300 personnes le 26 avril dernier à Neuchâtel.
Cette affluence s’est concrétisée sous la forme d’un imposant
chèque de 230 000 francs (un quart du budget de la Fondation),
remis mercredi soir par Laurent Claude (à gauche) à Gilbert
Facchinetti (au centre) et au président Alexandre Rey.� RÉD

SP
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Horizontalement: 1. Eviter toute familiarité en restant
sur sa réserve. 2. En plein centre. Ce que l’on peut sou-
haiter de mieux. 3. Hirondelle de mer. Comme il se
doit . 4. Titre. Mince et svelte. Pronom. Une des victoi-
res du Grand Condé. 5. Figure linguistique.
Démonstratif. En conséquence. Possède un as. 6.
Affluent de l’Aar. Népalais. Coulant. 7. Partie de campa-
gne. Bassesse. Qui ont de la religion. 8. Farce satirique.
Anneau métallique. Chute d’un viscère. 9. Abréviation
pour un facteur. Clef. Ensemble de manœuvres. Sans
fin. 10. Vieux loup. Consentit à croire. Partie prenante.
Fanatique. 11. Unir. Nom de deux peintres, père et fils,
nés à Séville. Lettre grecque. 12. Qui a perdu de son ar-
deur. Lac d’Arménie. Moteur. 13. Suffixe. Jour des
Romains. Qui s’y frotte s’y pique. Symbole. Possessif.
14. Qui a le cerveau fêlé. Opère. Apprécié. Personnage
biblique. 15. Une chose qui presse. Caution. Faisait hur-
ler ses sujets. Affluent du Pô. 16. Intimement uni. Nom
de trois peintres, des frères, nés à Laon. 17. Produit in-
secticide. L’amitié en demande. Lac d’Italie. 18. Servit
de nourrice au jeune Dionysos. Historien latin. Mis en
désordre. 19. Impératrice de Byzance. Ville du Japon.
Préfixe. Variété de corindon. 20. Mammifère femelle.
Lac d’Ethiopie. Mauvais tableau. Fin de prière. 21. Ville
d’Arménie. Exempt de tout mot superflu. Où l’on trouve
du jugement. 22. Donc devenu mortel. Vert (abrév.). De
bonne heure. Qui a des manières de paysan. 23.
Station de sports d’hiver suisse. Opération de Bourse.
Tapis vert. 24. Jeu de foire. Conduire. Niveau le plus bas
atteint par un cours d’eau. 25. Se servir. Bien possédé.
Classe. Personnel. 26. Etre furieux. Participe. Prêter at-
tention. 27. Travail de taille. Mouvement nationaliste.
Interprète. 28. A l’écart . Se dit d’un pouvoir tel que ce-
lui de la saccharine. Syntoniseur. 29. Pièce de théâtre.
Moquerie collective. Grimace sarcastique. Pièce de
charpente. 30. Parfumé comme est le raki. Archaïque.
Qui ne voit pas bien.
Verticalement: 1. Traverser l’esprit . Se dit d’une per-
sonne pleine de vitalité. Mot d’enfant. 2. Briller d’un vif
éclat. Flottement. Le fait de se transformer en sable. 3.
Surpris au plus haut point. Rebattu. Interdite. Grands fi-
lets de pêche. 4. Ver de mer. Adverbe. Exécrable. Idéale.
Plein de ruse. 5. Grade, dans les arts martiaux.
Grimpeur. Peut être faite pour des prunes. Se dit d’un
goût tel que celui du sel. Uni. 6. Afflux impétueux.
Conjonction. Préfixe. Juste au moment voulu. Possessif.
7. Préfixe. Comédie célèbre, qui est une satire des sa-
lons mondains. Ville du Dauphiné. Edition abrégée. 8.
Maladie grave. Exclamation. Tipperary en fait partie.
Mise en sûreté. Gain d’appoint. Organisme public fran-
çais. 9. Douleur vive et intermittente. Mot de présenta-
tion. Sorte de tapis. Explosif. Non dit. 10. Franchise.
Pendaison. Ecueil à fleur d’eau. Plante fourragère. Vert.
11. De toutes ses forces. Forme. Préparation des cuirs

