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Les affaires de dopage placent
l’athlétisme dans la tourmente

SPONSORING La décision est tombée au début de l’été, l’opérateur Swisscom retire
son soutien financier à tous les festivals de Suisse. Il souhaite se repositionner
et mieux valoriser son image en trouvant d’autres partenaires culturels. PAGE 7
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ARCHIVES DAVID MARCHON

SPRINT Les cas de dopage de Tyson Gay
et d’Asafa Powell frappent très durement
les épreuves reines de l’athlétisme
avant les Mondiaux de Moscou.

SPONSORS Si l’équipementier Puma
reste fidèle à la fédération jamaïcaine,
Adidas a décidé de suspendre son contrat
le liant à l’Américain Tyson Gay.

RÉACTIONS Les organisateurs des meetings
de Zurich et de Lausanne se disent «attristés»
par ces affaires. Tyson Gay pourrait ne pas
toucher sa prime d’Athletissima. PAGE 19
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DOUBS
Les pêcheurs satisfaits
par l’expert de Strasbourg
Patrice Malavaux, garde-pêche à la Franco-
Suisse, et Laurent Giroud, président
de l’Hameçon, pensent que la venue d’un
expert de Strasbourg au chevet de l’apron
la semaine passée, servira. Mais ils n’en
seront sûrs qu’à la fin de l’été. PAGE 5SP

RICHARD LEUENBERGER

SÉCURITÉ
L’homme qui surveille
le cyberespace
Le Neuchâtelois André Duvillard est,
depuis un an, le premier délégué du Réseau
national de sécurité. Son but: prévenir
le cyberrisque et associer les cantons
à la Confédération dans une stratégie
de défense commune. PAGE 13KE
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L’ÉDITO
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

La magie n’a
plus sa place
«La crédibilité de notre programme antido-

page et de notre sport est renforcée.» La fédéra-
tion internationale d’athlétisme a raison de se
féliciter de la cascade d’affaires de dopage qui
ébranle son sport. Le fait de trouver des athlètes
dopés est bon signe. Ne pas les trouver devient
louche. Parce que, quand on ne les trouve pas,
c’est qu’on ne les cherche pas. C’est simple.
Bien sûr, la lutte antidopage est très complexe

etonéreuse.Combattre ledopageestune luttede
longue haleine, qui ne sera jamais gagnée. C’est
frustrant, mais c’est ainsi. Mais mieux vaut
trouver quelques tricheurs, qu’aucun. Comme
dans certains sports, tels que le football, le ten-
nis ou le hockey sur glace, par exemple.
Pour sa part, l’athlétisme a fait fort en décapi-

tant presque totalement son épreuve-reine. Aux
Mondiaux, Usain Bolt va se sentir bien seul
dans ses starting-blocks. Et, peut-être, un peu
mal à l’aise. Mais bon, maintenant, il sait
comme les autres athlètes que les contrôleurs
guettent et qu’il est devenu plus difficile de pas-
ser entre les gouttes. C’est l’essentiel. Le doute et
l’inquiétude sont les pires ennemis des dopés.
De toute façon, à force de parler de dopage par-
tout, les exploits excessifs sontdevenus suspects.
Il n’y a plus de place pour la magie ni l’excep-
tion, telle celle de Froome. Le Britannique est
victime de la suspicion ambiante.
Le profane doit accepter d’assister à moins de

records et de spectacle puisque les prouesses
sont souvent viciées par le dopage. L’exploit se
cache parfois plus dans la manière que dans le
résultat.Mais une grande partie du public n’est
plus dupe. Les sportifs doivent le comprendre.
Sinon, tôt ou tard, ils tomberont de haut.
CommePowell, Gay et quelques autres…�
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Chauffeurs auxiliaires
de nuit (samedi uniquement)

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

E-mail: info@expedito.ch

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

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

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

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

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

<wm>10CFXMoQ6AMAwE0C_qcteuY1BJcARB8DMEzf8rBg5RcZd3XdfwhO_mZTuWPQiaihYW0zDLKdca7p58ZGCgagcTMwzdlJ8Xreg92msEg1Abs0CFpbn1YO-H9q2R7vN6ANDuOI-AAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQzNgIADvXvIQ8AAAA=</wm>

La Manufacture Vulcain, spécialisée dans la conception, la fabrication et la

distribution de montres, cherche:

UN/E ASSISTANT/E DE VENTE (ADV)

Fonction:
• Coordination et gestion des aspects logistiques de la relation aux clients,

prise de commandes, suivi des livraisons, facturation

Tâches:

• Suivi des délais de livraison avec la logistique et la production

• Facturation et établissement des documents d'exportation

• Organisation des envois avec différents transitaires

• Gestion des statistiques de ventes (sell-in / sell-out)

• Suivi des budgets de ventes

• Participation aux salons horlogers et à divers événements

Profil:
• Certificat d’employé/e de commerce, voir maturité professionnelle

• Connaissance informatique en bureautique (Office Word et PAO)

• Langues: Français, Anglais, Suisse allemand ou Allemand

• Connaissances générales horlogères et excellent entregent

• Organisé/e et sachant travailler de manière indépendante

• Disponible et résistant/e à une charge importante de travail

Veuillez faire vos offres (CV et lettre de postulation) à:

Manufacture des Montres Vulcain S.A. • Mme Nicole Vieille

Chemin des Tourelles 4 • 2400 Le Locle

info@vulcain-watches.ch • www.vulcain-watches.ch

CONCOURS

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT! Site www.arcinfo.ch

rubrique Concours 

PAR INTERNET DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 22 JUILLET À MINUIT

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise 
de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. 
Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

40 PASS FAMILLE À GAGNER!
20 POUR 4 PERSONNES & 20 POUR 5 PERSONNES

Samedi 3 Août 2013 sur la Place Rouge à Neuchâtel
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ESTIVILLE 2013
CONCERT AMERICAIN

Arc en Scènes – Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 juillet 20 h 30
SOUSA INTERNATIONAL
HONORS BAND & CHOIR

65 exécutants
Direction: Patricia LaJoye,

Kimberly J. Mathieu Palmer,
Randell W. Mealer, Thomas E.

Reynolds, W. Stephen Sigmon, Jr.
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Tourisme neuchâtelois –
Montagnes, avec la collaboration d’Arc

en Scènes – Salle de musique

MANIFESTATIONS
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Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi

4 pour 3

Dernière semaine!

www.frutiger-confection.ch

DIVERS
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SPÉCIALES LAST MINUTE VACANCES À LA MER EN ITALIE
Romagne - Cesenatico

Hôtel 3 étoiles au bord de la mer
Tout compris : pension complète, boissons aux repas,
soft drinks à la pression au bar de l’hôtel, plage privée,
animation, mini piscine pour enfants et hydromassage,
parc aquatique et beaucoup d’amusement.
7 jours du 27.7 au 3.8 :
familles jusqu’à 4 personnes à partir de € 999.–,
couples à partir de € 699.– (par chambre)
7 jours du 3.8 au 10.8 :
familles à partir de € 1’180.–, couples à partir de € 899.–

Club Costa Vacanze Hotels – Cesenatico
Tél. +39 (0)54 767 20 57 - info@costavacanzehotels.com

www.costavacanzehotels.com

VACANCES

<wm>10CB3KMQ7CQAwEwBf55PXGdoJLlC5KgfjAEe5q_l-BKKab4yhv-nffz-f-KKiaCZLmLPjacqncGrM0AVPwBnWAZJT2OULRpV8dsgy_ZA2aTEa8fmluw9rnPb_S8tCmZwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzYyNQYAKib_7g8AAAA=</wm>

A Vendre 
 

Mobile Home 30 m2 

 

Camping "Le Raveres" 
Les Evouettes / VS 

 

Tél. 079 396 27 85 

À VENDRE

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

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

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»

www.arcinfo.ch

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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CAMPING DE COLOMBIER Elan de solidarité pour les Neuchâtelois à l’aide sociale.

Cadeaux et dons pour le couple démuni
«C’est incroyable. Depuis que

notre histoire a été relatée dans la
presse régionale, nous avons reçu
plusieurs cartons du cœur rem-
plis de nourriture, déposés de fa-
çon anonyme devant notre cara-
vane. Un homme est même venu
sous une pluie battante, avant de
disparaître!»

Paul et Paulette sont profondé-
ment touchés par les gestes de
solidarité en leur faveur ces
deux dernières semaines.

Ces Neuchâtelois à l’aide so-
ciale, contraints de vivre au
camping de Colombier car de
nombreux propriétaires rechi-
gnent à louer leurs apparte-
ments aux bénéficiaires des
services sociaux (notre édition
du 28 juin), ont reçu des pa-
quets de victuailles, des messa-
ges d’encouragement, mais

également des dons sous forme
d’argent. «Des gens nous ont lais-
sé des enveloppes à la réception du
camping», raconte Paul, ému.

Fin juin, le couple confiait à
«L’Express» et «L’Impartial»
que, ne parvenant pas à re-
trouver de travail en raison de

l’âge, il avait dû tirer un trait
sur les rares loisirs qu’il s’oc-
troyait, comme le cinéma. «Et
vous savez quoi? Quelqu’un a dé-
posé pour nous des tickets de ci-
néma, ainsi que des billets de
transports publics pour nous
rendre à Neuchâtel!»

Toujours sans appartement
Un habitant du Littoral a

même contacté Paul et Paulette
pour leur signaler qu’un appar-
tement bon marché se libérait
dans son immeuble. «Nous
avons visité le logement, mais ça
n’a pas abouti. Actuellement, nous
recherchons toujours un toit.»

Car Paul et Paulette devront
obligatoirement quitter la cara-
vane qu’ils louent, en octobre au
plus tard. Lorsque le camping
fermera ses portes.� VGI

Paul et Paulette ont notamment reçu des tickets de cinéma. CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ L’Hôpital neuchâtelois ne pourra plus procéder à des opérations
complexes de l’appareil digestif. Les cantons se sont partagés les mandats.

Neuchâtel perd la chirurgie lourde
NICOLAS WILLEMIN

L’Hôpital neuchâtelois (HNe)
ne pourra plus, dès le 1er janvier
prochain, procéder à des opéra-
tions complexes sur des patients
souffrant de l’appareil digestif
(œsophage, pancréas, foie). La
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé a en effet con-
fié à une commission interne le
soin d’attribuer à différents éta-
blissements du pays les presta-
tions en matière de médecine
hautement spécialisée (MHS).

L’Organe de décision MHS
s’est ainsi attaqué à cinq domai-
nes de la chirurgie viscérale:
outre l’œsophage, le pancréas et
le foie, cela concernait aussi la
chirurgie du bas rectum et les
opérations bariatriques com-
plexes (traitement de l’obésité).
L’HNe a seulement obtenu un
mandat de prestation provi-
soire, valable deux ans, pour le
bas rectum. La chirurgie de
l’obésité a également été écar-
tée pour Neuchâtel.

«Nous nous y attendions»
Formellement, ces décisions

seront annoncées officiellement
dans un mois, mais les hôpitaux
en ont été informés la semaine
dernière par un préavis dont
nous avons pu prendre connais-
sance. Les établissements au-
ront 30 jours pour déposer un
éventuel recours contre ces at-
tributions auprès du Tribunal
administratif fédéral.

Directeur de l’HNe, Laurent
Christe, a été informé à son re-

tour de vacances de ces déci-
sions: «Nous nous y attendions.
C’est dans l’ordre des choses. Cette
attribution prend en compte le
nombre de cas que nous avons par
année et nous savions que nous ne
répondions pas aux critères.»

La direction de l’HNe espère
cependant convaincre l’organe
de décision MHS de changer
d’avis pour la chirurgie de l’obési-
té. «Marc Worreth, notre nouveau
médecin chef du département de
chirurgie qui entrera en fonction le
1er novembre», explique Laurent
Christe, «est un spécialiste dans le
traitement de l’obésité chirurgi-
cale.» Le Dr Worreth a d’ailleurs
permis à l’Hôpital du Jura, où il
exerce actuellement, de figurer
dans la liste suisse des établisse-
ments médicaux reconnus par le
SMOB (le Swiss Study Group
for Morbid Obesity), liste dont
Neuchâtel ne fait pas partie.

Laurent Christe
y croit encore
A noter cependant que les

mandats de prestations attri-
bués par l’Organe de décision
MHS «le sont exclusivement à des
établissements hospitaliers nom-
mément désignés. Il est impossible
d’attribuer des mandats de presta-
tions à des personnes morales
(groupes hospitaliers) ou à des
équipes chirurgicales (opéra-
teurs)», précise d’ailleurs claire-
ment le courrier reçu par les éta-
blissements concernés.

Un élément que ne conteste pas
Laurent Christe: «Il est évident
qu’on ne peut pas donner un tel

mandat à un seul médecin, mais à
toute une équipe. Nous sommes
dans une activité vraiment multi-
disciplinaire. Par ailleurs, nous fai-
sons déjà de la chirurgie de base
pour l’obésité. Le mandat de presta-
tion ne concerne que les opérations
complexes. J’ai donc bon espoir
d’obtenir ce mandat.»

Le directeur de l’HNe souhaite
par ailleurs relativiser l’impor-
tance, en terme de volume, de
ces mandats de prestations: «Il
s’agit vraiment d’une chirurgie vis-
cérale hautement spécialisée. Ce
sont des opérations complexes,
lourdes et rares. Nous avons très
peu de cas dans le canton de Neu-
châtel.» Mais Laurent Christe ne
cache pas que l’absence de ces
mandats spécialisés rend son
établissement moins attractif
pour attirer des médecins de
haut niveau.�

La planification vise à adapter la prise en charge médicale selon les besoins, en restant économique et de haute qualité. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Ce sont des opérations
complexes, lourdes
et rares. Nous avons peu
de cas dans le canton.»

LAURENT CHRISTE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Chat étranglé à la fenêtre
LaSPAdeLaChaux-de-Fondsa

lancé hier une mise en garde:
«Propriétaires de chats, attention,
une fenêtreen impostepeut serévé-
ler fatale pour votre minou!» Et de
raconter cette triste interven-
tion, vendredi, de la Police neu-
châteloise: «Nous avons vu par
hasard, en passant sous un im-
meuble, qu’un chat était pris dans
l’entrebâillement d’une fenêtre en
imposte. Comme l’appartement
était vide, il a fallu faire intervenir
la police. Mais c’était trop tard: le
chat a rendu son dernier souffle au
moment où nous entrions dans
l’appartement».

C’est un danger méconnu: le
chat, grand prédateur, conserve
son instinct de chasse, rappelle
la SPA. Que vienne à passer un
oiseau ou un insecte, le félin ten-
tera de l’attraper au vol. D’où les
risques de chute (balcon) ou de

pendaison, comme dans le cas
précédent. «Il se produit deux ou
trois accidents de ce type par an-
née», estime notre interlocuteur
à la SPA de La Chaux-de-Fonds.

Seulesolution: laissersa fenêtre
fermée ou installer un filet de
protection. Il en existe dans le
commerce spécialisé, pour les
fenêtres et les balcons.� FRK

Dans le domaine de la médecine hautement
spécialisée, la Lamal (la Loi fédérale sur l’assu-
rance maladie) a prévu, depuis le 1er janvier
2009, que les cantons étaient tenus d’établir
une planification pour toute la Suisse. D’où
une convention intercantonale relative à la
médecine hautement spécialisée, entrée en vi-
gueur à la même date. Le but est de mettre en
place une prise en charge médicale adaptée
aux besoins, de haute qualité et économique.

Au moins 20 cas par an
En 2011, l’Organe de décision MHS, manda-

té par la Conférence des directeurs cantonaux
de la santé, a ainsi statué sur la neurochirurgie
ainsi que sur la pédiatrie et la chirurgie pédia-
trique. D’après nos informations, il devrait en-
suite s’attaquer à la chirurgie vasculaire et pul-
monaire. Sa règle de base, le nombre de cas
traités par année (au moins une vingtaine),

mais aussi la formation postgraduée qui y est
assurée ainsi qu’un engagement actif dans la
recherche clinique.

Carton plein à Genève et Lausanne
En ce qui concerne ses décisions d’il y a dix

jours, seuls deux hôpitaux romands, le CHUV
lausannois et les HUG genevois, ont réussi le
carton plein. Le Valais a obtenu quatre fois
(œsophage, foie, pancréas et bas-rectum) un
mandat de prestations provisoire. Fribourg a
été retenu pour l’œsophage (mandat définitif),
le bas-rectum et l’obésité. Enfin, les hôpitaux
régionaux vaudois de d’Yverdon, Morges et
Nyon s’occuperont aussi du bas-rectum, tandis
que ceux du Chablais et de Nyon pourront aus-
si s’occuper de l’obésité. Globalement, la moitié
des établissements suisses qui pratiquent ac-
tuellement ce genre d’opérations ont obtenu
des mandats de prestations.�

La moitié des hôpitaux recalés

Comme l’illustre cette peluche,
des chats se font régulièrement
coincer dans des impostes. SP

LA
QUESTION
DE SAMEDI

Le désengorgement
des centres-villes passe-t-il par
des restrictions de stationnement?

Participation: 92 votes

OUI
36%

NON
64%
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LA CHAUX-DE-FONDS L’auteure Fanny Wobmann Richard publie «La poussière qu’ils soulèvent».
Titulaire d’un master en sociologie et muséologie, elle a aussi étudié le théâtre et travaillé au TPR.

Une envie d’écrire qui est née au Népal
CLAIRE-LISE DROZ

«Nous avions fait un tour de six
mois en Asie avec mon copain, qui
est maintenant mon mari, dont
deux mois au Népal. J’ai vécu un
mois dans une famille d’humani-
taires suisses et un mois dans une
famille népalaise. C’est là que j’ai
eu envie d’écrire ce livre.»

Fanny Wobmann Richard, née
à La Cibourg (ses grands-parents
étaient les épiciers-boulangers
du Crêt-du-Locle) a signé «La
poussière qu’ils soulèvent». Un
roman de plus de 300 pages qui
se lit d’une traite. On s’attache
immédiatement aux personna-
ges,onaenviedefaireunboutde
chemin avec eux.

Un chemin qui passe par Kat-
mandou. Il y a le doux Valentin,
architecte vaudois arrivé là un
peu par hasard, et puis Fred, un
géologue français qui travaille
dans une ONG, Matthew, qui
travaille à l’ONU, et sa femme
Lisa, qui donne des cours de
danse. Il y a aussi Surya, une
jeune femme médecin népalaise
qui étouffe dans sa famille, qui
est en quête d’une porte de sor-
tie... Et puis Daisy, l’Occidentale
joyeuse et sans complexes. Tous
ces personnages s’entrecroisent,
apprennent à se connaître,
nouent des liens. «J’avais besoin
de les faire se confronter à une réa-
lité un peu plus brutale. Je parle de
cette difficulté à savoir où aller,
que faire, pour être heureux. C’est
quelque chose que je constate
beaucoup dans ma génération.»

Les Blancs
qui ont de l’argent
Fanny a de qui tenir. Son père,

le garde forestier chaux-de-fon-
nier Raymond Wobmann, a en-

seigné les métiers de la forêt au
Sénégal, au Rwanda et à Mada-
gascar dans le cadre de la coopé-
ration suisse. Fanny ne se sou-
vient pas du Rwanda, elle était
toute petite, mais Madagascar,
ça oui, «c’est mon pays de cœur!».
Elle y a tissé des liens d’amitié en
particulier avec une jeune voi-
sine. Elles se sont revues, mais

Fanny s’est rendu compte que
«si, pour moi, cette amitié avait été
très importante, elle me considé-
rait comme une personne qui pou-
vait carrément changer son exis-
tence. Ce n’était pas les mêmes
attentes. Et mine de rien, c’est tou-
jours lié à l’argent. Mais une fois
qu’on l’a accepté, on passe par-des-
sus et il y a énormément à prendre
dans ces relations.»

Son père aussi, quand il est
parti en Afrique, «était plein d’il-
lusions, et il a été confronté à cette
distance entre lui et les gens du
pays, qui n’a jamais pu disparaître.
Ils sont restés cette famille de
Blancs qui avait de l’argent...»

Ni l’un ni l’autre
Finalement, dans «La pous-

sière qu’ils soulèvent», il n’y a

pas d’angélisme, pas de catastro-
phisme non plus. «J’ai voulu
montrer que ni l’un ni l’autre
monde n’est parfait, et que dans ni
l’un ni l’autre, on arrive à être plei-
nement heureux.»

Mais tout reste ouvert. Des
liens se sont bel et bien tissés.

Princesse Léopold
Fannynesaitpassielleretourne-

ra au Népal, il y a tant d’autres en-
droits qu’elle aimerait voir. Outre
sa passion des voyages, elle a été
mordue très tôt par deux virus:
celui de l’écriture et celui du théâ-
tre. La jeune femme, titulaire
d’un master en muséologie et so-
ciologie, a aussi étudié le théâtre à
Genève, elle a travaillé au TPR
avec Charles Joris. Là, elle est en
train d’écrire une pièce qui sera

représentée en décembre à
l’ABC, et autour de laquelle, avec
des amis, elle a fondé la compa-
gnie Princesse Léopold, clin d’œil
à La Chaux-de-Fonds.