après le tannage. 12. Se met en boule quand on le tou-
che. Affluent du Danube. Plante des lieux très humides.
Reproduit exactement (un texte). Dont on n’a rien re-
tranché. 13. Dans le nom d’un gave. Tel est un rêve. Sa
cure est célèbre. Fumant. 14. Enchaînement. Un des
Pères de l’Eglise grecque. Plante d’eau douce. Cuite.
Bain sommaire. 15. Il en faut pour jongler. Enlèvement.
Période historique. Sangsue. Hypothèses. 16. Entrée
dans le monde. Etonnement qui laisse sans réaction.
Recueil poétique de François Villon. 17. Fameux aventu-
rier italien. Avec entrain. Qualifie un système de lan-
gage. 18. Personnel. Queue-de-lion, autrement dit.
N’insiste pas. Destruction progressive. Petit chemin. 19.
Prend à son compte. Sensible à la pitié. Enjoué.
Montant ou traverse divisant une baie en comparti-
ments. 20. Berceau des usines Krupp. Pays merveilleux.
Sortes de cors.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Planche de salut. Adent.- 2.
Rare. Alouate. Relevée.- 3. Imaginer. Itérative.- 4. Soirs.
Verni. Ave. Enna.- 5. Urémie. Attale. Sit-in.- 6. Présager.
Guderian. Ce.- 7. As. Benserade. Sciène.- 8. Noëlle.
Talent. In. Epi.- 9. Arta. Storm. Ove. Ta. Hé.- 10. Icône.
Rueil-Malmaison.- 11. Sinclair. Eue. Bandera.- 12.
Ensor. Nord. Bergère.- 13. Ire. Céder. Ino. Cède.- 14.
Meuse. Esquive. Edda.- 15. Event. Alleu. Salacrou.- 16.
Gentiane. Recel. Gaëls.- 17. Action. Var. AM. Ramsès.-
18. Lu. Enée. Faire corps.- 19. Ars. Tri. Nabi. Est.- 20.
Tête. Oran. Nets. Cère.- 21. Exemptes. Pis. Seau. NB.-
22. Atèle. Etre tout chose.- 23. Agena. Oc. In. Urée.
Rab.- 24. Pertuisane. Pie. Elise.- 25. Pré. Enamourée.
Asie.- 26. Répand. Purot. An. Ante.- 27. Emoi. Olav.
Urbaniste.- 28. Tés. Orageuse. Ressent.- 29. Enéide.
Nansen. Ale. Oh.- 30. Stèle. Yeuse. Equestre.
Verticalement: 1. Pris. Panais. Inégalité. Apprêtés.-
2. L’Amour sorcier. Vécu. Exagérément.- 3. Araire.
Etonnement. A tête reposée.- 4. Nègres blancs.
Entièrement. Aï. Il.- 5. Ismaël. Elocutions. Plauen.
Ode.- 6. Han. Ignés. Arès. Ane. Ote. Indore.- 7.
Elevées. Tri. Dean. Etre. Osa. Là.- 8. Dore. Retourné.
Lev. Rase campagne.- 9. Eu. Râ. Rare. Orel. Afin.
Nouveau.- 10. Saint-Galmier. Serra. Prieur. Uns.- 11.
Attitude. Ludique. Ionien. Rousse.- 12. Lee.
Adénome. Nu. Car. Est. Pétrée.- 13. Râle. TVA.
Boisement. Ouïe. Ne.- 14. Travers. Elbe. Val. Cassure.
Aar.- 15. Eté. Ici. Marcel. Rob. Eté. Anneau.- 16. Ali.
Saint-Ange. Agaricacées. Isle.- 17. Déveine. Aide de
camp. Euh. Liasses.- 18. Event. Né. Se redresser.
Oriente.- 19. Ne. Nicéphore. Dole. Sensas. Ténor.- 20.
Texane. Iéna. Fausset. Bébête. Thé.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 6/7 JUILLET

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Sa 18h, culte, sainte cène, E. Mueller Renner
Farel
Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E. Berger
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple de la
Côte-aux-Fées

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe.
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec Roland
Lauber

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec Mendes
Reichenbach
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte commun à l’Armée du Salut
Eglise évangélique de Réveil
Di 9h30, culte
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 9h30, louange et prière; 10h, culte
Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 10 Uhr, Gottesdienst mit
Jean-Paul Lienhard, mit Abendmahl
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène, J.-M. Leresche

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa, pas de messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte et école du
dimanche. Ma 12h, rencontre des aînés
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration
avec Sébastien Perret-Gentil et déjeuner
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 20h, église en bonne santé. Di 9h30, culte
café contact, Major Timothée Houmard

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
école du dimanche; garderie

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary
La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Eglise, John Ebbutt,
pasteur. Me 10h, recueillement à la Blanche
Eglise. Je 9h45, culte au Home Montagu;
10h30, culte à Mon Repos. La Blanche Eglise
est ouverte de 10h à 17h
Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur Joël
Pinto
La Ferrière
Di 9h45, culte, célébration de deux baptêmes
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan/Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène, à Sonvilier
Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h, culte à
Saint-Imier
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul. Rue des Roses. Di 9h30,
messe, homéle, curé N. Toutoungi

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Sa 18h, messe
Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h, «p’tit déj»; 9h45, culte; garderie
proposée. Me 20h15, étude biblique
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AYMERIC CARON
Aux côtés de Line Renaud
Aymeric Caron va ajouter une nou-

velle corde à son arc. Récemment,
le chroniqueur de Laurent Ru-
quier a annoncé qu’il ferait bien-
tôt ses premiers pas de comé-
dien. Il jouera aux côtés de Line

Renauddans«Lavoyante»,untélé-
film pour France 3, adapté d’une pièce: «Le
producteur a eu la gentillesse de me proposer
d’être dans le film pour quelques scènes. J’y in-
carne mon propre rôle et j’aurai la chance
d’interviewer Line Renaud», a-t-il confié. Le
journaliste poursuivra sa collaboration
avec Laurent Ruquier à la rentrée.

TF1
A la recherche
de son incroyable talent
Après avoir fait danser («Danse avec les stars») et
plonger («Splash») les people, TF1 offre aux artistes
la piste aux étoiles. Dès le 26 juillet à 20h50, Estelle
Denis – décidément très employée – accueillera
sous un chapiteau de plus de 1 600 m2 de nombreux
talents reconnus internationalement: à chacun de
prouver à un jury composé de Lara Fabian, Alessan-
dra Martines, Arturo Brachetti et Sébastien Stella
qu’il est le meilleur pour remporter le titre de «the
best». D’aucuns diront que ce format développé par
Shine («The Voice», «MasterChef») n’est pas sans
rappeler «La France a un incroyable talent» (M6)…

PHILIPPE MANŒUVRE
«Trésors du rock»
Chroniqueur dans «Monte le son»,
sur France 4, Philippe Manœuvre
(photo Vernazobres Eric) trouve
encore le temps de livrer ses
«Trésors du rock», une compi-
lation double CD chez EMI. Il y
a regroupé 40 titres qui méri-
tent d’être redécouverts. Des an-
nées 60 aux années 90, on passe d’une
face B de Queen («See What a Fool I’ve
Been»), à une reprise de «Satisfaction»
par Blue Cheer, sans oublier le groupe,
Bijou, avec «Je hais les mecs comme
toi».

22.30 Tirage Euro Millions
22.33 Trio Magic & Banco
22.35 Nouvo
22.50 Criminal Minds :  

Suspect Behaviour
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 1. Avec Forest Whitaker.
2 épisodes.
Une fillette a été enlevée à 
Cleveland. L'agent Cooper et son 
équipe se rendent sur les lieux.
0.20 Les experts

23.10 Secret Story 8
Téléréalité. Présentation :  
Benjamin Castaldi. 1h45.
Truffé de pièces secrètes, l'antre 
de la voix sera un personnage à 
part entière de l'aventure. Cette 
saison, les habitants vont avoir 
fort à faire pour espérer rempor-
ter «Secret Story» 7.
0.55 Secret Story 8
Téléréalité. L'after.
1.45 50 mn Inside

23.05 L'amour, la mort,  
les fringues 8

Théâtre. 2011. Pièce de Nora  
Ephron, Delia Ephron.  
Réalisation : Serge Khalfon. Mise 
en scène : Danièle Thompson. 
1h35. Avec Bernadette Lafont.
Ils nous collent à la peau et à 
l’âme. Nous croyons les acheter 
c’est eux qui nous possèdent.
0.45 Taratata 8
Magazine.