Côté écriture, Fanny a déjà pu-
blié plusieurs récits, dont l’un lui
a valu le Prix interrégional Jeu-
nes Auteurs en 2003.

Mais peut-on vivre de sa plume
en Suisse romande? «Pfff... non,
ou franchement c’est très difficile.
Trouver l’équilibre entre l’écriture
et gagner sa vie, c’est parfois un
peu décourageant. Mais ce n’est
pas cela qui me fera arrêter!»�

Fanny Wobmann, chez elle à la rue du Nord. Cette Chaux-de-Fonnière pur sucre (elle a passé son bac au lycée Blaise-Cendrars) s’apprête pourtant
à aller vivre à Genève, pour des questions de travail. RICHARD LEUENBERGER

«La poussière qu’ils soulèvent»,
Fanny Wobmann, éditions de l’Hèbe,
mai 2013.

INFO+

�«L’équilibre entre l’écriture
et gagner sa vie, c’est parfois un
peu décourageant. Mais ce n’est
pas cela qui me fera arrêter!»
FANNY WOBMANN AUTEURE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Les employés loclois de Bio-
met, société spécialisée dans
l’industrie orthopédique, seront
fixés aujourd’hui sur leur sort.
Une information au personnel
est prévue en fin de matinée.
Une conférence de presse sui-
vra. Les collaborateurs ont en-
core eu une réunion avec le syn-
dicat Unia hier. Rien n’a filtré.
Environ 250 emplois sont en
jeu. Biomet avait annoncé envi-
sager la fermeture du site loclois
le 12 juin dernier. La procédure
de consultation est arrivée à son
terme.

Hasard du calendrier, vendre-
di, la société américaine a publié
ses résultats annuels pour la pé-
riode allant de juin 2012 à
mai 2013. Elle a enregistré une
perte nette de 382 millions de

dollars (environ 362 millions de
francs suisses). Elle affiche par
contre un bénéfice de 20,5 mil-
lions de dollars (près de 19,5 mil-
lions de francs) sur les trois der-
niers mois. Sur une année, ces
ventes sont en hausse de 8%
pour un chiffre d’affaires d’envi-
ron 3 milliards de dollars.

Biomet est propriété d’un
fonds d’investissement. Il a ra-
cheté la société il y a sept ans
pour 11 milliards de dollars. Se-
lon le «Financial Times», quoti-
dien économique britannique,
ce fonds envisage de vendre la
société à un autre fonds ou d’em-
prunter. Une fusion avec son
concurrent Smith & Nephew
serait aussi une solution, selon
l’édition du journal financier
daté du 1er juillet dernier. Cette

dernière, en termes de parts de
marché, est la quatrième la plus
grande du secteur, Biomet la
cinquième. Selon la citation
d’une analyste économique, leur

union, à terme, se matérialisera.
Biomet s’est refusé à tout com-
mentaire sur ces différentes spé-
culations. Le fonds d’investisse-
ment propriétaire comprend

diverses sociétés comme Blacks-
tone Group et Goldman Sachs.
Le fondateur de Biomet Dane
Miller en fait également partie.

Il a créé sa société en 1977 à
Warsaw, dans l’Indiana. Un an
plus tard, la société a enregistré
une perte nette de 63 000 dol-
lars pour des ventes de
17 000 dollars. Au fil des ans,
elle n’a pas cessé de croître et
d’acquérir d’autres sociétés dans
le domaine technico-médical.
En 2005, les ventes flirtaient
avec les 2 milliards de dollars.

Biomet a repris le site loclois
des mains de Johnson & Johnson
en 2012. Celle-ci a été con-
trainte de le céder pour des
questions de concurrence. Bio-
met emploie 8000 personnes
dans le monde.� DANIEL DROZ

Le site de Biomet au Locle, à la rue Girardet. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉCONOMIE Les employés du site loclois de la société américaine informés sur leur sort aujourd’hui.

L’ensemble de Biomet fait l’objet de spéculations

LA CHAUX-DE-FONDS
Dernier concert Estiville.
Ils seront 65 exécutants sur
scène demain à 20h30 à la
salle de musique d’Arc en
scènes. L’ensemble Sousa
International Honors Band se
produit dans le cadre du
troisième et dernier concert
Estiville de la saison. L’entrée
est gratuite, et la collecte
vivement recommandée.
L’orchestre est formé de jeunes
musiciens des Etats-Unis, qui
tournent pendant 17 jours en
Europe. Le concert sera
enregistré pour l’édition d’un CD.

MÉMENTO

AR
CH

IV
ES

RADIO
Club 44 sur les
ondes d’Espace 2

Jusqu’au 25 août sur Espace 2,
Philippe Zibung consacre son
émission dominicale aux confé-
rences données par le passé au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
Celles-ci ont toutes été enregis-
trées. Dimanche prochain à
midi, le tour de Michel Tournier
sera venu. Le 14 novembre 1977,
l’écrivain français passait dans
l’institution de la Métropole
horlogère pour tenir conférence
sur le thème de l’enfant. «Un su-
jet qu’il a exploré avec sagacité en
adaptant ses romans dans une ver-
sion destinée aux enfants: ‘‘Ven-
dredi ou les limbes du Pacifique’’
devenait ainsi ‘‘Vendredi ou la vie
sauvage’’», peut-on lire sur le site
internet d’Espace 2.

Les auditeurs de la chaîne ra-
diophonique de la RTS ont déjà
pu entendre François Mitter-
rand le 7 juillet. La conférence
datait du 23 janvier 1958 et le fu-
tur président de la République
française évoquait la France et
l’Afrique noire. Dimanche der-
nier, c’est la conférence de Jean-
Paul Sartre, datant de décem-
bre 1959, qui a été diffusée. Le
philosophe défendait son activi-
té mise en cause par Jean-Fran-
çois Revel.� RÉD

CFF
Cartes journalières
chaux-de-fonnières
à l’Espace horloger

La billetterie de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, située dans
les locaux d’Arc en scènes sur
l’avenue Léopold-Robert, a fer-
mé ses portes pour la pause es-
tivale. Elle rouvrira le 3 sep-
tembre à 13h.

Pendant l’été, la vente des car-
tes journalière CFF est assurée
par l’Espace de l’urbanisme
horloger, rue Jaquet-Droz 23. Il
est ouvert tous les jours de 10h à
12h et de 13h à 16h30. La popu-
lation peut aussi réserver ses
cartes journalières CFF directe-
ment en ligne sur internet
(chaux-de-fonds.ch/reservations/
cartes-cff). Dès le 3 septembre,
les cartes journalières CFF se-
ront de nouveau disponibles à
la billetterie.� RÉD
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DOUBS La visite d’un expert en apron venu de Strasbourg a plu aux pêcheurs.

«Notre plainte a été bien entendue»

SYLVIA FREDA

«Oui, nous pensons que l’expert
enpoissons,deStrasbourg,ouvrira le
dossier!», lancent, quasi en
chœur, optimistes et un peu sou-
lagés, deux vaillants observateurs
du Doubs: Patrice Malavaux,
garde-pêche de la Franco-Suisse,
et Laurent Giroud, président de
l’association de pêche l’Hame-
çon, au Locle.

Traduction: ouf, ils n’ont pas vu
l’expert se demander ce qu’il était
venufaireauchevetdelarivière la
semaine dernière. Oui, ils se sont
sentis écoutés par lui suite au dé-
pôt d’une plainte auprès du comi-
té permanent de la Convention
de Berne, à Strasbourg, l’année
passée. Plainte qui sera, donc, se-
lon eux, analysée avec sérieux et
qui a été déposée communément

par le WWF Suisse, Pro Natura et
la Fédération suisse de pêche.

Si le dossier est ouvert, alors
cela signifiera que l’objet de la
plainte, qui touche à la raréfac-
tion de l’apron, une espèce de
poissons strictement protégée
par la Convention de Berne (voir
notre édition du 5 février), ne
sera pas classé sans suites! Du
coup, Laurent Giroud et Patrice
Malavaux n’ont pas l’impression

que l’état alarmant des eaux de la
rivière a été dénoncé pour rien
par les diverses ONG en février.
Et au vu de leur mobilisation con-
sidérable depuis déjà pas mal de
temps, avoir ce sentiment d’avan-
cer un peu plus vers la potentielle
résolution d’un gros problème les
réconforte.

«Jean-Claude Philippart, l’expert
de la Convention de Berne, a pris
beaucoup de photos lors de sa visite

sur les rives du Doubs il y a tout juste
une semaine», raconte Patrice
Malavaux. «Il a demandé plein
d’explications. Il a visiblement saisi
les problèmes engendrés par les
écluséessur lamortalitédespoissons
et les autres soucis liés à la qualité de
l’eau et donc à la survie de l’apron.»

L’été à attendre
En passant, le garde-pêche de

la Franco-Suisse se félicite

qu’aujourd’hui les baisses de
débit se fassent de manière
bien plus lente et plus atténuée
au barrage du Châtelot. «Par
contre au Refrain, suite à des ac-
cidents qui ont stoppé soudaine-
ment les turbines et ont privé
d’eau les poissons plusieurs heu-
res de suite, ç’a été l’hécatombe
ces derniers mois. Des cadavres
de poissons jonchaient en masse
les rives et les cailloux!»

Le garde-pêche de la Franco-
Suisse et le président de l’Hame-
çon ont suggéré à Jean-Claude
Philippart d’envisager qu’une
entité coordonne les activités
des trois barrages – du Châtelot,
du Refrain et de la Goule – afin
qu’ils turbinent de manière har-
monieuse.

Les plaignants ne s’attendent
pas à ce que le comité perma-
nent de la Convention de Berne
impose des mesures strictes
aux autorités compétentes en
matière de protection des eaux
et de la pêche, en Suisse, dans
les cantons du Jura et de Neu-
châtel et en France. «A notre
avis, ce seront plutôt des recom-
mandations douces qui seront
émises. Jean-Claude Philippart va
retourner à Strasbourg présenter
son rapport. Nous connaîtrons
probablement son jugement sur
la situation à la fin de l’été», com-
mente Laurent Giroud. «Le res-
ponsable de l’Office fédéral de
l’environnement a vu d’un bon œil
cette expertise et nous a dit ne pas
craindre des recommandations.
Car ainsi, l’Office de l’énergie, qui
chapeaute un peu celui de l’envi-
ronnement, se verra mis sous
pression.»

Outre le problème des éclu-
sées, certains passages sont in-
franchissables pour les pois-
sons, et notamment pour les
aprons, les moins agiles. Ce
constat a aussi été observé avec
l’expert de Strasbourg, très at-
tentif. Il s’agit dès lors soit de
mettre en place des passes tech-
niques, où les poissons peuvent
avancer avec des arrêts à des ai-
res de repos, ou alors de creuser
des rivières de contournement.

Clans pas si opposés
Ces solutions et d’autres en-

core ont été étudiées ensemble
par les défenseurs et les plai-
gnants. «L’entente qui existe entre
parties adverses a beaucoup plu à
l’expert», signalent pour finir Pa-
trice Malavaux et Laurent Gi-
roud. «Il a apprécié que nous vou-
lions, d’un commun accord,
sauver l’apron, malgré nos intérêts
divergeant sur certains points.»�

Lundi et mardi de la semaine passée, Jean-Claude Philippart, expert de la Convention de Berne, à Strasbourg, était avec des spécialistes
et des représentants des différentes autorités compétentes en matière de pêche et de qualité des eaux sur les rives du Doubs. Sur la photo en haut
à droite: un passage à rendre franchissable pour les poissons: le seuil du Moulin Grillon, sur le Doubs, à Saint-Ursanne. En bas à gauche: un passage
pour poissons, avec des aires de repos. En bas à droite: la cyanobactérie qui a rendu les poissons malades. SP

�«L’expert
a apprécié
l’entente entre
les parties
adverses.»

LAURENT GIROUD
PRÉSIDENT
DE L’HAMEÇON

La semaine passée, un expert
de la Convention de Berne, à
Strasbourg, est venu au che-
vet de l’apron sur les rives du
Doubs suite à une plainte du
WWF Suisse, Pro Natura et la
Fédération suisse de pêche.
Patrice Malavaux, garde-
pêche de la Franco-Suisse, et
Laurent Giroud, président de
l’association de pêche
l’Hameçon, au Locle, donnent
leur avis sur cette expertise.

RAPPEL DES FAITS

Au lendemain des révélations
par la presse dominicale d’im-
portants rejets radioactifs dans
le lac de Bienne dans les années
2000, les réactions n’ont pas tar-
dé. Le directoire d’Energie Ser-
vice Bienne (ESB) tient à ce que
lumière soit faite sur ce pic de
radioactivité recensé dans le lac
de Bienne. On le comprend:
une importante part de l’eau po-
table biennoise est directement
pompée du lac: en moyenne,
70% de la production annuelle
en est extraite.

«Le canton et la Confédération
doivent nous prouver que les me-
sures de sécurité actuelles sont suf-
fisantes. Si tel n’est pas le cas, nous
voulons savoir quels moyens se-
ront engagés pour garantir la fiabi-
lité de l’eau en lien avec ces ques-

tions de radioactivité. Tout le
monde gagnera à ce qu’une en-
quête soit menée», appuie An-
dreas Hirt, directeur d’exploita-
tion et membre de la direction
d’ESB.

Les valeurs de césium 137 dé-
celées dans des sédiments du
fond du lac par des chercheurs
genevois en 2010 n’auraient pas
présentéderisquespour lasanté,
s’accordent à dire des experts
(notre édition d’hier). L’eau po-
table coulant des robinets bien-
nois est-elle vraiment aussi
bonne et fiable que d’aucuns le
prétendent? Pour les responsa-
bles d’ESB, unique fournisseur
pour la cité seelandaise et Ni-
dau, il n’y a en aucun cas matière
à tirer la sonnette d’alarme. La
population biennoise peut en

toute quiétude continuer de
boire le liquide s’échappant des
robinets. Tel fut aussi le cas dans
les années 2000 lorsque le pic de
radioactivité s’est produit. «Nous
ne pouvons pas totalement exclure
qu’il y ait eu des pics de radioacti-
vité dans l’eau du robinet. Néan-
moins, les concentrations révélées
par l’étude genevoise ne sont pas
plus dangereuses que la radioacti-
vité que l’on trouve dans la nature.
L’eau reste parfaitement buvable»,
avance Andreas Hirt.

Radioactivité non testée
Malgré toute la bonne volonté

du fournisseur d’eau, il n’est pas
seul responsable de la qualité et
de la fiabilité de cette dernière.
A la station de conditionnement
d’Ipsach où l’eau est pompée du

lac de Bienne, tout une batterie
de mesures sont effectuées en
continu par des appareils à
même de déceler des anomalies.
L’eau est ensuite filtrée à plu-
sieurs niveaux pour la rendre po-
table. A ces tests en continu
s’ajoutent différentes analyses
bactériologiques et chimiques
ponctuelles d’échantillons pré-
levés.

Seulement voilà, le taux de ra-
dioactivité contenu dans l’eau ne
fait pas partie des tests effectués
par ESB. Des contrôles sont réali-
sés au barrage de Hagneck par
l’EAWAG, un institut de recher-
che rattaché aux EPF de Zurich et
Lausanne et qui dépend de la
Confédération. Mais «le système
est défaillant et des pannes existent
encore aujourd’hui», concédait,

dans «Le Matin Dimanche», Jürg
Beer de l’EAWAG. «Si quelque
chose d’anormal venait à se pro-
duire, par exemple en lien avec la
centrale de Mühleberg, nous de-

vrions être immédiatement infor-
més par le canton afin que nous
puissions stopper la production
d’eau», conclut, quant à lui, An-
dreas Hirt.� JULIEN GRAF

CÉSIUM 137 Malgré un pic de radioactivité décelé en 2000, il n’y a pas de quoi s’alarmer, assure Energie Service Bienne.

«L’eau du lac de Bienne reste parfaitement buvable»

LES VERTS ET PASSERELLE VEULENT DES RÉPONSES
Après Greenpeace, qui a immédiatement demandé au Ministère public du
canton de Berne d’ouvrir une enquête, c’est au tour des partis écologistes de
se manifester. Tandis que les Verts du canton demandent l’arrêt de la cen-
trale de Mühleberg, la fraction des Verts biennois désire davantage de sui-
vi dans les contrôles. Elle déposera en août un postulat demandant au Con-
seil municipal d’établir des mesures pour que la charge de radionucléides
dans l’eau potable de Bienne soit continuellement contrôlée. Le Conseil
municipal est en outre appelé à mettre sur pied un concept d’urgence en
cas d’eau potable contaminée par des substances radioactives. L’unique re-
présentant du mouvement citoyen indépendant Passerelle au Conseil de
ville, Roland Gurtner, déposera lui aussi une interpellation allant dans le
même sens. Il aimerait également savoir «si le Conseil municipal est prêt à
s’engager pour une fermeture immédiate de la centrale de Mühleberg».�
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Nouvelle offre à 5 min. des Bains:

Mayens de Chamoson | Ovronnaz (VS)
027 305 25 25 - hotelardeve.ch

1 nuit en chambre double, petit
déjeuner, 1 entrée aux bains thermaux

LE SPA
EST OUVERT!

Fr. 142.–dès /pers
( base 2 personnes )

Fr. 81.–dès /pers
( base 2 personnes )

PUBLICITÉ

TERRITOIRE La traque au «poison noir» occupe les protecteurs de la nature.

Des chemins de campagne
de plus en plus goudronnés
BLAISE DROZ

La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
territoire (FP) vient de rendre
public son rapport d’activités
2012. Ce document fourmille
d’intéressantes informations qui
ont trait à l’ensemble du terri-
toire de la Confédération.

L’un des nouveaux chevaux de
bataille de la FP est de lutter
contre le goudronnage de plus
enplus fréquentdecheminsvici-
naux et de randonnée. C’est un
article de l’hebdomadaire alé-
manique «Die Zeit» qui a mis le
feu aux poudres. Publié en sep-
tembre 2012 sous le nom «Poi-
son noir», il décrivait la Suisse
comme le pays de l’asphalte en
Europe. L’article fait mention de
millions de tonnes de revête-
ment bitumineux utilisées en
Suisse, mais ajoute surtout que
des déchets d’asphalte toxiques à
savoir des hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques cancérigè-
nes sont réutilisés sur des che-
mins de randonnée.

Tavannes pour exemple
Dans son rapport, la FP prend

position contre cette pratique et
illustre son propos par une pho-
to prise à Tavannes. Est-ce à dire
que le Jura bernois est particu-
lièrement concerné par l’asphal-
tage des chemins?

«En fait, pas plus qu’ailleurs»,
répond Nicolas Petitat au siège
bernois de la FP. «Il s’agit d’un
problème important à nos yeux
mais qui touche l’ensemble du ter-
ritoire de la Confédération.»

N’empêche qu’avec les aména-
gements fonciers qui accompa-
gnent les chantiers de l’A16, no-
tre région est loin d’être en reste.
A en croire la FP, l’asphaltage in-
sidieux des chemins ruraux gâ-
che le plaisir de la randonnée et
banalise le paysage.

Le rapport ajoute que 18 000

kilomètres de chemins pédes-
tres sont déjà goudronnés et que
la tendance est à la hausse. En
septembre dernier, une inter-
pellation parlementaire cosi-
gnée par Kurt Flury (PLR, SO),
président de la FP, et Adèle Tho-
rens (Les Verts, VD) a été adres-
sée au Conseil fédéral. Ils y ex-
priment leur préoccupation de
voir utiliser des matériaux de dé-
molition (granulats d’asphalte)
et suggèrent leur interdiction
sur tout le territoire suisse en
raison de leur toxicité.

Le Conseil fédéral ne leur
donne pas tort et admet que
cette pratique représente une
élimination à moindres frais de
ces matériaux et que 150 000
tonnes de granulats d’asphalte
sont utilisés annuellement pour
le revêtement de chemins ru-
raux et forestiers. Dans la foulée,
il admet que la situation n’est pas

satisfaisante. Certes, rien n’indi-
que que la toxicité des matériaux
de récupération va se répandre
dans l’environnement et la FP se
borne à relever l’atteinte au pay-
sage... Pour l’heure du moins.

Cela étant, le rapport 2012 de
la FP n’est pas qu’alarmiste, on y
relève aussi quelques bonnes
nouvelles faites de succès dans
l’aménagement harmonieux de
paysages dignes d’intérêt et de
protection.

A l’abri des conflits
Dans ce document, le Jura ber-

noisapparaîtcommeunerégionà
l’écart des grands conflits où au-
cune opposition de la FP n’est
pendante en ce moment. Pour
une région pionnière en matière
d’énergie éolienne, dont le parc
de Mont-Crosin va se transfor-
mer substantiellement par le
remplacement des plus ancien-

nes turbines par des aérogénéra-
teurs de dernière génération et
beaucoup plus grands (lire ci-des-
sous), cela tient de l’exploit. Où
plutôt sans doute de la politique
des petits pas et de la conciliation
voulue par Juvent lors de ses pro-
jets d’implantation.

Au chapitre de l’actualité heu-
reuse, le rapport mentionne trois
projets achevés ou en cours
d’aménagements dans le Jura ber-
nois soit: la rénovation de murs
de pierre sèche à Villeret, l’amé-
nagement du chemin des Ana-
baptistes à Corgémont et Corté-
bert ainsi que la rénovation du
chemin des Tartins à Tramelan.
Cela peut sembler peu de chose
mais à voir la carte des aménage-
ments en cours, le Jura bernois
fait bonne figure, contrairement
aux cantons de Vaud (un projet),
Fribourg (un projet) et Genève
qui n’en compte aucun.�

L’asphaltage de plus en plus systématique des chemins de campagne indispose la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du territoire, qui relève que des matériaux de récupération toxiques sont utilisés
à cette fin. Le chemin qui conduit à la Rochette depuis Tavannes a été goudronné récemment. BLAISE DROZ

HORLOGERIE

Maurice Lacroix s’offre le roi
de la lutte comme ami

Pour beaucoup de Romands, le
nom de Kilian Wenger ne signi-
fie pas grand-chose. Mais le
gaillard est une véritable star en
Suisse alémanique. Le Bernois a
remporté la Fête fédérale de
lutte à Frauenfeld en 2010, de-
vant 47 500 personnes! Le roi
des lutteurs remettra son titre en
jeu à la fin du mois à Berthoud.

En attendant, entre deux en-
traînements, il soigne son
image. Hier, ce beau bébé de 23
ans, 190 cm pour 107 kg, était de
passage à Saignelégier. Chez
Maurice Lacroix plus exacte-
ment, où l’entreprise horlogère a
décidé d’en faire un de ses amis.
Kilian Wenger a effectué une vi-
site des locaux, est reparti «im-
pressionné» et aussi avec deux
montres en aluminium Pontos,
au style jeune et sportif, légères
mais très résistantes. L’Oberlan-
dais, boucher et charpentier de
profession, est en train d’ouvrir
un fitness dans la région de
Thoune avec deux de ses con-
naissances.

Maurice Lacroix espère pour-
suivre ses relations avec Kilian
Wenger jusqu’en 2016, année de
la Fête fédérale de lutte qui se
tiendra à Estavayer-le-Lac. Res-
ponsable du marché suisse au
sein de la marque, Bernhard
Dick ne cache pas que la société
a des visées en Suisse romande.
Mais dans un premier temps,
c’est le marché d’outre-Sarine
qui l’intéresse.

Ton jeune
Le roi de la lutte 2010 est jeune

et élégant. Il n’a rien à voir avec
l’image dont certains se font des
lutteurs: gros, mangeurs de lard
bien gras, grands amateurs de
bières et de cigares tordus. Les
responsables de Maurice La-
croix espèrent que ce ton jeune
fasse tilt. Le règlement de la
lutte suisse étant strict, Kilian
Wenger devra attendre d’avoir
quitté les ronds de sciure avant
de pouvoir arborer ses nouvelles
montres lors des différentes
opérations marketing.� GST

Kilian Wenger n’avait encore jamais mis les pieds dans le canton du Jura.
Il s’est dit impressionné par sa visite chez Maurice Lacroix. SP-NICOLAS DE NEVE

LUCELLE

Ecrevisses anéanties
Des centaines d’écrevisses sont

mortes dans la Lucelle, près de
Laufon (BL). Elles ont été victi-
mes de la peste de l’écrevisse cau-
sée par un champignon. La plus
importante population d’écrevis-
ses à pattes blanches de Suisse a
été anéantie. La maladie, qui
n’est pas dangereuse pour
l’homme, a été constatée il y a un
mois environ dans le Rhin et
dans des affluents comme la
Wiese ou la Birsig. Le champi-
gnonavaitétérepérésurdeuxes-
pèces non indigènes (écrevisse
de Californie et écrevisse améri-
caine).

La Lucelle, qui se jette dans la
Birse à Laufon, est maintenant
touchée. La population d’écre-
visses à pattes blanches est
anéantie «presque à 100%», se-
lon les autorités. Chez les espè-
ces indigènes, la maladie provo-
que presque toujours une
mortalité de 100%, précise l’Of-
fice vétérinaire fédéral.

Pourcombattre lamaladiedans
la Lucelle, le canton de Bâle-
Campagne a décidé d’interdire
de prendre des écrevisses dans la
rivière ou d’en mettre à l’eau. Les
pêcheurs sont informés par les
autorités qu’ils doivent désinfec-
ter leurs bottes, leurs cannes et
leurs hameçons avant de pêcher
dans un autre cours d’eau. Le
canton du Jura, où la Lucelle
prend sa source, n’annonce pas
de mesure particulière, car on ne
pêche presque pas dans le tron-
çon jurassien. Le canton de So-
leure, touché dans l’enclave de
Petit Lucelle, renonce pour l’ins-
tant à intervenir.

Les écrevisses de Californie et
américaines sont des espèces
non indigènes qui sont combat-
tues depuis des années. L’écre-
visse de Californie est la plus in-
vasive et menace l’écrevisse à
pattes blanches, mais aucun spé-
cimen n’a été retrouvé jusqu’à
présent dans la Lucelle.� ATS

MONT-CROSIN
Démontage reporté
Prévu la semaine prochaine, le
démontage des premières
éoliennes construites par Juvent
en 1996 sur le territoire communal
de Villeret a été reporté. Non pas
à cause du vent, comme l’a
annoncé un journal alémanique,
«mais pour une question de
coordination entre les deux
entreprises chargées du
démontage et du transport»,
indique Gilles Seuret, porte-parole
de BKW. Le démontage devrait
avoir lieu dans la semaine du
18 août, alors que la construction
des quatre grandes nouvelles
éoliennes au Mont-Crosin reste
agendée à mi-septembre.� POU

JURA
Baignades sans risque
Les analyses d’eaux de
baignades naturelles (rivières)
dénotent une bonne qualité,
communique le canton du Jura.
On peut donc faire trempette en
toute quiétude dans l’Allaine, le
Doubs et la Sorne.� RÉD

FC SAINT-IMIER

Des matches gratuits
pour reconquérir le public

Cette saison, l’entrée au stade
de la Fin-des-Fourches sera gra-
tuite pour tous les matches du
FC Saint-Imier. C’est l’une des
dernières trouvailles du club,
présentée lors de la récente as-
semblée générale.

Les dirigeants sont décidés à
se remettre d’une saison 2012-
2013 qui aura été des plus ca-
tastrophiques. En effet, la pre-
mière équipe entraînée par
Raphaël Bovy a été reléguée en
troisième ligue. «Cette saison
aura été l’une des plus difficiles et
des moins prolifiques de la vie du
club», reconnaît le président
Grégor Doutaz.

Au lendemain d’une claque
La gratuité au stade est une

mesure visant à ramener les
foules de supporters même si
certains ont été déçus des ré-
centes performances du club.
Les quelque 40 incondition-
nels du FC Saint-Imier pré-
sents lors de l’assemblée espè-
rent qu’avec cette gratuité le
regain d’enthousiasme autour
du club sera doublé aussi d’une
embellie des ventes de la bu-
vette. «Comment se relever d’une
telle claque? Nous sommes bien

conscients qu’il faudra du temps
pour nous reconstruire. Mais en
discutant longuement avec les
joueurs et les entraîneurs, et par-
tant du fait que l’ambiance est
saine, nous avons renouvelé notre
confiance en Raphaël Bovy», af-
firme, confiant, Grégor Dou-
taz. Si tout se passe à merveille
le club devrait célébrer son
centenaire en 2019 sous de bel-
les étoiles.

La seconde thérapie proposée
par le comité pour redresser le
club sera basée sur la formation
des jeunes footballeurs de la ré-
gion afin d’assurer une relève
de qualité. Ces juniors de toute
la région sont regroupés au sein
du Team Erguël dirigé par Giu-
seppe Cavallaro (responsable
technique) et René Lau-
tenschlager (administratif).

Bénéfice de 4700 francs
Côté chiffres, le trésorier

Thierry Hutzli a annoncé un
bénéfice de 4700 francs. Enfin,
au niveau du comité, seul le se-
crétaire Pierre-André Kernen
quitte sa fonction. Et deux jeu-
nes membres, Valentin Lüthi et
Yann Willen, font leur entrée
au comité.� GDE-JDG
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SPONSORING L’opérateur suisse cesse de soutenir financièrement tous les festivals de musique
du pays. Réactions des organisateurs de Festi’neuch, du Chant du Gros et de Paléo.

Swisscom abandonne les festivals
FANNY NOGHERO

La ligne est coupée. Swisscom
ne sponsorisera plus les festivals
de musique du pays. Plus près de
chez nous, Festi’neuch et le
Chant du Gros sont directement
touchés par ce retrait, qui sera
effectif dès 2014. «Cela fait une
dizaine d’années que nous sponso-
risons les festivals, le moment est
venu de nous renouveler», expli-
que Christian Neuhaus, porte-
parole de Swisscom.

«Nous avons appris la nouvelle
lors du debriefing, il y a une se-
maine», note Romaine Delaloye,
chargée de communication
pour Festi’neuch. «C’est un coup
dur, mais nous nous y attendions
un peu. Il y a deux ans, Swisscom
faisait encore partie des sponsors
principaux, avant de réduire la
voilure de 50% en 2012. Nous
étions donc préparés à devoir trou-
ver d’autres partenaires, mais en
aucun cas l’édition 2014 n’est
ébranlée par ce retrait.»

Romaine Delaloye constate
une évolution des demandes des
sponsors. «Ils veulent une visibili-
té différente que seul leur nom sur
l’affiche ou sur des banderoles. Il
faut leur proposer un ensemble de
prestations, comme des billets VIP
pour leurs clients. Il est important
de se montrer créatifs et de trouver
de nouvelles idées.»

Du côté des Franches-Monta-
gnes, le Chant du Gros est égale-
ment impacté par cette décision
de Swisscom. «Vous me l’appre-
nez, nous n’avons pas été infor-
més», répond un peu désarmé
Gilles Pierre, organisateur du
festival du Noirmont. Une sur-
prise d’autant plus mauvaise que
Swisscom fait partie des gros
partenaires du petit festival.
«Cela ne va pas nous mettre en pé-
ril, mais il va falloir compenser ce
départ, plutôt que de le répercuter
sur le prix des billets», souligne
Gilles Pierre.

Lui aussi reconnaît que les par-

tenaires nationaux sont de plus
en plus friands d’un autre type
de prestations et ne se satisfont
plus de bâches à leur nom dissé-
minées sur le site. «Les presta-
tions VIP et autres organisations
de banquets sont de plus en plus
demandées. Toutefois, Swisscom
nous a toujours soutenus bien que
nous ne soyons ni un grand festi-
val, ni dans une ville importante et
ce, sans exiger de nous ce qu’ils
peuvent demander aux grosses
manifestations.»

Autres soutiens culturels
L’organisateur du Chant du

Gros précise que le petit festival,
dont le budget avoisine 1,5 mil-
lion de francs, peut compter sur
de nombreux partenaires lo-
caux, fidèles et sûrs, qui ont
grandi en même temps que lui.
«Mais nous ne pouvons pas nous

passer complètement des sponsors
nationaux.»

Si Swisscom se retire en ter-
mes de sponsoring pur, l’opéra-
teur entend bien continuer à tra-
vailler avec les festivals,
notamment en ce qui concerne
toute la partie technique. Il n’ex-
clut pas de maintenir ses presta-
tions au public, telles que bases
de recharge pour les mobiles et
autres services de dépannage.
«Nous n’abandonnons pas notre
soutien à la culture, il s’agit d’un
repositionnement», précise
Christian Neuhaus. «Les festivals
se multiplient et l’impact du spon-
soring est noyé dans la masse. No-
tre image n’est plus assez valorisée.
Nous allons investir dans d’autres
projets culturels, mais c’est encore
confidentiel. Nous communique-
rons à ce sujet dans les mois à ve-
nir.»�

Swisscom ne sponsorisera plus aucun festival de musique en Suisse, comme c’était notamment le cas pour le Chant du Gros. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Seuls 15 à 17% de notre budget (24 millions de francs) dé-
pendent de nos sponsors», précise Jacques Monnier, res-
ponsable sponsoring du Paléo Festival de Nyon. «Ainsi,
nous conservons une marge de sécurité et un maximum d’au-
tonomie.» Le retrait de Swisscom chagrine les organisa-
teurs, qui partiront à la quête d’un nouveau soutien, mais
ils s’en remettront sans souci. «Nous avons entretenu une
bonne collaboration, notamment technique, durant 13 édi-
tions, Swisscom n’était cependant pas l’un de nos principaux
sponsors», note Jacques Monnier.

«Le sponsoring a bien changé au cours des dernières années.
Avant c’était le patron qui décidait d’aider une manifestation,
désormais, toutes les sociétés ont des départements sponsoring
et marketing spécialisés et exigeants. Les firmes aiment asso-
cier leur nom à des prestations fournies aux spectateurs et uti-
lisent notre manifestation comme une plate-forme pour entre-
tenir leurs relations publiques.» Et Jacques Monnier de
conclure que Paléo jouit d’une image très positive qui at-
tire les partenaires, lesquels sont généralement fidèles.�

Paléo sans crainte

NEUCHÂTEL
Jeune conductrice
au tribunal

Une étudiante comparaissait
hier devant le tribunal de police, à
Neuchâtel, après avoir fait opposi-
tionàsacondamnation.LeMinis-
tère public lui avait infligé 20
jours-amende à 30 francs avec
sursis pendant deux ans et
650 francs d’amende. La jeune
femme avait touché la voiture qui
la précédait une nuit de décem-
bre 2012 au carrefour de Vau-
seyon devant le magasin de fleurs
la Joconde, avenue Edouard-
Dubois.

La conductrice de la voiture lé-
gèrement percutée n’était pas sor-
tie après le choc et s’était parquée
devant la Coop, rue de Maillefer.
La conductrice lésée a expliqué au
jugequecen’était«riendegrave»et
qu’elle ne voulait pas «perturber la
circulation». La jeune automobi-
liste s’était, elle, engagée dans le
tunnel avant de s’arrêter devant
laFamiglia leccese«oùj’aiconstaté
que la voiture n’avait rien». Les oc-
cupants du véhicule percuté par
l’arrièreontsubiunexamenàl’hô-
pital mais s’en sont tirés indem-
nes, hormis trois jours d’arrêt de
travail pour la conductrice à cause
dedouleursaudos.Aprèsuncoup
de polish, la voiture était nickel.

Le juge Alexandre Seiler a de-
mandé à l’automobiliste fautive si
elleavaitbudel’alcooletpourquoi
elle ne s’était pas arrêtée: «Non. Je
n’avaisrienbu.Jen’airienentenduet
je n’ai pas senti de choc. J’ai reculé
car j’étais trop près de la voiture. J’ai
attendu de voir si la personne se ma-
nifestait. Elle a mis le clignotant à
gauche puis à droite et s’est engagée
àdroite.J’avais l’intentiondesuivrele
véhicule mais je m’étais déjà enga-
gée à gauche dans le tunnel.»

Son avocat a plaidé l’acquitte-
menteninsistantsur«laconfigura-
tion particulière des lieux. C’est un
des carrefours les plus compliqués
du canton. Pour qu’il y ait délit de
fuite, il faut déjà qu’il y ait un acci-
dent.Laloineditpasqu’il fautsuivre
la voiture touchée. Les deux véhicu-
les sont partis!»

Le juge a souhaité effectuer une
vision locale avant de rendre son
verdict.� BWE

Ce week-end, le village de Bôle
et plus particulièrement le ter-
rain de foot de Champ-Rond, vi-
breront au son de la dixième édi-
tion du Parabôle festival. Jazz,
rock, métal celtique, hip-hop,
soul ou encore électro sont au-
tant de styles qui résonneront
vendredi et samedi. L’Auvernier
jazz festival sera l’invité d’hon-
neur de cette édition. Une ma-
quilleusepourenfantsseraégale-
ment présente.

La soirée de vendredi com-
mencera, sur la grande scène,
avec les Lucernois de 7 Dollar
Taxi, collectif aux sonorités in-
die rock british. Ils seront suivis
par les pétillants Neuchâtelois
The Rambling Wheels et leur
rock coloré aux sonorités anglai-
ses, qu’on ne présente plus en
terres helvétiques. Enfin, le Pa-
rabôleaccueillera lesdigneshéri-
tiers de Daft Punk et Bloody
Beetroots: les Italiens de Cyber-
punkers, un groupe montant de
la scène électro internationale.

Le samedi débutera avec Mar-
tin Goulasch Trio, un groupe
de jazz manouche qui effectue
des reprises jazzy de tubes in-
temporels. Officiellement pré-
sentés par l’Auvernier Jazz Fes-
tival, ces musiciens sont les
lauréats du Prix «Coup de
cœur 2007» de l’Office de la
culture du canton de Berne.
Les Loclois de Depth Melody,
un groupe de viking folk métal,
qui allie des airs anciens et du
métal, leur emboîteront le pas.
La scène sera plus tard investie
par 69 Chambers, dont le gui-
tariste Tommy Vetterli est une
célébrité dans le monde du
heavy metal. Viendra ensuite
Eluveitie, «la légende mon-
diale du métal celtique». En-
fin, les Neuchâtelois de Chic &
Tramp et leur électro vien-
dront secouer le Parabôle.

Dans notre édition du 13 juin,
nous avions annoncé la pré-
sence d’un jacuzzi devant la
scène. Les organisateurs n’ont

pas pu garantir l’attraction.
«Pour des raisons techni-
ques, nous n’aurons qu’un jacuzzi
pour les bénévoles. Nous sommes
prêts à répondre au feu des criti-

ques pendant la soirée», plai-
sante Niels Weber, président
du festival.� COMM-LPA

Programme: www.parabolefestival.ch

L’année dernière, Parabôle avait accueilli Atomic Shelters.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BÔLE Les Neuchâtelois The Rambling Wheels seront en concert ce week-end sur le terrain de Champ-Rond.

Le Parabôle festival s’apprête à fêter ses dix ans d’existence
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Conseiller avec
enthousiasme.

Pierre-André Stoudmann,
fan du HCC et responsable de
succursale enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre. Contactez-nous.
Nos solutions ne manqueront pas de vous
enthousiasmer: 032 910 93 93.
Banque Coop, 30, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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OCCASIONS

Achetez moins cher !

INSTANTS PROMO
DESTOCKAGES

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30 - www.ocash.ch

b les
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
BROCHETTES APOLLO
3 SORTES À CHOIX 3 POUR 2

ACTION DE LA SEMAINE
RAGOÛT DE BŒUF

19.-/KG
ROSBIF CUIT

45.-/KG

DE SAISON
CÔTE DE BŒUF RASSIT SUR OS

Horaires d’ouverture:
Le Locle:

ouvert tous les matins du 15.07-10.08 7h15-12h15
La Chaux-de-Fonds:

Place du Marché: horaire habituel
Daniel-Jeanrichard:

Fermé du 22.07-05.08 / Ouvert le 06.08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1090000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

BÔLE, situation calme et ensoleillée, magnifi-
que appartement de 5½ pièces, 160 m2, au 3e

étage avec grand balcon, beau dégagement,
salon 50 m2, cuisine neuve avec coin à man-
ger, 4 chambres, 3 salles d'eau, cave et
garage. Fr. 750000.–. Gérance Cretegny Sàrl -
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel - Tél. 079 216 96 39
www.elegance-immobilier.ch

LE LANDERON, direction Lignières, appartement
de 2½ pièces, sis au rez-supérieur, très bon état,
surface habitable de 54 m2, cuisine agencée, ter-
rasse avec store de 15 m2, 1 place de parc exté-
rieure, Prix: Fr. 295 000.–. www.martal.ch, Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75.

LE LOCLE -OBJET UNIQUE À DÉCOUVRIR. Nous
vendons un superbe 6½ pièces, 163 m2, refait à
neuf. Téléphoner pour prendre rendez-vous -
tél. 021 721 40 21 - www.lebeau.ch

SAINT-BLAISE, appartement 125 m2, bon stan-
ding, dans petite PPE, tél. 079 590 35 90.

FONTAINES, 4½ pièces 146 m2, grand jardin,
parking, charme exceptionnel, aucun voisin au-
dessus, www.hypoimmo.ch

FRANCHES-MONTAGNES, demie-ferme XVIIe 7 piè-
ces + dépendances, paddock, vaste parcelle privée,
excellente accessibilité, www.hypoimmo.ch

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

SAINT-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.