22.45 Soir/3 8
23.11 L'affaire des missiles 

Exocet 8
Magazine. 0h54. Inédit.  
Malouines 1982.
1982. La dictature argentine 
dirigée par le général Galtieri dé-
cide d'envahir les îles Malouines. 
0.05 Qui a tué Agnès  

Dury ? 8
0.55 Déshabillez-nous 8
1.50 Le match des experts 8

22.30 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 2. Avec Chris O'Donnell, 
Daniela Ruah, Barrett Foa.
3 épisodes.
Sam est contacté sous un de 
ses noms d'emprunt pour se 
rendre au Yémen, auprès des 
Guerriers de l'Islam.
0.55 Earl
Série. 4 épisodes.
2.45 Les nuits de M6

22.20 Mon été orange
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2011. Réalisation : Marcus H. 
Rosenmüller. 1h43. Avec Petra 
Schmidt-Schaller.
Une troupe de joyeux hippies 
part ouvrir un centre de thérapie 
en pleine nature en Bavière…
0.05 Entreprise séduction
Film TV. Comédie dramatique. 
1.30 Court-circuit
3.05 Tracks 8

21.05 Hawaii 5-0 8
Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 2. Avec Alex O'Loughlin.
2 épisodes.
Une femme est tuée lors  
d'un gala de charité organisé 
par le gouverneur. L'équipe  
du 5-0 enquête.
22.40 Protection rapprochée
0.45 La dernière maison  

sur la gauche H
Film. Horreur. VM. 

11.00 Douces France(s)
11.45 Arte reportage
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.45 Vivre au pied d'un géant
13.35 Fais-moi plaisir ! H 8
Film. Comédie. 
15.00 Arte reportage
Chine : les enfants perdus  
de la pollution
15.30 L'hippocampe,  

un poisson unique  
en son genre

16.15 X:enius
16.40 Mystères d'archives 8
17.10 Trait d'union 8
18.00 Je t'aime se dit :  

«Ich liebe dich !»
19.00 La momie dinosaure 8
19.45 Arte journal
20.05 L'histoire de Christian  

le lion 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
Magazine. Mon frère jumeau est 
un manipulateur - Ma grande 
sœur m'exploite.
11.00 Motus
11.30 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 7e étape : Mont-
pellier-Albi (205,5 km). En direct.
17.25 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker
19.25 Le cube
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.15 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France
Mag. Les meilleurs moments.
12.00 12/13 8
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. CEtape 7 :  
Montpellier - Albi (205,5 km).  
À Albi. En direct.
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Scorpion en Maison Trois.
16.10 Des chiffres et  

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

un champion 8
19.00 19/20 8
20.05 Le film du tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.20 M6 Kid
8.45 M6 boutique
10.05 Fier de ma maison
11.00 Desperate Housewives
Série. Une amitié qui dure - 
Comme le temps passe…
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le meurtrier de minuit
Film TV. Horreur. EU. 2013. 
Réalisation : Peter Sullivan. 1h45. 
Avec Cuba Gooding Jr.
15.30 Sirènes
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2003. Réalisation : Ian Barry. 
1h24. Avec Sarah Laine.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Marseille.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.35 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 Tennis 8
Wimbledon. Demi-finales 
messieurs. En direct.
     OU RTSinfo
15.15 Cash 8
15.35 La nouvelle vie de Gary
Série. Gary est mené en 
bateau - Gary s'inquiète  
pour Tom - Gary doit choisir - 
Gary ne fait pas de cadeaux.
17.05 Malcolm
17.55 Castle
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Burn Notice

6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Face à ma sœur  

jumelle 8
Film TV. Thriller. EU. 2011.  
Réalisation : Hanelle M. Culpep-
per. 1h30. Avec Christa B. Allen.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.35 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.15 Arabesque
10.45 Euronews
11.10 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. Présentation : 
Gérard Holtz. 7e étape :  
Montpellier-Albi (205,5 km).  
À Albi. En direct.
17.45 Monk
Série. Monk et la récompense.
18.30 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8

20.10 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Valérie Rusca. 0h55. Étape 2 : 
famille Oester. Sept agricul-
teurs rivalisent d'imagination 
lors d'une compétition  
culinaire aux goûts de terroir. 

20.55 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Stéphane Kappès. 
1h30. Avec Claire Keim. Pour 
les 35 ans de mariage de ses 
parents, Anne-Sophie et son 
fils partent en Savoie.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 10. Avec Laurence 
Fishburne. 3 épisodes. Cathe-
rine et Vartann se retrouvent 
dans un hôtel pour arrêter des 
trafiquants de drogues.