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

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement rénovée, grande salle
de bains-WC. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1450.– + charges Fr. 260.–. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux pas du centre,
quartier calme. Bel appartement avec cachet de
4 pièces, poêle suédois, cuisine non agencée,
bain et wc séparés. Réduit, cave et grenier.
Libre fin août 2013. Fr. 957.– + charges. Tél.
079 357 71 36.

SAINT-AUBIN, rue du Port 22, appartement de
2½ pièces, cuisine agencée habitable, ouverte
sur le séjour, salle de bains/WC petite ter-
rasse/jardin, cave. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 792.– + charges Fr. 120.–. Tél. 032
722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, rue de la Poste 6, appartement de
4½ pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
habitable ouverte sur le séjour, armoires mura-
les, salle de bains avec baignoire. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr.
250.–. Possibilité service de conciergerie, tél.
032 722 70 80 - www.athemis.ch

MONTMOLLIN, duplex de 5½ pièces 150 m2,
balcon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, 1 cave + garage pour 2 voitures.
Libre. Tél. le soir 032 731 80 93.

NEUCHÂTEL, appartement de 5 pièces en
duplex, env. 85 m2, cuisine agencée, bains-WC,
pièces en enfilade (pas de corridor), cave, gale-
tas, magnifique vue, pas de balcon, près de la
gare et de la forêt Fr. 1260.– + Fr. 310.–. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 724 53 27 le
matin.

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

PESEUX, rue Tombet, joli appartement 3 pièces,
rez, cuisine agencée, bain, véranda, cave,
pavillon de jardin, place de parc. Libre fin sep-
tembre 2013 ou date à convenir. Fr. 1290.- par
mois. Offres à Tél. 032 731 39 86 ou
mahun@net2000.ch

LE LOCLE, rue des Envers, bel appartement de
4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour, 3
chambres mansardées, salle de bains/wc, wc
séparés, cave, ascenseur, Fr. 1375.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, douche/wc, cave, Fr.
1020.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové avec vue
sur la ville, cuisine agencée, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains/wc, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1530.– charges comprises. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

RENAN, grand appartement de 2½ pièces, avec
cuisine ouverte sur salle à manger, grande salle
de bains. Libre de suite ou à convenir. Fr. 620.-
+ Fr. 130.- charges + Fr. 90.- garage si conve-
nance. Tél. 079 347 04 73.

PRÈS DE LA GARE DE NEUCHÂTEL: local lumi-
neux comme dépôt, magasin, galerie ou atelier
d'artiste. 50 m2, eau chaude, sanitaires. Fr.
500.- par mois + charges. Entrée pour véhicule.
Tél. 077 441 56 02.

MARIN, BUREAUX de 296 m2 avec WC et 5 pla-
ces de parc. Loyer Fr. 2300.– + charges. Tél.
079 751 20 32.

LE LANDERON, Faubourg 7, appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Loyer: Fr. 1750.– + charges. Fidimmobil
SA, tél. 032 729 00 61.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, grand appar-
tement de 3½ pièces (environ 88m2).
Complètement rénové, parquets d'origine vitri-
fiés, cuisine installée à neuf, 2e étage dans
immeuble rénové, avec dépendances. Loyer Fr.
790.- + charges. Disponible de suite. Pour visiter
Tél. 078 905 00 83 / andreferrier@hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Croix-Fédérale
27, 2 appartements, directement au proprié-
taire. Un appartement avec 2 chambres et
l'autre avec 3 chambres. Toutes les commodi-
tés à proximité. Pour plus d'informations télé-
phoner au tél. 078 648 46 12.

MONTÉZILLON, maison villageoise entièrement
rénovée, 4½ pièces avec des équipements éco-
logiques, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, 1 buan-
derie avec machine à laver et séchoir, 1 pergo-
la, 1 terrasse. Places de parc. Fr. 2500.- + char-
ges. Tél. Tél. 079 678 01 52.

NEUCHÂTEL-EST, rue des Saars, beau 4 pièces
rénové, 2e étage: 2 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée et balcon, cuisine entière-
ment agencée, salle de bains avec baignoire + WC
séparé, magnifique vue sur lac et alpes. Proximité
immédiate des transports publics et du centre
ville. Fr. 1880.- + charges. Libre de suite.
locationNE@hotmail.ch Tél. 079 628 59 75.

DE SUITE, À 5 MIN DE LA GARE, dans le Bourg
de Valangin, au 1er étage, appartement de 3 piè-
ces, cuisine semi-agencée, balcon, jouissance
du jardin. Loyer Fr. 1100.- (charges Fr. 150.-).
Tél. 032 857 26 95 le soir.

URGENT, NOUS CHERCHONS PLACE DE PARC,
centre de Peseux du mardi au samedi ou plein-
temps. Tél. 078 710 26 60.

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.

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

TESSIN VALLE MAGGIA à 20 Km de Locarno à
louer appartement économique de 2 à 7 per-
sonnes. Jardin, bien situé, rivière, piscine, etc.
078 889 54 38.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FEMME, cherche travail, aide de cuisine,
nettoyages, garde d'enfants ou autre. Ouverte à
toutes propositions sérieuses. Disponible toute
de suite. Tél. 079 559 83 11.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands nettoyages
(printemps, bureaux, cabinet médial, usine,
appartement pour remise de bail, etc.) et con-
ciergerie. Libre tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 078 906 63 90.

CRÈCHE À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche édu-
cateur/trice de l'enfance. Entrée de suite ou à
convenir. Faire offre sous chiffre C 028-
731660, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

AGENCE IMMOBILIÈRE cherche personne de con-
fiance pour faire visiter appartements et villas.
Voiture et internet indispensables. Présentation
soignée, 30 - 50 ans, contact aisé. Occupation
variable, 20 à 40%. Mise au courant assurée.
Envoyer votre candidature avec photo récente à
Immeco, Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel.

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.

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

PEUGEOT 206 CABRIOLET, année 2002, 171 000
km, Fr. 2200.– Tél. 079 225 55 34.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet.Tél.
032 724 87 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

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

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Diana, belle
italienne et jolie blonde avec grosses poitrines.
Bulgare, brune, 20 ans, délicieuse. Vous propo-
sent des moments de plaisir sans tabous.
Domination soft, sodomie, lesboshow dans la
douche. Pas pressées. Drink offert. Tél. 076 275
54 36, alors vient !!!!

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE LIVIA,
l'Amour Volcanique, j'aime donner du plaisir.
Vraie gorge profonde, la taille n'a pas d'impor-
tance, fellation avec chantilly. Je suis très
coquine et j'adore les hommes coquins. 3e âge
ok. Samedi ok. Tél. 079 467 64 15.

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

NEUCHÂTEL, Luana, jolie latine sexy naturelle,
câline, douce, gentille et patiente, massages,
service complet. Pour tous fantasmes. Pas
pressée. Drink offert. 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

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

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

MIAH + LINDAH, 2 déesses de l'amour à
Neuchâtel. 2 jolies filles pour votre plaisir.
Lindah 18 ans belle espagnole, Miah 24 ans
mignonne, sexy. Coquines, 69, fellation, rapport
complet, sodomie, fétichisme, SM, domination,
massages, body-body, striptease, lesboshow et
+. Fausses-Brayes 11, app.10, Tél. 076 629 09
10 et Tél. 076 629 03 41. Bisous Lindah et Miah

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus,
corps de rêve, très coquine, massages, 69, sodo-
mie, rapport complet. Reçoit en privé, discrétion.
24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60, Neuchâtel, 4e

étage. Salon Venus. Tél. 076 728 19 35.

NE, KELLY magnifique blonde, portes-jarretelles
corps de rêve. Amour, tendresse, caresses,
embrasse avec la langue, fantasmes, sensuali-
té. Massage sur table. Films très chauds. Bon
moment garantis. Salon VIP. Tous les âges
bienvenus. Pas pressée. Les Mardis, jeudis,
vendredis dès 10h. www.eurosex.ch/kelly. Tél.
078 926 91 56.
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JEAN-PIERRE CHANIAL

Passé le Channel, la musique
devient credo du quotidien.
Une cave, un garage, un pub de
banlieue font l’affaire. Résultat,
c’est Londres qui glorifia la pop
des Beatles, le rock version Sto-
nes et Yardbirds, le punk de Sid
Vicious, les accords célestes de
Pink Floyd, la rage des Clash,
les manières soignées de Bowie.
Londres aussi qui révéla le génie
de Hendrix, fête Queen tout en
offrant une scène aux Lumi-
neers et à James Blake.

Les Beatles d’abord
Il y a exactement 50 ans, John,

Paul, George et Ringo sortaient
des studios Abbey Road. Ils ve-
naient d’enregistrer leur pre-
mier album, «Please Please
Me», intégrant le tube absolu:
«Love Me Do». Le début de la
légende. Aujourd’hui, le pas-
sage piéton le plus proche des
studios, celui de l’album «Ab-
bey Road», le nom de la rue, est
le plus photographié de Lon-
dres. Les visiteurs y glissent
dans les pas des Fab Four. Une
webcam fait un plan fixe des cé-
lèbres bandes blanches. Idée:
prévenir ses amis de sa traver-
sée et faire coucou à l’objectif
(www.abbeyroad.com). Ces
studios ont aussi été fréquentés
par Pink Floyd, et récemment
on y a croisé Lady Gaga. Atten-
tion: ce creuset de la pop music
se trouve à St John’s Wood, des-
servi par la station de métro du
même nom. Rien à voir avec
celle, plus récente, baptisée
«Abbey Road» (sur la ligne qui
conduit à la gare de Stratford)
avec une certaine inconsé-
quence. Les étourdis qui ne flai-
rent pas le piège se retrouvent à
mille lieues du passage piéton.
Un panneau les informe de leur
erreur.

Les Beatles encore
Richard Porter est le fan ab-

solu des quatre de Liverpool.
Du bistro où Paul a dragué Lin-
da à l’appartement de Ringo,
en passant par la marque de
leurs boots et la Gibson qu’ado-
rait George, rien ne lui a
échappé. Il en a fait un bou-
quin, «Guide to the Beatles’
London». Une bible disponi-
ble à la boutique-coffee shop
dédiée aux Beatles qui se
trouve à la sortie de la station
de métro St John’s Wood. Avec
un t-shirt «Abbey Road» et
une trousse «Yellow Subma-
rine», c’est la Beatlemania qui
guette (www.beatlesinlon-
don.com)...

Circuit pop-rock
La visite de Richard Porter a

son complément, Monster of
Rock Tour, grand circuit accom-
pagné en minibus. Quatre heu-
res (ou le double) pour sillon-

ner Londres du nord au sud, de
Wardour Street où toutes les
gloires du microsillon, des Ani-
mals à The Cure, de Dire Straits
aux Kinks, mirent le feu à la
nuit, jusqu’au nord, vers le théâ-
tre de l’ABC, célèbre depuis que
Pete Townshend (The Who) y
détruisit sa première guitare en
concert et où Jimi Hendrix brû-
la la sienne. Et puis, plein ouest
du côté de Chelsea et Kensing-
ton pour revisiter l’histoire du
rock en compagnie d’Eric Clap-
ton, d’Iggy Pop,
des Sex Pistols, etc. (50 francs
la demi-journée. http://london-
rockwalks.com).

Le roi David
David Bowie, le père de Ziggy

Stardust, est le héros d’une ex-
position au Victoria & Albert
Museum, jusqu’au 11 août. Parti-
tions, photos inédites, costu-
mes de scène délirants et
grands concerts de cet élégant
dandy androgyne, volontiers

transformiste, en vidéo. Let’s
Dance! De 10h à 17h45. Noc-
turne le vendredi. Entrée:
22 francs. (www.vam.ac.uk).

Pour humer les effluves du
rock «made in London», direc-
tion Soho. Ce quartier, dessiné
entre Piccadilly Circus et Ox-
ford Street, a vu des centaines
de fous échevelés, jean déchiré
et tatouages outranciers, don-
ner sa musique au peuple. Ar-
penter Wardour Street. Pensée
émue devant le 90, où jadis ré-
gnait le Marquee Club. Seuls les
Beatles n’y ont jamais joué. C’est
maintenant un restaurant. Au
201-203, les Clash et The Cure
ont inventé le punk. C’est deve-
nu Peter Stringfellow’s, un club
avec danseuses assez peu vê-
tues. Entre les deux, on a croisé
St Ann’s Court. Dans cette ve-
nelle piétonne, faire une pause
devant les studios Trident. Une
affiche sur la porte raconte
qu’ici les Beatles ont enregistré
«Hey Jude», Queen leur «Bohe-

mian Rhapsody» (novem-
bre 1975), les Rolling Stones
l’album «Sticky Fingers»
(juillet 1970), Lou Reed, Elton
John… Has been la légende?

Mise en boîte
A deux pas, Denmark Street,

une double rangée de bouti-
ques. Celle-ci vend des guitares
(dès 2000 francs pour une Stra-
tocaster), des saxos, sa voisine,
des orgues. Sur les murs, des an-
nonces: «groupe metal cherche
batteur», «vends billets pour
concert Patti Smith», «achète
Fender années 1960», «ré-
pare…» La scène d’aujourd’hui
emboîte le pas à tous ceux qui,
ici même, firent sa légende, Sto-
nes, Vince Taylor, Jimmy Page,
Small Faces, Eric Burdon, etc.

Autre démonstration de vitali-
té, les clubs. Toutes les mouvan-
ces du jour font leurs gammes à
The Borderline (www.thebor-
derline.co.uk), sur Manette
Street, en face de Denmark. A

côté, sur Frith Street, se trouve
l’inusable Ronnie Scott’s Club
(www.ronniescotts.co.uk). Ja-
dis révélateur des Who et de
Hendrix. Désormais repaire de
Cassandra Wilson et de Charlie
Watts en formation jazz. En
face, une plaque signale qu’ici
vécut et composa Mozart,
en 1764 et 1765.

Autre bonheur du quartier,
Berwick Street. La rue fit la
photo du «Morning Glory»
d’Oasis. Elle abrite une impres-
sionnante collection de vinyles.
Chez Sister Ray (au 34-35),
plonger dans les bacs. Hollies,
Byrds, Spooky Tooth, Soft Ma-
chine, Jethro Tull entourent les
gloires des sixties (www.sister-
ray.co.uk).

Carnaby Street, forcément
Cette ruelle piétonne fut

l’icône de la mode des seven-
ties. Pattes d’ef, chemises in-
diennes et foulards baba. Les
marques internationales de

prêt-à-porter ont repris le trot-
toir, mais la légende tient bon.
D’abord, avec une fresque mu-
rale rendant hommage à la po-
chette de «Sgt Pepper». En-
suite, quand dans le même îlot
piétonnier, on rejoint Kingly
Street, au 21. Le Blues Bar, di-
nosaure de la musique qui ra-
conte l’histoire du type qui a
perdu sa clef ou de la fille qui
pleure son homme en prison.
En live à partir de 18h30.
(www.aintnothinbut.co.uk). Au
150 Old Park Lane, le Hard
Rock Café fête ses 42 ans. Le
rock, ça le connaît. Concerts
en fin de semaine. Une guitare
de Sting, une autre de Guns
N’Roses, un costume de Clap-
ton font le décor. A côté, une
boutique pour rock addicts
(www.hardrock.com).

Les amis d’Amy
Les Clash comme Amy Wine-

house trouvaient leurs vête-
ments au marché de Camden.
Les stars du futur font de même.
Certaines déambulent habillées
comme on n’imaginait guère
que ce soit possible. Spectacle
délirant dans un dédale d’allées
avec des centaines de stands:
fripes, cuirs élimés, santiags et
Doc Martens cabossées, soie-
ries néohippies, tatoueurs ou
perceurs, disques introuvables
et tee-shirts lacérés. Métro
Camden Town puis suivre la
foule.

A table!
L’adresse pour puristes est

évidemment Giaconda, au
bout de Denmark Street. Tou-
tes les gloires des années 1960 à
1980 s’y sont attablées en sor-
tant des studios voisins ou des
boutiques d’instruments. Au-
jourd’hui, le restaurant sert des
plats ordinaires. La légende est
tenace et on imagine Mick se
chamaillant avec Keith pour
un riff, avant que Pete
Townshend, Bowie et Iggy s’en
mêlent (www.giacondadi-
ning.com).

Le Café Royal vient de rou-
vrir. Au 68 Regent Street, ce 5-
étoiles porte beau. Piccadilly
est à 100 mètres. Et une pépite:
le bar. Impossible de faire plus
rococo que ce boudoir pour co-
cotte avec velours carmin, mi-
roirs piquetés, angelots béats,
fresques aux plafonds… David
Bowie y a célébré toute une
nuit la fin des shows «Ziggy
Stardust». Jagger était de la
partie. Pour des nuits aussi
cosy mais french touch incluse,
viser le Sofitel St James.
Spa de référence (à partir de
500 francs. www.sofitel.com/
Londres).�Le Figaro

ET SI ON ALLAIT À...
Une gigantesque
maquette de trains

miniatures n’attend
plus que les passionnés.
Simulateur disponible

sur réservation.
www.kaeserberg.ch/fr
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LE MAG
VOYAGE La capitale britannique fête la musique depuis cinq décennies. Excellent prétexte
pour une escapade sur les traces des figures emblématiques de la musique pop.

Londres «on the rock»

Bowie, héros d’une expo au Victoria & Albert Museum (jusqu’au 11 août). Carnaby Street, la rue musicale des Seventies.

Le célèbre passage piéton d’Abbey Road: où se faire photographier.

Renseignements sur:
Visit Britain: www.visitbritain.com

INFO+

Le Jewish museum rend hommage à Amy Winehouse jusqu’au 15 septembre.
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BLAISE DROZ

Canards et autres palmipèdes
représentent une bonne partie
des animaux exotiques que l’on
peut rencontrer en Suisse. Plu-
sieurs d’entre-eux s’y reprodui-
sent et sont présents depuis si
longtemps qu’ils passent pour
des espèces indigènes.

Comment ne pas citer en pre-
mier lieu le cygne tuberculé?
Oiseau majestueux et embléma-
tique des lacs et des grandes ri-
vières à cours lent, il est origi-
naire d’Europe du Nord-Est et
d’Asie paléarctique.

Il a été introduit dans la plu-
part des pays européens dont la
Suisse entre le 16e et le 19e siè-
cle. Parce qu’aucun dégât à la
faune locale ne semble lui être
imputable, il est largement ac-
cepté et même chéri par la po-
pulation. Aussi, aucune autorité
n’envisagerait son éradication.

Gare aux hybrides
On trouve aussi dans les parcs

et petits jardins zoologiques de
Suisse, des quantités d’espèces
de canards exotiques. Canard
mandarin, carolin, musqué et
tant d’autres. La plupart d’entre

eux ne menacent pas les espè-
ces indigènes mais attention, ce
n’est pas le cas de tous.

L’érismature rousse est un ca-
nard plongeur originaire
d’Amérique du Nord. Il a été im-
porté en Angleterre en 1948
comme animal d’ornement et à
partir de 1960, des cas de repro-
duction dans la nature ont été
avérés. Progressivement, cette
espèce s’est répandue en Eu-
rope, notamment en Espagne,
en Scandinavie mais aussi en
Suisse.

Concurrence déloyale
«L’érismature rousse représente

un réel problème en Espagne, où
elle concurrence de manière ex-
trêmement sévère l’érismature à
tête blanche, une espèce du Sud
de l’Europe et considérée comme
l’un des oiseaux les plus rares et
les plus menacés qui soient», ex-
plique l’ornithologue Lionel
Maumary, co-auteur du livre de
référence «Les oiseaux de
Suisse».

«L’érismature à tête blanche
n’est plus dans notre pays qu’un
hôte occasionnel, mais des don-
nées anciennes démontrent
qu’elle y a été davantage pré-

sente», ajoute l’inspecteur de la
faune du canton de Genève
Gottlieb Dändliker.

L’espèce invasive venue des
Amériques est plus agressive.
Elle concurrence l’espèce locale
pour la recherche de nourriture
et surtout les mâles supplan-
tent les indigènes dont ils fé-
condent les femelles en engen-
drant des hybrides fertiles.

Gottlieb Daendliker explique
que «le mâle de l’érismature
rousse domine celui de l’érisma-
ture à tête blanche pour la con-

quête des femelles parce que ce
dernier le confond avec les imma-
tures de son espèce et qu’ainsi il
ne s’oppose pas à ses intrusions
sur son territoire.»

Selon lui, cette particularité
fait de l’érismature rousse l’une
des espèces invasives les plus
redoutables et il a décidé de lui
livrer une chasse sans merci.

«Dès qu’un individu est signalé
dans le canton de Genève, il est
recherché et abattu. Nous appli-
quons la tolérance zéro à son en-
contre et je souhaite que mes col-

lègues des autres cantons
montrent la même intransi-
geance», fait-il remarquer

Un plan d’action international
du Conseil de l’Europe souhaite
d’ailleurs son élimination com-
plète.

Efforts mal dosés
Du point de vue de Gottlieb

Daendliker, il est dommage que
des efforts intenses soient par-
fois déployés pour éliminer une
autre espèce: le tadorne casar-
ca. Il est menacé dans son aire

de répartition du sud-est euro-
péen, notamment en Bulgarie
et semble être en voie d’expan-
sion vers l’Europe occidentale
où il trouve de nouveaux habi-
tats.

«Les individus qui nichent en
Suisse, sont souvent échappés de
captivité, je l’admets, mais ils ne
le sont pas forcément tous. Il faut
faire la distinction entre une es-
pèce menaçante venue d’un autre
continent et une espèce euro-
péenne qui se déplace naturelle-
ment.»�

L’érismature rousse est un danger permanent pour l’érismature à tête blanche. LIONEL MAUMARY

●«Le mâle de l’érismature rousse
domine celui
de l’érismature à tête blanche
pour la conquête des femelles.»
GOTTLIEB DÄNDLIKER INSPECTEUR DE LA FAUNE DU CANTON DE GENÈVE

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET, RETROUVEZ:
Tempête dans la biodiversité

Pas tous vilains, les petits canards

La longue marche du chacal doré

Pas drôle, la grenouille rieuse

La face noire de l’écureuil gris

SÉRIE D’ÉTÉ Chacal doré, raton laveur, ragondin, tortue,
coccinelle asiatique, écrevisse tueuse, autant d’espèces
qui envahissent nos régions avec un impact non négligeable
sur l’environnement.

LES ANIMAUX VENUS D’AILLEURS 2/5

Nature en mutation
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PALMIPÈDES Recensés depuis fort longtemps en Suisse, certains cygnes
et canards sont souvent pris à tort pour des espèces indigènes.

Pas tous vilains, ces petits canards

HÔTE DES MANGEOIRES De dé-
cembre 2001 à juillet 2002, deux bulbuls
Orphée – magnifique espèce du Sud-Est
asiatique – ont été observés à Saint-
Imier dans le quartier proche de l’hôpital
où l’un d’eux a régulièrement fréquenté
une mangeoire dans le jardin d’une villa.
Le chirurgien Nicolas Chapuis est le pre-
mier à l’avoir signalé à la centrale orni-
thologique romande. Aujourd’hui, il ex-
plique que «ce cas était limpide. L’oiseau
s’est échappé de chez un particulier qui ten-
tait en vain de le reprendre.» Ce mâle aurait
ensuite été brièvement rejoint par une
femelle.

Cette espèce exotique a été observée à
d’autres reprises en Suisse où elle s’est re-
produite au moins une fois. C’était à
Muttenz (BL) en 1982 selon le livre «Les
oiseaux de Suisse» publié par la Station
ornithologique de Sempach.

MAGNIFIQUEMENT COLORÉ Le
bulbul Orphée est un oiseau magnifique-
ment coloré et en outre un formidable
chanteur, d’où son nom. Il est très prisé
des ornithophiles, en Asie d’abord mais
également dans le reste du monde. De la
taille de nos petits passereaux, il a le
corps tacheté de brun, de blanc, de noir
et de rouge. Il arbore une crête noire fine
et longue très caractéristique. Dans son

habitat naturel, notamment en Thaï-
lande, il est fréquemment observé dans
des zones ouvertes colonisées par de
nombreuses graminées dont il con-
somme les graines, un peu comme les

chardonnerets de chez nous. Il se ren-
contre en montagne jusqu’à 1800 mètres
d’altitude. Rien n’indique que cette es-
pèce ait la moindre chance de s’implanter
en Suisse.�

Quand Orphée charmait les Imériens

Le bulbul Orphée, une espèce asiatique très prisée des ornithophiles autant pour la beauté
de son plumage que celle de son ramage. SP

VISITEURS D’HIVER A l’inverse du cygne tuberculé qui a été intro-
duit dans toute l’Europe de l’Ouest, deux espèces de cygnes, beaucoup
plus discrètes apparaissent occasionnellement en Suisse en qualité de
visiteurs d’hiver, le très rare cygne de Bewick et le cygne chanteur. La
majorité des observations se font sur les rives du lac de Constance,
mais aussi de ceux de Bienne, de Neuchâtel et du Léman. On peut aus-
si les rencontrer le long des grandes rivières comme l’Aar, la Thielle et
la Broye. Leur arrivée chez nous est surtout liée aux grands froids qui
accablent la toundra sibérienne d’où ils sont originaires. Ces deux es-
pècesseressemblentbeaucoupetsedistinguentducygnetuberculépar
leur bec jaune et noir. Entre-eux, on les distingue surtout parce que le
cygne de Bewick a un cou plus court que le cygne chanteur.

À LA GRUÈRE De rares apparitions estivales sont connues, comme
celle d’un couple de cygnes chanteurs à l’étang de la Gruère en 2012
signalée par le Tramelot Stephano Ehrensperger. Selon lui, ils au-
raient tenté de nicher avant de se rabattre sur Biaufond où le déran-
gement est moindre. Une information qui laisse Lionel Maumary
sceptique.«Acejour,aucunenidificationdecetteespècen’ajamaisétécon-
firméeenSuisseetmêmelesobservationsestivalescommecelles-ci sontex-
ceptionnelles», assure l’ornithologue.�

Chassés par le froid
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CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
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P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Concert Estiville - Sound of America
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sousa International Honors Band & Choir.
140 musiciens en provenance de 42 Etats
des Etats-Unis.
Me 17.07, 20h30.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

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

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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sur la piste des abeilles -
concours de l'été»
Jardin botanique. Jeu de piste en famille.
Ma-di 10h-18h. Tous les jours jusqu’au 31.08.
Atelier d'été
Musée d’ethnographie. «En-quête d'images».
Pour les 7-10 ans. Sur inscriptions.
Ma 16.07, 10h30-12h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Cinq tableaux
à redécouvrir. Visite ciblée de l’exposition
«La collection des arts plastiques: un autre
regard». Par Lucie Girardin-Cestone.
Ma 16.07, 12h15.

Plume
Port. Jazz manouche.
Ma 16.07, 18h30.
Decoy
Port. Jazz groove.
Me 17.07, 18h et 20h30. Je 18.07, 20h30.
La création de l'été
Collégiale. «Planète bille». D'après le roman
«Un sac de billes, de Joseph Joffo et d'après
des textes d'adolescents d'aujourd'hui.
Voix, jazz, flûte de Pan, accordéon, orgue
et dispositif électronique.
Me 17.07, 20h.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique. Rendez-vous à l'atelier
des jardiniers.
Me 17.07, 10h-11h.

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

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

Galerie Ditesheim
Miklos Bokor. «Paysage et présence
de l'homme». Peintures et œuvres
sur papier.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20.07.
Galerie Quint-Essences
TGIF (Thank goodness it's Friday!). Oeuvres
d’artistes de Suisse, de France, de l'Ukraine,
des USA, de l'Australie, du Pérou, etc...
Ve 14h-18h30. Jusqu’au 30.07.

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

«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Home sweet home». Réflexion basée
sur le travail de la journaliste Valérie Kernen:
Vivre ici en venant d’ailleurs.
Jusqu’au 29.09. Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

BOUDRY

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

CERNIER

SPECTACLE
Poésie en arrosoir 2013
Centre Evologia. Expressions vivantes de la
poésie (théâtre, déambulation, chanson).
Jusqu’au di 21.07.
«Infiniment ?»
Centre Evologia. Déambulation poétique.
Par la compagnie Poésie en arrosoir.
Jusqu’au 21.07, 21h30.
«Oh ma lune»
Centre Evologia.
Féérie musicale de et par Edmée Fleury.
Me 17.07, 19h.
Sam & Sue
Centre Evologia. Road movie poétique.
Je 18.07, 19h.

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.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 618

«World War Z»: Brad Pitt doit se démener pour éviter l’apocalypse. SP

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 6 ans.
De P. Coffin
World war Z - 3D
Ma 17h45. Ma 20h30, VO. 16 ans.
De M. Forster

Monstres academy - 2D
Ma 14h45. 6 ans. De P. Docter
Les reines du ring
Ma 15h15, 20h30. 12 ans. De J.-M. Rudnicki
Le congrès
Ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
World war Z - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De M. Forster

Montres academy - 3D
Ma 14h30, 17h15. 6 ans. De P. Docter

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frances Ha
Ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 16 ans. De N.
Baumbach

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 2D
Ma 15h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Les beaux jours
Ma 17h45. 16 ans. De M. Vernoux

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Marius
Ma 16h, 18h, 20h30. 6 ans. De D. Auteuil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Camille Claudel 1915
Ma 20h30

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

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Marius 1re semaine - 6/10

Acteurs: Raphaël Personnaz, Daniel Auteuil,
Victoire Belezy. Réalisateur: Daniel Auteuil.

PREMIÈRE SUISSE! L’histoire de Marius se
déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans
le Bar de la Marine tenu par César et son fils
Marius. Marius ne rêve que d’embarquer sur
un des bateaux qui passent devant le bar et
prendre le large vers les pays lointains. Fanny,
jeune et jolie marchande de coquillages sur
le devant du bar, aime secrètement Marius
depuis l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a
toujours aimé Fanny...

VF MA 16h, 18h, 20h30

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

World War Z - 3D 2e semaine - 16/16

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

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

VF MA 17h45, 20h15

Moi moche et méchant 2 - 2D
4e 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 MA 15h30

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

Moi moche et méchant 2 - 2D
4e 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 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 MA 15h15

Le Congrès 2e semaine - 10/14
Acteurs: Robin Wright, Jon Hamm, Harvey Keitel.
Réalisateur: Ari Folman.
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 MA 17h45

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

Les reines du ring 2e semaine - 12/14
Acteurs: Marilou Berry, Nathalie Baye,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Jean-Marc Rudnicki.
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 MA 20h30

Monstres Academy - 3D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Bob
Razowski dit «Bob» et Jacques Sullivent dit
«Sulli» sont inséparables, mais cela n’a pas
toujours été le cas. Quand ils se sont
rencontrés, ces deux monstres très différents
se sont tout de suite détestés.

VF MA 15h, 17h30

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

Frances Ha 1re semaine - 16/16
Acteurs: Greta Gerwig, Mickey Sumner.
Réalisateur: Noah Baumbach.

PREMIÈRE SUISSE! Frances, jeune New-yorkaise
de 27 ans, vit avec sa meilleure amie Sophie,
en rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie
déménage, et Frances se retrouve subitement
seule, obligée de trouver sa place dans ce
monde...

VO angl. s-t fr/all MA 18h, 20h30

Monstres Academy - 2D
1re semaine - 6/8

Acteurs: John Goodman, Billy Crystal.
Réalisateur: Pete Docter.

PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D! Bob
Razowski dit «Bob» et Jacques Sullivent dit
«Sulli» sont inséparables, mais cela n’a pas
toujours été le cas. Quand ils se sont
rencontrés, ces deux monstres très différents
se sont tout de suite détestés.

VF MA 15h30

CINÉMA
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PHOTO MYSTÈRE :
Pierre Richard.

FOLLE PYRAMIDE :

À UNE LETTRE PRÈS :
 CRAIE - RAIDE - TAIRE - PAIRE - PAYER - RAYER. 

J’AI VU :
 1. J’ai vu le dalaï-lama... rencontrer Sa Sainteté le pape. - 2. J’ai vu une 
ballerine... en chaussons de danse. - 3. J’ai vu un éléphant... prendre un 
lion en chasse. - 4. J’ai vu une oie sauvage... s’envoler vers le sud. - 5. 
J’ai vu un pilote de jet... faire des loopings dans le ciel.- 6. J’ai vu un rat... 
chasser une famille de souris. - 7. J’ai vu un bateau de croisière... naviguer 
jusqu’à Venise. - 8. J’ai vu un chef italien... enfourner de grosses pizzas. - 
9. J’ai vu des enfants... jouer au toboggan. - 10. J’ai vu un maître d’école... 
enseigner la géographie. 

MOTS EN GRILLE :
 ABBA 

Mots people
 CATHERINE DENEUVE

5 ERREURS :
 1. La nappe de la table de derrière a disparu.
2. Kad Merad ne tient plus de cigare.
3. Dany Boon n’a plus de montre.
4. La bouteille de bière a disparu.
5. Il manque un bout de parasol. 

© EPP - Bienvenue chez les Ch’tis

©
 E

P
P.

b

a

IL LA MET 
EN SCÈNE

LE PÈRE DE 
SON FILS

c

a

CITÉ 
PÉRUVIENNE
DIVINITÉ DE 
LA TERRE

c

a

À LA MODE

ELLE N’EN 
FIT AUCUN

c

a

ÉCLOS

COULEURS 
LOCALES

c
ON NE 

PEUT PLUS 
CORRECT

c

a

BOISSON
ELLE LUI 

DONNE LA 
RÉPLIQUE

bPAR LUI 
LE SUCCÈS 

ARRIVE
DEMEURE
d

bPRUNE... 
AMÈRE

SÛREMENT 
CHER
d

bL’ART 
DE FAIRE 

DES BULLES

b
LACET 

DE BOTTE

b
LETTRES 
DU MATIN

b

SAINT 
NORMAND

ÉTALON 
PÉKINOIS

bLA FILLE DE 
CATHERINE 

ET DE 
MARCELLO

bPRINTEMPS
UN DE 

SES PER-
SONNAGES 
d

bCOOPÉRANT

SON 
VRAI NOM
dcDANS 

« MÈRES 
ET FILLES » 
AVEC ELLE

cLA RUMEUR

DIVINITÉ 
VÉDIQUE
d IL LA MET 

EN SCÈNE 
DANS 

« 8 FEMMES »
d

cCAP OU 
PÉNINSULE
DÉMONS-

TRATIF
dc

BYE-BYE

c
DEUX 

SUR CENT

cUNE 
CERTAINE 
SUZANNE 

PUJOL

LE MÊME 
EN BREF

d

CHEF D’ÉTAT 
DU QATAR

d

cÉTAT-MAJOR
STRUCTURE 
UNIVERSI-

TAIRE
d

LE BLANC
ET 

LE NOIR

d

ACCORD 
DU MIDI

dc

M A T H I E U A E R O M

A D U A C E B C E T I A

C N O Y Y G I L M O U R

C A N E A L F B U S H T

I L E S O P O M D H E I

O R V P O N I R B L F N

N E E N E O A B E L O A

E H K Y U H O P P E R I

T T M A C C H I C A D G

T U I I T O D R A R I G

O S R H N C O L U C H E

R E B E W N A T R A V R

 Barre dans la grille tous les mots que tu auras repérés 
qui correspondent à la liste proposée. Cherche-les 
horizontalement, verticalement, diagonalement. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  4  lettres. 

 BECAUD

BONEY M

BUSH

CHIC

COLUCHE

EVENOU

FORD

GILMOUR

GIRARDOT

HAYES

HOPPER

KNOPFLER

LEAR

MACCIONE

MARTIN

MATHIEU

MIOU-MIOU

MOREAU

REED

REGGIANI

RICHARD

ROTTEN

SUTHERLAND

TAYLOR

TELEPHONE

THE POLICE

TOSH

VARTAN

WEBER

WHITE 

AD
   

   
JJ m

ed
ia

Que cachent toutes ces invraisemblances ? 
S’il y a une astuce, à toi de la deviner.

J’a

i vu !

J’a

i vu !
   J’ai vu le dalaï-lama jouer au toboggan. 

    J’ai vu une ballerine faire des loopings dans le ciel .

   J’ai vu un éléphant naviguer jusqu’à Venise. 

   J’ai vu une oie sauvage chasser une famille de souris. 

   J’ai vu un pilote de jet enfourner de grosses pizzas. 

   J’ai vu un rat s’envoler vers le sud. 

   J’ai vu un bateau de croisière rencontrer Sa Sainteté le pape. 

   J’ai vu un chef italien enseigner la géographie. 

   J’ai vu un maître d’école 
en chaussons de danse. 

 J’ai vu des enfants prendre un lion en chasse.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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4

Chaque bille vaut la somme 
des deux billes qui se trouvent 

en dessous d’elle. 
A toi de compléter 

cette pyramide.

Fo
lle

pyramide

5 erreurs
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PPhoto mystère

Mais 
qui donc

se cache ici ?

�  Rigide 

�  Ne pas révéler

�  Combinaison par deux

�   Donner un salaire

� Biffer ou raturer  

C R A I E

A

R

Y

I

R

À une lettre prèsÀ une lettre près
Il suffi t de remplacer une seule lettre du mot précédent 
pour trouver le mot correspondant à la défi nition. 
Bien sûr, l’ordre des lettres n’est pas respecté !
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181420 20152013

383329344033

716373 6274

133125137147

262 258284

520546
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IRLANDE
Emeutes à Belfast
En Irlande du Nord, les processions
orangistes ont ravivé les tensions
entre catholiques et protestants.
Emeutes et présence policière
rappellent des souvenirs de temps
que l’on croyait révolus. PAGE 15
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Depuis le déclenchement de
l’affaire Edward Snowden,
plus personne ne l’ignore: les
révélations de l’ex-espion
américain confirment le fait
qu’aucune communication
n’est à l’abri d’oreilles indiscrè-
tes.

Banques, hôpitaux, polices
ou pouvoirs politiques sont
des cibles toutes désignées
pour un pillage d’informa-
tions confidentielles.

Pour l’ancien commandant
de la Police cantonale neuchâ-
teloise André Duvillard, 53
ans, qui occupe le poste de dé-
légué au Réseau national de
sécurité (RNS) depuis un an,
les cybermenaces sont la par-
faite illustration du besoin
d’un effort commun en ma-
tière de sécurité.

«Naïveté» des cantons
Pour contrer la menace liée

aux nouvelles technologies, le
Conseil fédéral a adopté en
juin 2012 une «Stratégie na-
tionale de protection de la
Suisse contre les cyberris-
ques».

André Duvillard est chargé
d’y associer les cantons. Et le
défi n’est pas mince… «On ob-
serve encore une forme de naïve-
té au niveau cantonal, où les cy-
berrisques ont longtemps été
considérés comme des problè-
mes purement techniques, pas
vraiment pris au sérieux», dé-
plore le délégué.

Or, si un réseau informati-
que est touché, les conséquen-
ces se reportent «sur l’ensem-
ble de la société». Le
Neuchâtelois donne l’exemple
d’une attaque portée contre le
tableau des départs de l’aéro-
port de Tel-Aviv, en Israël.

La modification fantaisiste
des horaires avait paralysé le
trafic.

En Suisse, les ordinateurs du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) ont été
régulièrement pris pour cible
entre 2007 et 2012, alors que
la Suisse menait une média-

tion dans le dossier du nu-
cléaire iranien. Berne a appris
la leçon. Aujourd’hui, la plu-
part des conversations sont
codées ou protégées par des
systèmes de brouillage. Et, dé-
but juin, le Conseil fédéral
s’est exercé à déjouer une atta-
que cybernétique.

La lutte contre la criminalité
sur le web est aussi au cœur de
l’activité des polices. Outre la
pédophilie, les délits de na-
ture économique se multi-
plient et touchent chaque ci-
toyen. Selon Interpol, les
internautes du monde entier
se font délester chaque année
d’une somme totale de
750 milliards de dollars.

Dans ce genre d’arnaques,
«les schémas classiques d’en-
quête ne correspondent plus» et
les polices cantonales sont
souvent démunies, note An-

dré Duvillard. La question de
la création de centres de com-
pétence régionaux se pose.

Il y a quelques années, l’an-
cien commandant de police
était l’un des initiateurs du
projet – aujourd’hui suspendu
– de fusion entre deux polices
cantonales, celles de Neuchâ-
tel et du Jura. «L’expérience a
montré que, juridiquement, cela
reste possible», observe-t-il,
tout en sachant que le respect
du fédéralisme est un sujet
sensible. «Je ne crois pas à une
police nationale, mais il est dans
l’intérêt des cantons de réfléchir
à développer des collaborations
en matière de sécurité.»

Des menaces diffuses
Dans son nouveau job qu’il

pratique depuis juillet 2012,
André Duvillard a pour tâche
de renforcer la coopération

sur le plan sécuritaire entre
Berne et les cantons.

«Du temps de la Guerre froide,
la répartition des tâches était
claire: l’armée défendait le terri-
toire et les cantons assuraient la
sécurité intérieure.» De nos
jours, la multiplicité des me-
naces, souvent diffuses, oblige
à modifier ce schéma.

Deux événements ont accé-
léré le processus. La réunion
du G8 en 2003 à Genève, puis
le Championnat d’Europe de
football en 2008, ont imposé
l’idée d’une structure perma-
nente de collaboration entre
les deux échelons. Ce qui
amène notre «Monsieur Sécu-
rité» à faire preuve de diplo-
matie. Sur des sujets pointus,
André Duvillard constate
«parfois des divergences entre la
Confédération et les cantons».