20.45 JEU

Jeu. Présentation : Nagui. 
2h20. Nagui reçoit des célébri-
tés qui vont s'affronter sur leur 
culture musicale populaire. 
Les artistes joueront au profit 
d'associations caritatives.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Tania Young. 1h55. Tanzanie. 
Au sommaire notamment : 
«Serengeti, animaux sous  
surveillance» - «Hadzabés, 
chasseurs invisibles».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 4. Avec Daniela Ruah. 
2 épisodes. Inédits. Kensi 
apprend que son partenaire a 
été chargé d’une mission par 
le directeur Granger.

20.50 FILM TV

Film TV. Comédie musicale. 
Fra. 2012. 1h28. Avec Didier 
Bourdon. Le jeune gérant 
d’une aire d’autoroute tombe 
sous le charme de la fille  
d’un magnat du pétrole.

16.55 Previsioni sulla viabilita 
17.00 TG 1 17.15 Estate in 
diretta 18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé Vista la rivista 
21.15 Caruso 23.25 TG1 60 
Secondi 23.45 Unico testimone 
Film 1.15 TG1 Notte

19.50 Pantanal, le dernier 
sanctuaire du jaguar 8  
20.40 Toutankhamon : 
résurrection 8 21.35 Fourchette 
et sac à dos 8 22.30 C dans 
l'air 8 23.35 Gabon : la grande 
forêt 8 0.30 La grande marche 
des dinosaures 8 

20.30 Le journal de France 2 
20.55 Le film du Tour 21.00 
Céline Dion, le grand show... vu 
des coulisses 22.55 TV5 monde, 
le journal 23.10 Le journal de la 
RTS 23.45 Ports d'attache 0.40 
TV5 monde, le journal - Afrique 
0.55 Les voix humaines 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Eine Liebe in der Stadt 
des Löwen HH Film TV 
21.45 Tagesthemen 22.00 
Tatort 23.30 Irene Huss, Kripo 
Göteborg - Tod im Pfarrhaus 
HH Film TV 0.55 Nachtmagazin

13.55 Tennis. Wimbledon. 
Halbfinal Herren. Direkt 20.00 
Stormbreaker HH Film. 
Action 21.30 30 Rock 21.50 
Wolf unter Schafen 22.20 
sportaktuell 22.45 Sucker Punch 
HH Film. Action. Can. 2011. 1h50 
0.35 Die Simpsons

17.25 Les destins du cœur 
18.25 Top Models 18.50 
Starsky et Hutch 19.40 
112 Unité d'urgence 20.45 
Inspecteur Gadget H Film. 
Comédie 22.20 La chevauchée 
sauvage HH Film 0.30 
Fantasmes 1.05 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dîner à la ferme Bienvenue  
aux Edelweiss Les experts N'oubliez pas  

les paroles ! Faut pas rêver NCIS : Los Angeles Comme un air 
d'autoroute

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.25 Intermezzo 16.45 Cosi 
Fan Tutte 20.00 Intermezzo 
20.30 Couronnement de 
Poppée 23.30 Laurent de 
Wilde et Otisto 23 "Fly" invite 
Guillaume Perret Live à La 
Dynamo 0.35 Roy Hargrove  
Big Band au Jazz in Marciac

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Body of 
Proof 21.50 The Closer 22.35 
Law & Order : Special Victim Unit 
23.20 Telegiornale notte 23.45 
L'amore per caso Film 1.20 
Repliche continuate

19.00 Cyclisme. Tour de France. 
7e étape : Montpellier-Albi (205,5 
km). En direct 19.45 L'étape de 
Virenque 20.00 Boxe. Bigger's 
better. Combat poids lourd. En 
direct 23.00 Equitation. Horse 
Racing Time 23.15 Cyclisme. 
Tour de France. 7e étape

19.00 heute 19.25 Der 
Landarzt 20.15 Ein Fall für zwei 
21.15 Flemming 22.00 heute-
journal 22.30 Durchgedreh ! 
23.00 aspekte 23.30 Inspector 
Lynley - Denn sie dürsten nach 
Gerechtigkeit Film TV 1.00 
heute nacht 

18.25 Camara abierta  
18.30 Destino : Espana  
19.25 Letris 20.15 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 
Concierto candidatura olimpica 
madrid 2020 0.25 Atencion 
obras 1.00 La noche en 24 H