Le nouveau réseau est en

passe d’enregistrer un premier
succès, au sujet de la protec-
tion des ambassades. Après de
longues négociations, les can-
tons concernés (surtout
Berne, Genève et Zurich) sont
sur le point de signer une con-
vention.

Selon la décision des Cham-

bres fédérales, l’armée va se
désengager de façon progres-
sive, jusqu’à fin 2015. Pour
remplacer les militaires de-
vant le portail des ambassa-
des, le personnel supplémen-
taire engagé par les cantons
sera financé à 90% par la Con-
fédération.�

André Duvillard doit associer les cantons à la stratégie déployée par la Confédération en matière de lutte contre les cyberrisques. KEYSTONE

1960 L’année de sa naissance
à Lausanne. Ce Vaudois d’origine
effectue sa scolarité dans le
canton de Neuchâtel. Il est
aujourd’hui marié et père de
trois filles.

1987 L’année où ce licencié en
droit de l’Université de
Neuchâtel, s’engage au CICR. Il
assume la tâche de délégué
dans différents pays du Proche-
Orient et du Moyen-Orient (Irak,
Israël et les territoires occupés,
Liban).

1991 L’année où il rejoint les
services du Parlement fédéral à
Berne. Il devient secrétaire de la
commission de politique de
sécurité.

1997 L’année de son retour à
Neuchâtel où la police cantonale
l’engage comme juriste. Il est
ensuite porte-parole puis adjoint
du commandant, avant de
prendre les rênes de la Police
cantonale neuchâteloise
pendant sept ans.

2012 Année de sa nomination
comme premier délégué du
nouveau Réseau national de
sécurité.

SES DATES

Imaginez l’armée, la police, les pom-
piers, les secouristes et la protection ci-
vile alarmés en même temps, dans tout le
pays, pour parer à une catastrophe ma-
jeure.

Au Japon, ce fut le cas le 11 mars 2011
suite à l’accident nucléaire de Fukushi-
ma. En Suisse, on sait déjà que cette situa-
tion de crise se produira du 3 au 21 no-
vembre 2014, mais dans le cadre d’un
grand exercice du Réseau national de sé-
curité.

«Le dernier exercice de défense générale

date de 1992», rappelle le délégué André
Duvillard. C’était alors dans un contexte
de fin de Guerre froide. L’an prochain, le
scénario de crise correspondra à des me-
naces très actuelles qui rendent la société
moderne vulnérable: un black-out, une
pandémie ou encore des cyberattaques.

Une panne de courant à grande échelle
et de longue durée sera ainsi simulée. «En
cas de crise, il est important que la liberté de
manœuvre de la société, des autorités et de
l’économie soit rétablie le plus vite possible»,
écrit le Département fédéral de la dé-

fense, de la protection de la population et
des sports (DDPS) sur son site internet.

Un black-out comme celui qu’a vécu
l’Italie en septembre 2003, est un risque
majeur pour la société, et pas seulement
parce qu’il empêche de se servir du grille-
pain... «Si cela dure 36 heures, la popula-
tion peut vivre avec», note André Du-
villard.

Le problème, c’est de faire redémarrer le
réseau. «Pour rétablir une alimentation
complète en électricité, cela peut prendre
des semaines.»�

Vingt ans après, un exercice géant

POLICE A la tête du Réseau national de sécurité, le Neuchâtelois André Duvillard
sensibilise les cantons aux cyberrisques, qu’ils peinent encore à prendre au sérieux.

Une parade contre la cybermenace

�«On observe encore
une forme de naïveté au niveau
cantonal, où les cyberrisques
ont longtemps été considérés
comme des problèmes
purement techniques,
pas vraiment pris au sérieux.»
ANDRÉ DUVILLARD DÉLÉGUÉ AU RÉSEAU NATIONAL DE SÉCURITÉ

Lire aussi:
«Cyberpower: Crime, Conflict and
Security in Cyberspace», Solange
Ghernaouti, EPFL Press, 450 pages.
«Le cyberespace, nouvelle frontière
du monde?», numéro
de la «Nouvelle revue de géopolitique»,
#8-120, janvier-février-mars 2013.

INFO+ LA QUESTION
DU JOUR

Les cyberattaques
menacent-elles
la sécurité
de la Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO MENA
OUI ou DUO MENA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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CONFLIT Selon le DFAE, ils sont plus d’une centaine à rester, malgré la guerre.

Des Suisses vivent encore en Syrie
THOMAS DAYER

29 février 2012. L’ambassade
de Suisse à Damas est fermée
pour des raisons de sécurité. La
Syrie est plongée dans un vio-
lent conflit armé depuis les ré-
voltes de mars 2011 et, dans leur
foulée, les sièges de villes dissi-
dentes (Deraa, Homs, Hama)
par le régime.

Aujourd’hui, les batailles de
Homs et de Damas notamment
perpétuent la guerre, tandis
qu’une porte-parole de Tsahal af-
firmait avant-hier qu’un obus
s’était écrasé sur le plateau du
Golan, occupé par Israël. Les
tensions sont loin de s’estomper.

Pourtant, 122 ressortissants
suisses vivent toujours en Syrie.
Un chiffre modeste dans un pays
de 20 millions d’habitants. Mais
un chiffre malgré tout étonnant
sur un territoire couvert de sang.
«Il y a probablement des employés
du CICR et de l’ONU, et quelques
binationaux», estime une source
onusienne.

L’intuition est correcte. «Notre
système Vera, qui centralise toutes
les immatriculations,montrequ’il y
a actuellement 122 Suisses et Suis-
sesses en Syrie», lâche le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Pierre-Alain Eltschinger. «Parmi
eux, 20 ne sont que Suisses: cinq
hommes, onze femmes et quatre
enfants. Parmi ces 20 personnes, il
y a plusieurs travailleurs humani-
taires au sein du CICR ou de
l’ONU. Le DFAE ne dispose pas
d’indications plus précises sur les
activités des 102 autres Suisses,
double nationaux, établis en Sy-
rie.»

Renforcement à Beyrouth
Les fermetures de l’ambassade

de Suisse à Damas et du poste
consulaire d’Alep (en août 2012)

ont suscité une multitude d’in-
terrogations dans le cénacle poli-
tique. Le 21 mars dernier en-
core, la conseillère nationale
zurichoise Jacqueline Fehr a
questionné le Conseil fédéral,
lui demandant notamment
«sous quelle forme la Suisse main-
tient une présence en Syrie et en
Irak depuis la fermeture de son

ambassade de Damas» et «quelles
ont été les réactions de la commu-
nauté internationale à la suite du
retrait de la Suisse de la région».
Le gouvernement a répondu
que, «vu du fait que de nombreux
pays (dont la Belgique, l’Allema-
gne, la France, la Grande-Breta-
gne, l’Italie ou les Pays-Bas) ont
fermé leurs représentations en Sy-

rie, la fermeture de la représenta-
tion suisse à Damas n’a suscité au-
cune réaction». Il a précisé que le
canal diplomatique restait ou-
vert entre les Ministères des af-
faires étrangères.

Depuis février 2012, c’est l’am-
bassade de Suisse au Liban qui a
hérité des compétences pour les
affaires consulaires concernant

la Syrie. Elle a dû être renforcée
en personnel pour faire face à
une augmentation de près de
20% des demandes de visas.

En outre, c’est elle qui est char-
gée du soutien à la colonie suisse
en Syrie; 122 personnes dont
102 binationaux, donc – c’est un
de moins qu’au début du mois.

A la fin de l’année 2010, avant
les révoltes, 210 ressortissants
suisses étaient immatriculés en
Syrie, dont 159 binationaux, se-
lon le DFAE. Une majorité y est
donc demeurée. «C’est fou qu’ils
soientautantàn’avoirpasrejoint la
Suisse», souffle une voix active
dans la coopération.

«Le fait de demeurer en Syrie est
la propre décision de chaque res-
sortissant», relève Pierre-Alain
Eltschinger. «Avant la fermeture
de l’ambassade, ils ont été réguliè-
rement informés, et elle leur a re-
commandé à plusieurs reprises de
quitter le pays.» Mais le porte-pa-
rolerelèvequ’«unedesprincipales
raisons qui incite les Suisses de Sy-
rie à y demeurer est que leur centre
de vie s’y trouve».

Pas d’attache en Suisse
Syrien désormais établi au Li-

ban, Mamdouh signale avec une
pointe d’ironie que «certains
d’entre eux travaillent peut-être
dans une station à essence, et n’ont
pas les moyens de financer un
billet d’avion».

Du commerce, des affaires fa-
miliales en Syrie. Rien en Suisse.
Ni appartement ni chance de
travail. «Ils n’y ont sans doute pas
d’attache», souligne Camille
Najm, consultant politique liba-
no-suisse établi à Beyrouth.
«Outre le fait d’avoir un métier, un

business en Syrie, il y a sûrement la
volonté de ne pas abandonner des
familles. Pour la plupart, leurs pa-
rents ne sont sans doute pas Suis-
ses. Leur situation est donc compli-
quée.» Ce à quoi adhère une
source consulaire: «Ils sont da-
vantage Syriens que Suisses. La
France a bien plus de personnes
dans cette situation. Mais il y en a
qui ne parlent pas français, qui
n’ont jamais mis les pieds en Eu-
rope. Où iraient-ils à leur arrivée?
Où passeraient-ils la nuit?»

Sortir, un enfer parfois
Au sein d’une ambassade euro-

péenne, une voix émet encore
l’hypothèse que «pour certains,
ils n’ont sûrement pas de passeport
suisse valide. Le poste consulaire
étant fermé, ils ne peuvent pas en
obtenir un d’urgence».

Ne pourraient-ils pas alors ral-
lier l’ambassade de Suisse à Bey-
routh? «Il faut d’abord réussir à
sortir de Syrie, ce n’est pas si facile
que ça en l’air», confie cette
même source. «Si ce n’est pour
entrer au Liban en tant qu’immi-
gré, sans passer par la frontière, ils
ne pourront normalement pas sor-
tir du territoire syrien. Je sais qu’un
Franco-Syrien se trouve actuelle-
ment dans cette situation.»

Selon un analyste des conflits
spécialisé sur la Syrie, «certains
ont sans doute peur que leurs biens
ne soient saisis et leurs maisons
pillées». Pour la source diploma-
tique, «peut-être certains s’enga-
gent-ils dans des missions humani-
taires à moyenne échelle. Et
n’oubliez pas, enfin, que certains
vivent peut-être dans des zones où
la sécurité est bien assurée, comme
certains quartiers de Damas».�

Un marché de Damas en février 2011 à l’aube des révoltes, sous les regards du leader du Hezbollah Hassan
Nasrallah et du président syrien Bachar al-Assad. 122 ressortissants suisses vivent encore en Syrie. KEYSTONE

�«Certains
vivent
peut-être dans
des zones où
la sécurité est
bien assurée.»
UNE SOURCE DIPLOMATIQUE

NIVEAU ZÉRO POUR LE LIBAN
Le Liban est affecté par le conflit syrien. Les tensions communautaires s’y ac-
centuent. Mardi dernier, l’explosion d’une voiture dans un quartier chiite de
Beyrouth a fait plus de cinquante blessés. Depuis la fin juin et une série d’in-
cidents à Saïda, dans le sud, le DFAE déconseille de s’y rendre (comme à Tri-
poli et dans la plaine de la Bekaa). Le centre de Beyrouth fait abstraction, bien
que les jugements restent subjectifs: pour un contact les bars semblent vi-
des, un autre jure qu’avec la chaleur, les fêtes ne s’arrêtent jamais.
«Le message donné aux Suisses de Suisse qui veulent voyager est évidem-
ment différent de celui qu’on donne aux Suisses établis sur place», souffle
une source diplomatique. «Dire à quelqu’un qu’on lui recommande de par-
tir, ce n’est pas anodin.»
La France use d’un système de couleurs, la Suisse s’appuie sur des paliers,
de 0 à 3. A 0, aucune communication n’est effectuée. A 1, il est recomman-
dé au «non essential staff» (femmes et enfants) de quitter le pays par ses
propres moyens. A 2, il est recommandé à tous les Suisses de quitter le pays
par leurs propres moyens. A 3, une évacuation est organisée. C’est le niveau
0 qui est appliqué au Liban.

TABAGISME La Commission pour la prévention interpelle le gouvernement.

Le prix de la cigarette pourrait flamber
La Confédération devrait arrê-

ter la politique des petits pas
concernant les hausses de prix
des cigarettes au profit d’aug-
mentations drastiques. C’est du
moins le souhait de la Commis-
sion fédérale pour la prévention
du tabagisme qui appelle le Con-
seil fédéral à changer de cap
dans la révision de loi attendue
cette année.

Dernière cartouche brûlée
Le gouvernement a brûlé ses

dernières cartouches en aug-

mentant de 10 centimes le pa-
quet de cigarettes en avril. Pour
qu’il puisse procéder à de nou-
velles hausses, le Parlement doit
réviser la loi.

20% de plus d’impôt?
La Commission fédérale sou-

haite que le Conseil fédéral ob-
tienne la compétence de faire
augmenter l’impôt jusqu’à 20%
supplémentaires. Cela permet-
trait, par exemple, de faire grim-
per par deux fois le prix du pa-
quet de 80 centimes. De quoi

rebuter les adeptes de l’herbe à
Nicot, selon certains.

Cette revendication, rapportée
par l’«Aargauer Zeitung» et la
«Südostschweiz» et contenue
dans le rapport annuel de la
commission, a été confirmée
par son président Bruno Meili.

Des mesures d’accompagne-
ment devraient éviter que les
consommateurs ne se tournent
vers le trafic illégal. Ce même
lundi en France, le paquet de ci-
garettes a augmenté de 20 centi-
mes d’euro.� ATS

Faire grimper le prix du paquet de
80 centimes deux fois? KEYSTONE

VISITE DIPLOMATIQUE
Le président Ueli Maurer entame demain
un voyage de quatre jours en Chine
Le président de la Confédération Ueli Maurer entamera demain une
visite officielle de quatre jours en Chine afin de renforcer les relations
entre les deux pays. Il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping
et le premier ministre Li Keqiang. Le 6 juillet, le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann et le ministre chinois du Commerce Gao
Hucheng ont signé un accord de libre-échange entre la Suisse et la
Chine. Les prochaines discussions de Pékin viseront «à dégager les
perspectives ouvertes grâce à cet accord», lâche le Département de la
défense, de la protection de la population et des sports. ATS

NATURE
La peste tue des centaines d’écrevisses
Des centaines d’écrevisses sont mortes dans la Lucelle, près de Laufon
(BL). La peste de l’écrevisse causée par un champignon a ainsi anéanti
la plus grande population d’écrevisses à pattes blanches du pays. ATS



MARDI 16 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 15

Les émeutes de juillet renvoient
annuellement Belfast à ses vieux
démons.Lesdébordementsdeces
dernièresnuitsnedérogentpasàla
règle. Ils ont d’ores et déjà fait une
quarantaine de blessés dans les
rangs policiers et conduit à l’arres-
tation d’une cinquantaine de ma-
nifestants. Des procédures accélé-
rées ont été mises en place par les
autorités afin de juger au plus vite
les fauteurs de troubles et empê-
cher une escalade.

Malgré les appels au calme, ca-
goules, canons à eau, cocktails
molotov, pierres et bouteilles
s’adonnaient hier encore à un bal-
let enflammé. Attisant les conjec-
tures sur son origine, une bombe
artisanale a, par ailleurs, été jetée
contre les lignes de police hier.
Difficile dès lors pour la capitale
nord-irlandaise de se forger une
image de ville pacifiée quand hai-

nes et nationalismes tiennent le
haut du pavé.

Tensions locales
«La situation est raisonnablement

normale au centre-ville», rassure
PaulDonnelly,enfantdeBelfastet
spécialiste des questions de mé-
diation. «Malheureusement, ces
événementsvontavoiruneffetnéga-
tif sur l’image de la ville», poursuit
Paul Donnelly. Associé au sein de
Dead Centre Tours, une agence
de guides qui a fait de la vulgarisa-
tiondesheuressombresduconflit
sa spécialité, il veut croire au re-
nouveau de Belfast. «Au centre-
ville, touristes et résidants conti-
nuent à vivre normalement. Il n’y a
pas de manifestations, ni de traces
évidentes de tensions.»

«L’atmosphère est évidemment
plus tendue dans les quartiers tou-
chés par les émeutes», concède

Paul Donnelly, «Principalement
aux environs de Woodvale Road
dans le nord de Belfast. L’omnipré-
sence des hélicoptères de la police
ajoutant au sentiment de malaise.»

Cette année encore, les tradi-
tionnelles marches orangistes –

célébrant la victoire du protestant
Guillaume d’Orange sur le catho-
lique Jacques II à la bataille de la
Boyne en 1690 – ont débouché
sur une flambée de violence à Bel-
fast. Vendredi, des manifestants
protestants s’en prenaient aux po-

liciers qui leur barraient la route
traversant le quartier catholique
d’Ardoyne, au nord de Belfast. De
crainte de voir les débordements
de l’an dernier entre loyalistes et
républicains se reproduire.

Circonscrits, pour l’instant, à
quelques zones précises, «les
heurts pourraient enflammer d’au-
tres zones de la ville si les organisa-
tions concernées décidaient de pro-
pager la violence ou de prendre la
police au dépourvu en frappant là
où elle ne s’y attend pas», analyse
Paul Donnelly.

Depuis la fin des années 1960,
Belfast vit au gré des poussées de
violence. Depuis l’accord de paix
de 1998, le climat y est toutefois
bienplusrespirablequ’aucoursde
la «longue guerre». Pour preuve,
la volonté gouvernementale
d’abattre, d’ici 2023, les «murs de
la paix» qui séparent encore, en

différents lieux de Belfast, les
communautés catholique et pro-
testante. Reste que les violences
de ces derniers jours rappellent
quelecheminvers lacohabitation
n’a rien d’une balade dominicale.

«De nombreuses personnes vivant
dans ces zones perçoivent ces murs
comme nécessaires afin d’empêcher
denouvellesviolences lorsque laville
traverse des périodes de désordre»,
souligne Paul Donnelly. «D’autres
estiment que ces murs contribuent à
maintenirunsentimentdeméfiance
entre les deux communautés.»

«Je crois que la plupart des murs
tomberont dans les dix prochaines
années», reprend Paul Donnelly.
«Enparticulierdansleszonesoùdes
initiatives intercommunautaires ont
pris place. Certains murs, particuliè-
rement dans les zones les plus trou-
blées resteront toutefois en place au-
delà de 2023.» � YANN HULMANN

Les manifestants loyalistes ont pris la rue. KEYSTONE

IRLANDE DU NORD La capitale a été le théâtre de nouveaux affrontements. Conjectures autour d’une bombe artisanale.

Belfast reste encore et toujours otage de la violence

PROCHE-ORIENT Depuis la mise à l’écart du président Morsi, les attaques, imputées aux islamistes,
se succèdent dans cette péninsule. L’armée redouble de vigilance et renforce ses contrôles.

Les djihadistes infestent le Sinaï
LE CAIRE
DELPHINE MINOUI

Alors que la capitale égyptienne
vit une fragile transition politi-
que depuis l’éviction de Moham-
med Morsi, le nord du Sinaï est
en proie à une recrudescence de
violence, imputée à des partisans
de l’ex-président islamiste. Hier,
l’attaque à la roquette d’un auto-
bus transportant des ouvriers, à
al-Arich, a coûté la vie à 3 per-
sonnes et blessé 17 autres.

Selon le colonel Ahmed Ali, un
porte-parole militaire, un
«groupe terroriste» avait pris pour
cible un véhicule de police, mais
frappé par erreur celui des em-
ployés d’une cimenterie. L’inci-
dent, qui est survenu quelques
heures après des affrontements
opposant des hommes armés aux
soldats égyptiens près de la fron-
tière israélienne, est le dernier
d’une longue liste d’attaques quo-
tidiennes qui embrasent de nou-
veau cette péninsule reculée du
pays. La semaine passée, un
copte y a été retrouvé décapité.
L’homme avait été enlevé le
même jour de l’assassinat d’un
prête, abattu dans sa voiture.

Pas une coïncidence
Pour l’armée, cette nouvelle

spirale meurtrière qui survient
juste après son coup de force
contre le président Morsi, le
3 juillet, n’est pas une coïnci-
dence. «Les assaillants sont des
supporteurs de Morsi qui s’oppo-
sent à son éviction. Ces groupes se
manifestent dans le Sinaï pour
nous faire passer un message: si
Morsi est parti, nous sommes tou-
jours là!», observe, sous couvert
de l’anonymat, un officier de
l’armée contacté au téléphone.