7.00 Téléachat 8 9.05 Alerte 
Cobra 8 10.00 L'héritage de 
la passion 8 Film TV 11.40 
Alerte Cobra 8 13.25 TMC infos 
8 13.45 Miss Marple 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Hercule Poirot 8  
0.15 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Ma maison 
de ouf 17.40 Rencard d'enfer 
19.00 Hard times 19.55 Room 
Raiders 20.20 Room Raiders 
20.45 A faire avant de mourir 
21.35 Scandalicious 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Üse Zoo 21.00 DOK 
21.50 10vor10 22.20 Drei 
Brüder à la carte - wenn 
Behindertsein normal ist 23.50 
Tagesschau Nacht 0.10 Die 
Tiefe HH Film. Aventures. 

15.25 Atlantis 17.10  
Manimal 18.05 Les nouveaux 
explorateurs 19.00 Révise  
ton bac d'abord 19.50  
Objectif mention 20.45  
Planète+ Bac 23.40 Sortir (ou 
pas) du nucléaire 1.10 La  
Française doit voter

12.45 Il gioco dei ricordi 13.15 
Controluce 13.50 Controluce 
14.30 Tennis. Wimbledon. 
Semifinali maschili. En direct 
19.55 Family Law 20.45 Estival 
Jazz 0.00 Cyclisme. Tour de 
France. 7a tappa: Montpellier - 
Albi (205,5 km) 0.15 Estival Jazz 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 A semana de 
Nuno Morais Sarmento 22.30 
Anticrise 23.00 Portugal Aqui 
Tão Perto 0.00 Programme non 
communiqué 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 
Le News Show 20.10 Météo 
20.15 WorkinGirls 20.30 Le 
petit journal de l'été 20.55 
Madagascar 3, bons baisers 
d'Europe HH Film. Animation 
22.30 Comme un chef H Film 
23.50 L'oncle Charles H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Rouge et blanc, Clin d’œil, Baby
agenda 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86

Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

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

Le Club Alpin Suisse
section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ROTH
entré à la section en 1949

132-261481

Ginette CHARRIÈRE
Tinembart

15 mars 1934 – 5 juillet 2011
Deux ans déjà et la douleur est toujours aussi vive, tu nous manques.

Là-haut ils doivent être bien heureux à apprécier ta générosité
et ta bonne humeur.

Tu as été une épouse, une maman, une femme extraordinaire
et tu continues de prendre soin de nous, merci.

Ton mari, tes enfants, ton beau-fils et petits-enfants
ainsi que toute ta famille et amis et amies

028-731301

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

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

IDOLATRE

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES REMERCIEMENTS

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice CALAME
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons. Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

✝
Il n’est plus là où il était
Mais il est partout où nous sommes.
St-Augustin

Son épouse
Carla Rapagnetta Menichella

Sa fille
Giulia

Sa sœur et son beau-frère
Loredana et Francesco Buccieri Rapagnetta

Son neveu
Davide Buccieri

Ses nièces
Sabina et Debora Buccieri

ainsi que les familles en Italie et en Suisse, parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Maurizio RAPAGNETTA
qui s’en est allé jeudi à l’âge de 48 ans, après avoir lutté contre la maladie
avec courage et dignité. Jusqu’à la fin il nous a montré son amour
et son dévouement infinis.
Il repose maintenant, enfin apaisé.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 2013.
La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds,
le samedi 6 juillet à 15 heures.
Il sera inhumé en Italie dans son village d’origine, selon son désir.
Maurizio repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: rue des Champs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

✝
….ed é subito sera.

S. Quasimodo
Ses enfants et ses petits-enfants
Roberto et Ivana Galanti-Feroldi

Valentina avec Matteo, Simone
Marina et Maurice Bianchi-Galanti

Christophe avec Manon, Didier avec Laurie,
Milena et son petit Aydan

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ainsi que toute la famille
à Milan et à La Chaux-de-Fonds
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Giampiero GALANTI
qui s’est endormi paisiblement le 3 juillet 2013 dans sa 89e année.
La Messe de sépulture sera célébrée à Milan.
Domicile de la famille: Marina et Maurice Bianchi-Galanti

Chemin des Prés-Verts 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-261474

Cher papa et ami, nous te disons au revoir.
Repose en paix. Tu nous manques déjà.
Tu resteras à jamais graver dans nos cœurs.