Ces derniers jours, les Frères
musulmans, dont est issu l’ex-
raïs barbu, n’ont cessé de nier en
bloc toute incitation à la vio-
lence. Lundi, ils ont de nouveau
réitéré leurs appels à une «mobi-
lisation pacifique», comme ce
sit-in qui se poursuit devant la
mosquée de Rabaa al-Adawiya,
à Nasr City, et ces appels à blo-

quer la circulation dans la capi-
tale pour réclamer le retour du
président. Mais, à titre indivi-
duel, leurs propos sont large-
ment plus ambigus, comme le
prouve une récente interview
de Mohammed el-Baltagui, un
membre influent de la Confré-
rie, disponible sur YouTube.
«Nous n’avons aucun contrôle sur
le pays, mais ce qui est en train de
se passer dans le Sinaï s’arrêtera la
seconde même où Abdel Fatah el-
Sissi (le chef d’état-major de l’ar-
mée) annulera le coup d’État,
qu’il corrigera la situation et qu’il
rendra au président son pouvoir»,
prévient-il dans cet extrait au-
diovisuel de 2 minutes.

Affaiblir l’armée
Le Sinaï, région aussi straté-

gique que complexe, a toujours

été un casse-tête pour l’Égypte.
Quand il arrive au pouvoir, en
juin 2011, Mohammed Morsi
promet de rompre avec la poli-
tique de discrimination des Bé-
douins perpétuée sous Mouba-
rak. Il y effectue une visite

remarquée, la première d’un
chef d’État en 30 ans. En paral-
lèle, il amorce des négociations
avec les groupes armés actifs
depuis des décennies, via des
députés salafistes, en leur pro-
posant de déposer les armes en
échange d’une intégration
dans la politique locale.

Deux mois plus tard, il y
lance une vaste opération mili-
taire après une attaque ayant
coûté la vie à 16 gardes fron-
tière.

Ces initiatives n’ont jamais
résolu la question sécuritaire
dans cette zone où les divers
groupuscules répondent à des
exigences autant idéologiques
que financières. Le regain de
violence de ces derniers jours a
poussé l’armée à y renforcer les
postes de contrôle et à y fermer

les tunnels illégaux ainsi que le
poste de frontière officiel me-
nant à la bande de Gaza. Mais,
selon Ahmed Abdel Mowgoud,
spécialiste du Sinaï, la tâche
s’annonce particulièrement
délicate face à des «islamistes
qui savent naviguer, à pied ou en
voiture, entre les moindres re-
coins de cette région monta-
gneuse, et dont l’équipement en
armes, notamment en prove-
nance de Libye, n’a cessé d’aug-
menter depuis la révolution. Il ne
fait aucun doute, poursuit-il,
que ces groupes cherchent à ven-
ger Morsi. Ils font tout pour affai-
blir l’armée, déjà bien préoccu-
pée par la sécurité du Caire, en
multipliant les attaques dans le
Sinaï, et en la forçant à déployer
ses hommes en dehors de la capi-
tale.»�Le Figaro

Le regain de violence de ces derniers jours a poussé l’armée à y renforcer les postes de contrôle et à y fermer les tunnels illégaux ainsi que le poste
de frontière officiel menant à la bande de Gaza. KEYSTONE

FRANCE-SUISSE
Pression sur les
fraudeurs fiscaux

Jusqu’en Suisse, Pierre Mosco-
vici veut mettre en garde contre
la fraude fiscale. Dans un entre-
tien accordé à la Télévision
suisse romande, le ministre de
l’Economie a une nouvelle fois
martelé son message: «Nous di-
sons aux Français qui souhaitent
arriver à une forme de régularisa-
tion, qu’il n’y aura pas d’anony-
mat, qu’il n’y aura pas d’amnistie,
qu’il n’y aura pas d’arrangement.»
Il a répété en revanche qu’une
«procédure totalement transpa-
rente», avec un service dédié à
Bercy avait été mise en place.

Concernant les relations entre
la France et la Suisse, Pierre
Moscovici a salué au passage la
nouvelle convention sur les suc-
cessions, signée le 11 juillet, qui
constitueàsesyeux «un pas sur la
voie de l’échange automatique
d’information».� BOURSIER.COM

Pierre Moscovici. KEYSTONE

MONT-BLANC
Chutes mortelles
Un alpiniste danois s’est tué en
chutant, hier matin, dans le
secteur français du massif du
Mont-Blanc, et deux autres
alpinistes, un Roumain et un
Polonais, ont aussi été victimes
de chutes mortelles ce week-end,
a-t-on appris auprès des gendar-
mes de Chamonix.� ATS-AFP

MALI
Mort de l’otage
Philippe Verdon
Le président François Hollande a
«formellement confirmé» hier soir
la mort de l’otage français Philippe
Verdon. Il avait été enlevé en
novembre 2011 au Mali. «Les
responsables de la mort de notre
compatriote devront être
identifiés et traduits devant la
justice», a-t-il ajouté.� ATS-AFP

�« Il ne fait
aucun doute,
que ces
groupes
cherchent à
venger Morsi.»
AHMED ABDEL MOWGOUD
SPÉCIALISTE DU SINAÏ
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PAPIER
Cham Paper Group
vend ses sites italiens
Cham Paper Group, en phase de
profonde restructuration, vend ses
affaires de production de papier
en Italie. L’entreprise zougoise les
cède pour un montant brut
d’environ 86 millions d’euros
(106,4 millions de francs) à
l’autrichien Delfort Group. Ce prix
comprend une dette bancaire de
quelque 45 millions d’euros,
laquelle est reprise par l’acquéreur,
a indiqué hier le groupe basé à
Cham (ZG). Le montant net sera
quant à lui réglé en liquide. La
transaction devrait se concrétiser
au 4e trimestre, une fois obtenu le
feu vert des autorités de la
concurrence compétentes. Les
fabriques concernées par
l’opération se trouvent à
Carmignano (Toscane) et à
Condino (Trentin-Haut-Adige). De
son côté, Delfort Group est installé
à Traun (Haute-Autriche).� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1212.2 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3607.4 +0.2%
DAX 30 ∂
8234.8 +0.2%
SMI ∂
7999.1 +0.2%
SMIM ß
1438.1 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2686.6 +0.4%
FTSE 100 ß
6586.1 +0.6%
SPI ∂
7552.4 +0.2%
Dow Jones ∂
15484.2 +0.1%
CAC 40 ß
3878.5 +0.6%
Nikkei 225 ∂
14506.2 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 21.39 21.26 22.10 15.57
Actelion N 61.15 60.95 61.40 40.47
Adecco N 58.80 58.10 59.20 39.29
CS Group N 26.84 26.66 29.32 15.59
Geberit N 248.60 249.00 250.80 185.60
Givaudan N 1305.00 1319.00 1324.00 883.50
Holcim N 67.35 66.85 79.10 51.85
Julius Baer N 39.01 38.80 40.96 29.94
Nestlé N 63.95 63.75 70.00 57.65
Novartis N 69.60 69.50 73.75 54.45
Richemont P 89.45 89.00 93.10 48.55
Roche BJ 242.20 243.80 258.60 166.30
SGS N 2143.00 2139.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 540.50 541.00 602.00 341.70
Swiss Re N 73.10 72.30 80.45 58.65
Swisscom N 420.90 419.60 446.30 370.50
Syngenta N 393.70 391.80 416.00 312.60
Transocean N 47.36 47.03 54.70 40.18
UBS N 16.76 16.68 18.02 9.68
Zurich FS N 254.00 252.10 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.90 115.60 155.00 104.50
BC Bernoise N 235.00 234.10 264.75 225.00
BC du Jura P 64.50 64.45 68.55 59.50
BKW N 30.70 30.60 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.55 28.65 33.00 25.55
Clariant N 14.66 14.53 14.81 9.61
Feintool N 70.60 69.30 77.00 51.75
Komax 98.00 97.50 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.39 6.30 12.34 4.66
Mikron N 5.45 5.33 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.85 11.75 13.05 7.56
PubliGroupe N 107.00 113.50 155.90 105.00
Schweiter P 603.50 613.00 620.00 440.50
Straumann N 149.70 150.90 152.40 97.90
Swatch Grp N 94.70 94.80 103.80 60.00
Swissmetal P 0.92 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.12 4.00 7.77 3.90
Valiant N 87.50 87.75 102.30 74.35
Von Roll P 1.39 1.38 2.40 1.30
Ypsomed 56.00 55.80 60.00 50.05

15/7 15/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.15 36.00 42.69 27.97
Baxter ($) 72.70 72.50 73.95 54.38
Celgene ($) 134.78 134.64 134.64 58.53
Fiat Ind. (€) 8.73 8.67 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 90.75 89.99 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 133.95 133.25 143.40 113.85

Movado ($) 103.24 102.95 109.33 82.70
Nexans (€) 38.32 37.89 43.17 30.15
Philip Morris($) 89.60 89.70 96.72 82.11
PPR (€) 168.85 168.05 176.76 104.55
Stryker ($) 68.21 67.43 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.94 ........................... -1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................99.57 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF ...................102.17 ............................-5.3
(CH) BF Corp EUR .......................111.24 ........................... -2.5
(CH) BF Intl ......................................76.37 ...........................-4.3
(CH) Commodity A ......................80.69 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ...............................86.25 .............................4.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................165.66 ......................... -12.9
(CH) EF Euroland A ................... 102.65 ............................. 5.6
(CH) EF Europe ............................122.43 .............................6.0
(CH) EF Green Inv A .................... 93.72 ...........................18.8
(CH) EF Gold .................................541.51 .........................-45.6
(CH) EF Intl .....................................147.63 ............................17.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................306.22 ...........................18.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 415.91 ........................... 14.9
(CH) EF Switzerland .................328.50 ...........................18.5
(CH) EF Tiger A..............................90.96 ........................... -3.8
(CH) EF Value Switz...................156.31 ........................... 19.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................108.80 ........................... 19.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.37 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.55 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.16 ...........................-0.9

(LU) EF Climate B..........................63.24 ...........................10.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 191.58 ............................17.9
(LU) EF Sel Energy B ...............800.58 ...........................10.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 120.87 .......................... 20.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 22859.00 ...........................45.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................118.17 ...........................12.6
(LU) MM Fd AUD.........................241.41 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.96 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF .........................148.47 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.47 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.73 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.25 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.81 ...........................-4.9
Eq. Top Div Europe ................... 110.29 ..............................7.9
Eq Sel N-America B ................... 153.45 ...........................18.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.27 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ......................... 184.69 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B ......................... 128.55 ........................... -1.3
Bond Inv. EUR B........................... 89.89 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B ........................100.99 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.10 ............................-3.5
Bond Inv. Intl B............................105.04 ............................-3.3
Ifca .................................................. 109.60 ......................... -10.5
Ptf Income A ................................110.12 ...........................-0.7
Ptf Income B ............................... 136.34 ...........................-0.7
Ptf Yield A ......................................138.01 .............................2.4
Ptf Yield B......................................163.46 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................108.61 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................140.18 .............................0.7
Ptf Balanced A .............................164.97 ............................. 5.0
Ptf Balanced B.............................189.52 ............................. 5.0
Ptf Bal. EUR A............................... 112.14 .............................2.9
Ptf Bal. EUR B ..............................135.99 .............................2.9
Ptf GI Bal. A ....................................92.90 .............................8.1
Ptf GI Bal. B .................................100.86 .............................8.1
Ptf Growth A .................................214.17 ............................ 8.2
Ptf Growth B ...............................236.65 ............................ 8.2
Ptf Growth A EUR ........................107.83 ............................. 5.5
Ptf Growth B EUR .......................125.18 ............................. 5.5
Ptf Equity A .................................. 245.22 ........................... 13.7
Ptf Equity B ................................. 260.84 ........................... 13.7
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 100.94 ........................... 15.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 101.23 ........................... 15.6
Valca ...............................................302.23 ...........................11.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.10 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................160.80 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 45 ......................184.80 .............................8.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................132.35 .............................. 7.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.40 ....106.10
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.04 .........................1.02
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.61 ..........................3.62
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 .........................1.55
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.34 ........................ 2.32
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.82 ........................0.82

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2245 1.2555 1.209 1.271 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.9383 0.962 0.908 0.992 1.008 USD
Livre sterling (1) 1.4153 1.4512 1.374 1.496 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.9002 0.923 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9388 0.9626 0.909 1.011 98.91 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0211 14.4193 13.69 14.91 6.70 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1275.1 1291.1 19.62 20.12 1411.5 1436.5
 Kg/CHF 38915 39415 599 614 43091 43841
 Vreneli 20.- 224 252 - - - -

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

Le chiffre du jour

4milliards de francs: la banque américaine
Citigroup a annoncé hier un bénéfice en
hausse de 42% sur un an, au 2e trimestre.

ENTREPRISES
Le marché des fusions et acquisitions
au plus bas depuis cinq ans

Le marché suisse des fusions et
acquisitions a atteint au 2e trimestre son
plus bas niveau depuis cinq ans. Le
volume total des transactions a chuté de
83% par rapport au 2e trimestre 2012 pour
atteindre 4,1 milliards de francs. Le recul se
limite à 14% par rapport au 1er trimestre
2013, a indiqué le cabinet d’audit et de
conseil Ernst & Young (EY) hier dans un
communiqué. L’évolution s’explique
principalement par l’absence de grandes

opérations. Seulement 15% de l’ensemble des transactions
annoncées au 2e trimestre correspondaient à des montants de
plus de 250 millions de francs. Or, sur les douze derniers mois, la
moyenne atteignait 22%. Ernst & Young se montre toutefois
prudent quant à l’évolution en Suisse. «Bien que plusieurs études
indiquent une tendance à la hausse, les incer-titudes autour de la
crise économique en Europe risquent de peser sur l’activité du
marché suisse des fusions et acquisitions sur le restant de
l’année», estime le cabinet. KPMG fait aussi état de 145 opérations
de fusions et acquisitions impliquant des entreprises suisses au
premier semestre, soit un recul de près de 15%.� ATS

KE
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FINANCE
Londres, capitale des
banquiers fortunés
Les banquiers qui bénéficient de
hauts revenus dans l’Union
européenne sont largement
concentrés à Londres, très loin
devant Francfort ou Paris, selon
des données publiées hier par
l’Autorité bancaire européenne
(EBA). Ils étaient ainsi 2436 au
Royaume-Uni, 170 en Allemagne
et 162 en France à avoir perçu un
million d’euros ou plus au total sur
l’ensemble des deux années 2010
et 2011, indique l’institution basée
à Londres. Elle en dénombre 125
en Espagne, 96 en Italie et 86 aux
Pays-Bas. Les rémunérations
élevées dans le secteur financier,
avec souvent une part importante
sous forme de bonus variables,
représentent un sujet explosif en
Europe et particulièrement au
Royaume-Uni, où ils ont été
accusés d’encourager le risque à
court terme.� ATS-AFP

CHRONIQUE FINANCIÈRE L’histoire des bulles se répète inlassablement. Exemples.

A quand la prochaine bulle?
JEAN-PAUL JECKELMANN (*)

L’histoire des bulles financiè-
res, ou spéculatives, se répète in-
lassablement. La décennie en
cours connaîtra-t-elle la sienne?
Plusieurs actifs semblent en
prendre le chemin, mais les
preuves tangibles font encore
défaut. En fait, tendances haus-
sières et baissières s’alterne-
raient plutôt.

Chaque décennie a connu sa
bulle financière, dont le rythme
s’est accéléré dès les années
1970. Les plus retentissantes ont
notamment concerné la spécu-
lation sur l’or dans les années
1970, l’effondrement de la
Bourse japonaise et de l’immobi-
lier dans les années 1980, la
chute des titres internet cotés
sur le Nasdaq dans les années
1990, ou encore l’effondrement
du marché immobilier améri-
cain à cause des subprimes dans
les années 2000.

Un excès de confiance et une
euphorie exagérée, tous deux
auto-alimentés et déconnectés
de toute rationalité et réalité,
constituent les éléments cen-
traux de la dynamique d’une
bulle financière. Il s’agit, par
exemple, du cours d’une action
qui atteint des sommets inéga-
lés, mais dont le prix se révèle to-
talement excessif en comparai-
son avec la valeur réelle de son
potentiel économique. Toute al-
location exagérée du capital, an-
ticipant la croissance artificielle
d’une société, donc du cours de
son titre, conduit à l’éclatement
de la bulle avec la chute radicale
de ce dernier.

Qu’en est-il pour l’heure et
quelle sera la bulle de la décennie
en cours? Certes, la liquidité est
surabondante en raison de la poli-
tique monétaire des banques cen-
trales particulièrement accom-

modante et stimulante.
Cependant, aucun actif en parti-
culier, ni secteur d’activité, ni
thème d’investissement ne susci-
tent aujourd’hui l’engouement
des investisseurs. Dans ce con-
texte de platitude, aucune moti-
vation ne les incite donc à oublier
les règles de valorisation d’un ac-
tif en surestimant son potentiel.

Avec la pléthore actuelle de li-
quidité, les obligations gratifiées
des meilleures notations ont ce-
pendant atteint des valorisations
offrant les caractéristiques d’une
bulle, même si l’évolution de
leurs cours n’a pas suivi la ten-
dance parabolique l’identifiant.
Celle en présence aurait la parti-
cularité d’être surtout liée à des

craintes et non à la confiance des
investisseurs, qui prendraient
peut-être des risques importants
en voulant tout simplement s’as-
surer un maximum de sécurité.

L’immobilier?
Un autre secteur, l’immobilier,

a lui aussi largement bénéficié
d’une croissance positive renfor-
cée par des taux d’intérêt très
bas, provoquant une situation de
surchauffe dans certains de ses
segments. En Suisse, le cas de la
villa individuelle en est le parfait
exemple. Les transactions y at-
teignent souvent des prix exor-
bitants, gonflés par une offre
atone en terrains à construire.
Toutefois, les valorisations ac-
tuelles comportent un facteur
de risque non négligeable: dans
l’hypothèse d’une hausse de 2%
des taux d’intérêt, les prix des
villas chuteraient violemment et
déséquilibreraient la balance en-
tre l’offre et la demande. Un
nouvel équilibre à un niveau de
prix inférieur prendrait alors
place. Certaines devises ayant
trait au carry trade (s’endetter
dans une devise à faible taux
d’intérêt, par exemple le yen, et
placer cet argent dans une de-

vise à taux élevé, par exemple le
dollar australien) pourraient
également se trouver en posi-
tion de bulle, même si leurs
cours n’ont pas beaucoup évo-
lué. Il en est ainsi du dollar aus-
tralien qui enregistrait une sur-
évaluation de 30% au début de
l’année, après avoir été sous-éva-
lué de près de 20% en 2000 par
rapport à sa parité de pouvoir
d’achat avec le dollar américain.

Pas encore de spirale
Globalement, ces quelques ac-

tifs cités ne sauraient être entrés
dans la spirale d’une bulle, leurs
cours n’ayant pas enregistré de
croissance exponentielle en rai-
son du manque de confiance gé-
nérale. En outre, les paramètres,
notamment les taux d’intérêt,
justifiant leur forte évaluation
présentent des caractéristiques,
qui laissent à penser qu’aucune
correction sérieuse ne devrait in-
tervenir. Et puis, le meilleur mo-
ment pour identifier une bulle,
c’est justement lorsque celle-ci
éclate…�

(*) L’auteur est directeur des
investissements à la Banque Bonhôte & Cie
SA, contact@bonhote.ch.

À CHAQUE DÉCENNIE SA BULLE

BLOOMBERG

Dans l’hypothèse
d’une hausse
de 2% des taux
d’intérêt,
les prix des villas
chuteraient
violemment.

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) .......112.80 .....-6.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.69 ...... 0.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................140.15 ...... 5.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.34 .....-1.0
Bonhôte-Immobilier .....................122.30 .....-2.8

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat



VTT
L’Alpe d’Huez
de Lorraine Truong
La Môtisanne Lorraine Truong
était à l’Alpe d’Huez avant
les coureurs du Tour de France.
Dans une épreuve d’enduro,
elle a terminé sixième. PAGE 18

MARDI 16 JUILLET 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

CYCLISME Derrière le grimpeur de Movistar se cache une génération de surdoués.

Quintana, le Colombien volant
AVIGNON
CHRISTOPHE SPAHR

Vous aviez aimé Lucho Herrera
et Fabio Parra dans les années
1980? Vous adorez déjà Nairo
Quintana, leader d’une nouvelle
génération de grimpeurs colom-
biens appelés à tout faire explo-
ser dans la montagne. Avec
167 cm sous la toise, 59 kg sur la
balance, il passerait inaperçu s’il
ne possédait pas des prédisposi-
tions exceptionnelles en côte.

«Dès que la route s’élève, il vole»,
témoigne Chris Froome. «De
tous les coureurs de la nouvelle gé-
nération, c’est celui qui m’impres-
sionne le plus», renchérit Tejay
Van Garderen, à peine plus âgé.
Ces deux professionnels savent
dequoi ilsparlent.NairoQuinta-
na leur a déjà fait très mal, dans
le col de Pailhères et au Ven-
toux. Désormais leader de la
Movistar, le Colombien n’est
plus attaché à un rôle d’équipier
qu’il n’assumait pas vraiment.