Son fils: David Zambon
Son ex-compagne: Catherine Grandinetti
ainsi que ses amis ont la tristesse de faire part du décès de

Pietro ZAMBON
qui s’est endormi dans sa 62e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de St-Blaise,
mardi 9 juillet 2013 à 15 heures.
Adresse: Catherine Grandinetti, Sous-les-Vignes 3, 2072 St-Blaise

028-731287

In Memoriam

Victor Manuel
ROCHA GODINHO

2012 – 5 juillet – 2013

De ma rive terrestre à ta demeure céleste,
Je t’envoie, cher époux bien-aimé,

Le salut de mon âme.
Madeleine Rapp Godinho

Et Cécile, Guillaume, Muriel, Paul, Lily
Et ta famille
Et tes ami-es

028-731276

A vous tous, qui nous avez témoigné votre sympathie et amitié
lors du décès de notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur

Samuel SOMMER
dit Samy

nous vous disons merci, de tout cœur.
Vos témoignages, votre présence, vos dons et vos fleurs

nous ont apporté un grand réconfort et nous ont montré
à quel point, notre cher disparu était apprécié et aimé.

Avec toute notre reconnaissance
La famille affligée

Peseux, juillet 2013.
028-731270

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Madame

Germaine HIRSCHI
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Saint-Blaise, juillet 2013.

028-731309

Le chagrin s’efface avec le temps, mais l’amour jamais.
Tu vivras toujours dans nos cœurs.

Dans son immense chagrin et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Mathieu ROGGLI
tient à vous dire de tout cœur combien

votre témoignage d’affection et de sympathie
par vos messages, envoi de fleurs, dons

et votre présence à la cérémonie d’adieu
ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Neuchâtel, juillet 2013.
028-731305

Une belle personne nous a quittés et vous avez été nombreux à nous
entourer lors du dernier adieu à

Madame

Nelly BAUEN
Merci de votre présence, de vos messages, de vos fleurs, de vos dons.

Votre affection, votre amitié, nous ont profondément touchés.
Yverdon-les-Bains, Marin, juillet 2013.

028-730728

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. (Lamartine)

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Norbert PERUCCHI
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

St-Blaise, juillet 2013.
028-731310

ÉTAT CIVIL
Val-de-Travers
Mariages. – 07.06. Thiébaud, Erika et
Guillaume, Tell. 14. Brühlmann, Lucie et
Milanov, Panche. 21. Devaud, Jennifer et
Muñoz Muñoz, Orlando Andres. 22. Clos,
Sophie et Currit, Joël.
Décès. – 02.06. Audétat, Maurice Henri
Albert, 1921. 03. Guye née Vaucher,
Louisette Hélène, 1923. 08. Vaucher née
Weber, Odette Lise, 1913. Monnet, Jean-
Michel, 1956. 11. Perrenoud née Fumeaux,
Antoinette Marie, 1931. Barbezat, Arthur
Edouard, 1913. 12. Barroso Lopez, Justo,
1925. 21. Pecorelli, Giuseppe, 1926. 22.
Krebs, René Aimé, 1937.�

LA CHAUX-DE-FONDS
Enfant renversé sur la rue
Daniel-JeanRichard
Hier vers 13h45, une voiture conduite par
une Chaux-de-Fonnière de 26 ans circulait
sur la rue Daniel-JeanRichard en direction
est. A la hauteur du bâtiment no 5,
l’automobiliste a bifurqué à droite à la
recherche d’une place de stationnement.
A cet endroit, elle n’a pas remarqué un
jeune piéton qui cheminait sur le trottoir
et qui était masqué par la file de
véhicules stationnés. Heurté, le garçon –
âgé de 6 ans et domicilié à La Chaux-de-
Fonds – est tombé et est passé sous la
voiture. Blessé, il a été pris en charge par
un hélicoptère de la Rega.� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
5 juillet 1987:
Klaus Barbie condamné

Les jurés de la Cour d’assises de Lyon
condamnent Klaus Barbie à la réclusion
à perpétuité. L’ancien chef de la Gestapo
de Lyon était accusé de tortures, d’exécu-
tions, de déportations, notamment celle
de 44 enfants juifs d’Izieu en 1944.

2005 – La Nasa réussit l’exploit techni-
que de percuter une comète à 133 mil-
lions de kilomètres de la Terre, une expé-
rience qui devrait déboucher sur une
meilleure connaissance de la formation
du système solaire grâce aux débris ex-
pulsés par la comète. Le projectile de la
sonde Deep Impact a heurté la comète
Tempel 1 à la vitesse de 37 000 km/h.

2003 – Arrestation de l’assassin présu-
mé du préfet Claude Erignac, Yvan Co-
lonna, dans une bergerie à Porto-Pollo
(Corse du Sud) après plus de quatre ans
de traque.

2003 – Barry White s’éteint à l’âge de
58 ans des suites d’une insuffisance ré-
nale. Très populaire dans les années
1970, il a incarné l’unedesgrandesvoixdu
rhythm and blues traditionnel et sa chan-
son «You’re the First, the Last, My Every-
thing» fut l’un de ses plus gros succès.

2001 – Des archéologues et anthropo-
logues français annoncent qu’ils ont dé-
couvert en septembre 2000 une grotte
plus ancienne que celle de Lascaux: la
grotte préhistorique de Cussac (Dordo-
gne). Elle abrite des centaines de gravu-
res paléolithiques appartenant toutes au
bestiaire traditionnel du monde paléoli-
thique, à savoir mammouths, rhinocé-
ros, cervidés et, en nombre plus impor-
tant, bisons et chevaux, et est considérée
par son importance comme un «Las-
caux de la gravure». Son «inventeur» est
un spéléologue amateur, Marc Delluc,
qui l’a découverte le 30 septembre 2000.

1998 – Le Japon procède pour la pre-
mière fois au lancement vers Mars d’une
sonde spatiale baptisée «Nozomi».

1997 – La sonde américaine Pathfin-
der se pose sur Mars, après un voyage de
191 millions de kilomètres qui aura duré
sept mois.�
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LA MÉTÉO
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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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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L'été prend
ses quartiers
Il faudra encore compter avec des bancs de 
nuages bas pour débuter cette journée, mais 
ils finiront par céder la place au soleil. On 
signalera également la formation de cumulus 
cet après-midi, notamment dans les Franches- 
Montagnes. Cela étant, ce vendredi sera fort 
agréable et baigné de douceur. La suite 
s'annonce très estivale et le risque orageux 
nous épargnera jusqu'à lundi soir.
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LA PHOTO DU JOUR Cette peinture en trompe-l’œil amuse les visiteurs d’une expo d’art à Qingdao (Chine). KEYSTONE

SUDOKU N° 684

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 683

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Une souris orpheline
Le créateur d’une des souris les

plus célèbres au monde est
mort. Pas celui de Mickey. Walt
Disney est congelé depuis 1966.
Ni ceux de Jerry. William Hanna
et Joseph Barbera sont décédés
dans les années 2000. Et Tom
n’aurait jamais croqué ladite
souris. Une souris, en fait, qui
n’en était pas une à sa naissance.
Il s’agissait d’une boîte en bois
avec deux roues en métal. Une
caisse à savon miniature plutôt.
En 1968, les rares à l’avoir vue
ignorent qu’elle passera à la pos-
térité.

Au fil des ans, la caisse à savon
mute. Des boules remplacent les
roues. Le design se fait plus au-
dacieux. Elle devient souris. Au-
jourd’hui, la plupart de ses des-

cendants ont perdu leur queue.
Rien de grave. Une modification
technique et pratique. Rien à
voir avec une quelconque muta-
tion génétique. L’espèce s’est ré-
pandue par centaines de mil-
lions sur toute la planète. Un
ancien président français, en
croisant une lors de l’inaugura-
tion de la Bibliothèque natio-
nale de France, la confond avec
un mulot. On en rit encore.

Le père de cette souris, Dou-
glas Engelbart, est mort mardi à
l’âge de 88 ans. Il n’a pas profité
de son invention. L’institut cali-
fornien où il travaillait a reven-
du son brevet pour 40 000 dol-
lars à une boîte du coin. Ça ne
s’invente pas: une pomme a cro-
qué la souris!�
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Suite à la fermeture dumagasin LaMaison duDormir, succursale de LaChaux-de-Fonds

NOUVELLEOUVERTURE

LE ROYAUME DU SOMMEIL
Apartir demi-juillet, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles,

on s’occupede vous!

Literie -Matelas - Sommier - Cadre de lit - Duvet de nosmarques

Roviva, Superba, Bawi, Divina

RueduGrenier 5-7 - 2300 LaChaux-de-Fonds - Tél. 032 968 28 55

PUBLICITÉ
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