NairoQuintanaestnéà laVere-
da de la Concepcion, voici 23
ans, à... 3000 mètres d’altitude.
Son histoire aurait dû s’arrêter
là. Le gamin souffre d’une mala-
die que l’on dit incurable dans
les montagnes colombiennes.
Mais qui ne l’emporte pas. A 18
ans, il est fauché par un taxi. Il
passe cinq jours dans le coma.
Deux ans plus tard, il se révèle
en remportant le Tour de l’Ave-
nir. Miraculé de la vie, sa car-
rière est désormais lancée.

En 2012, il résiste aux Sky lors
du Dauphiné et s’impose à Mor-
zine. Cette année, il remporte le
Tour du Pays Basque, premier
succès World Tour pour un Co-
lombien. Puis, il disparaît du-
rant deux mois. «Ma famille me
manquait», s’est-il justifié. Il

avale les cols, ingurgite les pour-
centages et revient en Europe
pour découvrir le Tour de
France. «Je suis là pour appren-
dre», martèle-t-il, tout en déve-
loppant 350 watts en montée.

Un petit frère meilleur
Son talon d’Achille, outre les

descentes, c’est encore le contre-
la-montre. Au Mont-Saint-Mi-

chel, il avait lâché près de trois
minutes et demie à Chris Froo-
me.

Vous aimez déjà Nairo Quinta-
na? Vous adorerez peut-être
Dayer, son jeune frère. Il n’a pas
encore 21 ans, court pour une
équipe amateur espagnole et at-
tise les convoitises. Son frère aîné
affirme qu’il lui est supérieur
dans la montagne.

Nairo Quintana n’est pas le seul
Colombien à lorgner sur les
grands tours. Au Giro, ils étaient
quatre – Rigoberto Uran Uran
(26 ans), Carlos Betancur (24),
Sergio Henao Montoya (26) et
Darwin Hurtado (25) – à se clas-
ser dans le top 20 au général.
Mieux. Le premier d’entre eux
était deuxième à moins de cinq
minutes de Vicenzo Nibali. Car-
los Betancur (5e) a terminé
meilleur jeune.

En dehors d’être les descen-
dants de coureurs qui ont fait
hurler les reporters sud-améri-
cains, à l’époque, ils ont un autre
point commun: la montagne.
N’ont-ils pas réalisé un triplé der-
rière Nibali lors de l’étape-reine
du Giro? «Je ne suis pas surpris par
leur avènement», explique Steve
Morabito. «Ce sont des coureurs
qui vivent en altitude, habitués à la
très haute montagne. Dès qu’on
franchit le seuil des 2000 mètres, on
les sent très à l’aise. En plus, ils vien-
nent d’un pays pauvre. Ils ont cette
«niaque»,cettevolontédes’ensortir
grâce au cyclisme. Ça se ressent
dans leur manière de courir.»

«Betancur le plus fort»
A l’avenir, ils seront plus re-

doutables dans les grands tours
que leurs aînés, ils ne sont pas si
mauvais rouleurs. «Par contre, la
descente n’est toujours pas leur
truc...», glisse Steve Morabito.

Sur les routes italiennes, un
Colombien a tout particulière-
ment impressionné Steve Mora-
bito. «Le plus fort, pour moi, c’est
Carlos Betancur», sourit-il. «Je
crois qu’il ne se rend même pas
compte de son potentiel. Malgré
quatre ou cinq chutes, il était tout
devant, tellement facile. Il n’est pas
exclu que l’un d’entre eux gagne
bientôt un grand tour.»�

Nairo Quintana est le Colombien qui monte, mais certains
de ses compatriotes sont aussi forts, voire meilleurs, que lui. KEYSTONE

1971, une conclusion à inventer

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

C’est l’histoire d’Eddy Merckx,
le cannibale, l’indépassable, le
monstre sacré du cyclisme, et
du fou d’orgueil qui croyait,
malgré tout, qu’il pouvait le
battre: l’Espagnol Luis Ocaña.
En 1971, Merckx gagne tout ce
qu’il veut, sur tous les terrains,
et personne ne semble pouvoir
se mettre en travers de son
chemin. Mais Ocaña n’est pas
du genre à se contenter d’une
deuxième place. Il le clame
haut et fort dès le départ du
Tour: il est un adversaire cré-
dible. Mieux, il est celui qui
renversera le Belge. Les obser-
vateurs n’y croient guère, et
Ocaña attend les Alpes pour
démontrer qu’il est mieux
qu’un fanfaron.
Dans la côte de Laffrey, le vire-
voltant Luis (en compagnie du
Portugais Agostino et du Belge
Van Impe) plante Eddy
Merckx dans la pente. Et il
poursuit son effort, décrochant
ses compagnons d’aventure,
impressionnant d’envie. Der-
rière, Merckx est seul, lui aus-
si. Personne ne voudrait re-
layer le roi déchu. Et le Belge
se bat, ne réclame pas d’aide,
se révèle grand dans la défaite.
A Orcières-Merlette, il a perdu
près de neuf minutes.
Le Tour est fini? Pas pour lui.
Merckx n’est pas du genre à se
coucher dans l’adversité. Per-
dre, pourquoi pas? Mais pas
sans avoir tout tenté. Dès les
premiers kilomètres de l’étape
suivante, il fait donner la
charge, accompagné de ses co-

équipiers. Ocaña, surpris, est
rejeté dans un deuxième pelo-
ton. De là, une course-pour-
suite homérique sur les routes
de Provence. La course arrive
à Marseille avec une heure
d’avance sur l’horaire, devant
un public clairsemé et incré-
dule. Merckx a repris un peu
plus de deux minutes, c’est le
tiers de son retard, mais, plus
que cela, il a affirmé haut et
fort qu’Ocaña n’aurait plus
droit à aucun répit.
Comment se comporte le chas-
seur soudain devenu gibier?
Ocaña jure qu’il tiendra le
choc. Les Pyrénées devraient
l’avantager, mais c’est Merckx
qui attaque encore et encore,
l’Espagnol bien collé à la roue.
Lors du passage du col de
Mente, l’orage éclate. Merckx
fonce dans la descente, glisse,
tombe, se relève. Ocaña suit le
même chemin, mais percuté
par d’autres coureurs, il restera
sur le bitume détrempé à se
tordre de douleur.
Le lendemain Merckx ne por-
tera pas le maillot jaune, mais
sera encore en jaune aux
Champs-Élysées… Une nou-
velle fois. Comme toujours.
Mais contrairement à ses au-
tres victoires, le Tour 1971 sus-
cite encore d’interminables
débats. Que serait-il arrivé
sans la chute d’Ocaña? Les
scénarios que l’on peut tisser
dans la cour de récré ou au
comptoir sont parfois bien plus
beaux que la réalité de la
course.�

CHRISTOPHER FROOME S’EXASPÈRE
Le maillot jaune du Tour de France Chris Froome et son équipe Sky n’ont pas
caché hier leur exaspération de voir leurs performances mises en cause, au
lendemain de l’impressionnante victoire du Britannique au sommet du
Mont Ventoux. Quand un journaliste a demandé à Froome pourquoi il s’était
dit honoré la veille d’être comparé à Lance Armstrong pour sa victoire au som-
met du Ventoux, il a immédiatement corrigé. «Je n’ai jamais dit que j’étais ho-
noré, j’ai dit que je prenais ça comme un compliment parce qu’il a gagné ces
courses. Une fois dit cela, me comparer à Lance... Lance a triché, je ne triche
pas. Point final», a rétorqué le Britannique, calmement mais fermement. «Je
sais au plus profond de moi que je me suis entraîné extrêmement dur pour
en arriver là. Je trouve triste d’être assis là au lendemain de la plus grande
victoire de ma carrière et de parler de dopage.»� SI-AFP

Comme chaque année, la guerre des watts
fait rage sur le Tour de France. Antoine
Vayer, ancien préparateur physique de Festi-
na et d’autres coureurs (Moncoutié, entre
autre), livre ses calculs et assène ses conclu-
sions: suspect, miraculeux, mutant. Mais
peut-on vraiment décréter qu’un cycliste, ou
un sportif, est dopé sur la base de telles me-
sures? Frédéric Grappe, docteur en sciences,
professeur de physiologie à l’Université de
Besançon et préparateur physique de
l’équipe Française des Jeux, nuance ces pro-
pos et livre ses propres conclusions sur
Christopher Froome.

«Je mesure les performances des cyclistes de-
puis des années, c’est mon métier», explique-t-
il. «Nous travaillons tous sur des modèles, qui
comportentdeserreurs, commetous lesmodèles.
Ici, onparledeplusoumoins10watts.Quandon
procède à ces calculs, il faut bien maîtriser les
valeurs et analyser de manière pointue les résul-
tats obtenus. Puis, il s’agit de les placer dans un
contexte. Ce n’est pas la même chose de produire
un effort après 200 km de course, ou pendant 30
minutes (montée d’Ax) ou de près d’une heure
(montée du Ventoux).»

Et donc, Fred Grappe a mesuré la puis-
sance développée par Christopher Froome
dans le Ventoux, comme lors de la montée

d’Ax. «Les valeurs obtenues sont attendues»,
assure-t-il. «Il a parcouru les 15 derniers km en
47’15’’ en développant 388 watts, soit 5,70
watts par kg.» La fameuse valeur utilisée par
Antoine Vayer pour caractériser la probité
d’un cycliste: en-dessus de 6 watts /kg, il est
dopé. Et comme il mesure 418 watts pour
Froome au pied du Ventoux, l’affaire est vite
classée pour lui.

«Vayer c’est du pipeau»
Pour Fred Grappe, ce n’est pas si simple et

ne lui parlez pas de son collègue. «Pour moi,
ce que fait Vayer, c’est du pipeau», assène-t-il.
«Dans ses mesures, il ne tient pas assez compte
de la durée, alors qu’on perd une cinquantaine
de watts entre 20 et 60 minutes d’effort.»

Le préparateur de Besançon préfère se ba-
ser sur des données récoltées dans la durée.
«J’ai mesuré une vingtaine d’arrivées de col ef-
fectuées par Froome depuis 2011 et ce qu’il fait
ne me surprend pas. Il possède un moteur
énorme, une Vo2max de 85 à 90 ml /minute
/kg. On n’a jamais mesuré un champion au-
dessus de 90 pour l’instant. Jean-Christophe Pé-
raud a une Vo2max entre 80-82. Il perd donc
deux minutes sur Froome dans le Ventoux
(2’08’’), car il développe 30 watts de moins.»

Alors Froome dopé ou pas? «Je ne peux pas

le dire, mais il est à la limite de ce qu’on peut
réaliser humainement», répond Fred Grappe.
«Il est au plus haut niveau. Il est possible qu’il
soit propre. Il faudrait introduire le passeport
physiologique contenant toutes les valeurs de
l’athlète pour en être certain.»

«J’avais honte de notre sport»
Ces mesures et ces comparaisons corres-

pondent à une évolution dans le vélo. «Il y a
15 ans, j’avais honte de notre sport», souligne
Fred Grappe.«Il n’y avait aucune méthodologie
dans la préparation. Il suffisait presque d’avoir
un bon médecin pour gagner. Maintenant, je
suis très fier de l’évolution de la préparation
dans le cyclisme. On est arrivé à une connais-
sance et à un suivi de l’athlète très pointu. Tout
est plus scientifique. On fait de la Formule 1.»

Reste que le public et les médias, en géné-
ral, n’ont pas suivi cette évolution. «Plus per-
sonne ne comprend rien et se base sur d’ancien-
nes valeurs. Si on est lâché, on est nul. Si on
gagne tout, on est dopé. Ça ne correspond à
rien. On parle de supprimer les capteurs de
puissance en course, alors qu’ils ne servent qu’à
comparersessensationsàsonrendementréel.Et
ce n’est pas la seule donnée utile aux cyclistes.
C’est un faux problème.» Le genre de pro-
blème que le vélo aime s’inventer…� JCE

Pour Grappe, «Froome est à la limite humaine»
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PLANCHE À VOILE L’art de surfer le vent est une discipline surtout connue outre-Sarine qui attire peu les Romands.

«Glisser, c’est un sentiment de liberté»

LETIZIA PALADINO

Lorsque nous avons rencontré
Manon Berger, à Saint-Blaise, il
faisait moins de 15 degrés. Mal-
gré la fraîcheur de l’air, elle dé-
barquevêtued’unshortetd’unt-
shirt, les cheveux au vent et le
sourire aux lèvres. «Froid? Oh
non ça va», nous affirme la véli-
planchiste, constructrice de ba-
teaux. Depuis deux ans, Manon
Berger participe aux champion-
nats de Suisse (3e place en
2012) et sa discipline favorite
est le slalom. Rencontre avec un
personnage un peu hors du
commun.

Bercée depuis toute petite par
les sports nautiques, la jeune
femme fait réellement ses dé-
buts en planche à voile, dans le
sud de la France. «C’est mon père
qui m’a appris alors que nous
étions en vacances. C’est un sport
assez complexe et ce n’est que vers
15 ans que j’ai vraiment croché et
que j’ai commencé à m’entraî-
ner», raconte la véliplanchiste.
«J’ai débuté la compétition uni-
quement l’année dernière. La
planche à voile est une discipline
surtout connue outre-Sarine.
Nous sommes moins d’une di-
zaine de Romands à avoir franchi
la barrière de la langue.»

«Planer, c’est un peu
comme une drogue»
Pour cette adepte de vitesse,

c’est l’action de «planer» (mo-
ment où la planche glisse très
vite sur l’eau et qu’on a l’impres-
sion de voler) qui l’a poussée à
s’améliorer. «Planer c’est un peu
comme une drogue, un sentiment
de liberté. Quand tu as réussi une
fois, tonbutestd’yarriverencoreet
encore», explique Manon Ber-
ger. «J’ai vu des photos et je voulais
planer. En vacances, je suis allée
sur l’eau, deux heures par jour,
tous les jours, et en quatre semai-

nes j’ai réussi. La première fois,
c’est physique et tu ne tiens pas
longtemps.»

Pour progresser, elle s’entraîne
tous les jours. «Entre le moment
où on apprend et celui où on ar-
rive à gérer sa planche, il y a beau-
coup d’étapes à franchir. Souvent,
les jeunes s’arrêtent avant d’avoir
connulasensationdeglisse», indi-
que Manon Berger. La clé du

succès? «Des heures et des heu-
res sur l’eau et beaucoup de ren-
forcement musculaire.»

Un sport toutes saisons
En Suisse, les adeptes de plan-

che à voile peuvent naviguer,
toute l’année, grâce à du maté-
riel spécialisé. Pour Manon Ber-
ger, l’idéal est de pouvoir partir
s’entraîner à l’étranger pendant

l’hiver. «Le froid me crispe un peu
mais parfois il faut faire avec
parce que partir au chaud dépend
clairement du budget.» Malgré
les nombreuses heures d’entraî-
nement, la jeune femme ne
peut pas se consacrer unique-
ment à sa passion. Elle exerce,
en parallèle, le métier de cons-
tructrice de bateaux, à Bienne,
et travaille au Club nautique Ic-

tus, à Saint-Blaise. «Même si ce
n’est pas drôle tous les jours, je fais
une des plus belles professions du
monde», lance-t-elle.

Les championnats de Suisse
de planche à voile ont débuté,
en mars, au sud de la France. Ils
sont composés de treize régates.
«Quand on reprend la compéti-
tion, la plupart des gens chaussent
encore leurs skis», précise-t-elle
en souriant. «L’univers de la
planche à voile est très accessible.
J’ai fait une compétition où il y
avait 800 participants et j’ai cô-
toyé Philip Köster, champion du
monde. En Allemagne, il ne peut
pas marcher seul dans la rue sans
devoir signer d’autographes.»

Cette année, Manon Berger
peut encore espérer une pre-
mière place aux championnats
de Suisse. «J’ai travaillé très dur et
j’ai beaucoup progressé, la saison
dernière. Maintenant, il faut que je
continue sur ma lancée pour que je
puisse participer à la PWA (réd:
Professional windsurfers asso-
ciation)», signale la véliplan-
chiste. «Pour les filles, c’est plus fa-
cile d’entrer sur le circuit. Mon
objectif à moi? Arriver à me hisser
parmi les sept meilleures femmes
au monde.» Manon Berger n’est
pas dupe, même si Saint-Blaise a
fait connaître sept champions
Suisse, elle va devoir beaucoup
travailler et peut-être s’envoler
vers des latitudes plus chaudes
pour pouvoir rivaliser avec les
spécialistes de la discipline.�

La fondation est financée par la BCN,
L’Express-L’Impartial, Groupe E et Corum.

Alors que la plupart des gens se plaignaient d’un début d’année maussade, les amateurs de planche à voile
eux, ont profité de conditions fraîches mais optimales pour leurs entraînements. RICHARD LEUENBERGER

Dans le cadre de nos pages
estivales, nous publions le
portrait de cinq athlètes
aidés, cette année, par la
Fondation de soutien aux
sportifs d’élite du canton de
Neuchâtel.

PRÉNOM Manon.

NOM Berger.

NAISSANCE 19 août 1990

DOMICILE Saint-Blaise.

DISCIPLINE Slalom.

FIGURE PRÉFÉRÉE Switch Kono.

SPOT FAVORI Leucatel (France).

MEILLEUR RÉSULTAT 3e aux
championnats de Suisse (2012).

FICHE SIGNALÉTIQUE

VTT La Môtisanne participe aux World Series dans une nouvelle discipline où elle retrouve l’essence même du vélo.

Lorraine Truong a trouvé son bonheur en Enduro
Lorraine Truong a pris une

belle sixième place lors de la
Megavalanche de l’Alpe d’Huez,
une épreuve mythique d’endu-
ro. Quinzième après la manche
qualificative d’une trentaine de
minutes, la Môtisanne s’est
jouée d’un début de parcours
dans la neige pour décrocher ce
sixième rang final au terme de
32 km d’efforts. Un résultat pro-
metteur avant les deux manches
des World Series d’Enduro que
la Neuchâteloise disputera dans
le Colorado (27-28 juillet) et à
Whistler (10-11 août).

UnesériemondialeoùLorraine
Truong a trouvé son bonheur. «Je
me suis toujours dit que je me tour-
nerais vers l’enduro. Je pensais tou-
tefois attendre 5 ou 10 ans. Mais j’ai
connu passablement de problèmes

d’asthme ces dernières années et la
création de ces World Series tom-
bait à pic», assure la Vallonnière,
qui a pris les 8e et 17e rangs des
deux premières manches avant
de devoir renoncer à la troisième
pour cause de maladie.

«Je retrouve dans ces séries un
format de course qui se rapproche
de l’essence du VTT. On prend no-
tre vélo, on monte et on se fait
plaisir à la descente. Les épreuves
se déroulent sous forme de quatre
à six spéciales en contre-la-mon-
tre, principalement descendantes
avec des relances qui peuvent al-
ler de 30 secondes à deux minutes.
Les montées s’effectuent lors des
liaisons», relance la jeune
femme (23 ans), qui profitera
des vacances universitaires
pour continuer à se faire plaisir

et, pourquoi pas, réussir un
coup. «J’ai encore énormément à
apprendre dans cette discipline. A
court terme, je vise un top 10 en
Amérique du Nord. Plus loin, j’es-
père pouvoir monter sur un po-
dium», relate celle qui ne jette
plus qu’un œil discret sur le
classement général des World
Series, où elle pointe au 15e
rang. «C’était un objectif avant
mon forfait. Les premières places
sont bien valorisées. Dès lors, il
vaut mieux réussir un coup d’éclat
qu’être régulièrement dans le top
10», ajoute encore Lorraine
Truong, optimiste pour l’avenir
de sa nouvelle discipline. «Cela
va évoluer dans le bon sens. L’UCI
aimerait d’ailleurs intégrer les
World Series dans son calen-
drier.»� EPE

Après l’Alpe d’Huez, Lorraine Truong s’en ira courir deux manches outre-
Atlantique. SP-CHRISTIAN EGELMAIR

TENNIS
Martinez passe un
tour au Foje
Le Neuchâtelois Mirko Martinez a
a passé le premier tour du tournoi
du Foje (Festival olympique de la
jeunesse européenne) à Utrecht
(PB). Il a battu le Turc Ergi Kirkin,
No 5 européen de sa catégorie en
deux sets 7-6 6-4. Il avait conquis
la médaille de bronze lors des
championnats de Suisse juniors,
tout comme Siméon Rossier et
Julie Schalch.� RÉD

COURSE À PIED
Julia Fatton gagne un
trail de quatre jours
Le couple Fatton a participé à un
trail très costaud entre le 10 et le
13 juillet. De Garmisch-
Partenkirchen (All) à Samnaun
(dans les Grisons), ils ont
parcouru 160 km avec 9804 de
dénivelé positif. Julia Fatton a
remporté l’épreuve dans sa
catégorie F40, 7e toutes
catégories avec deux victoires
d’étape à la clé. Son mari,
Christian a terminé 15e de sa
catégorie en seniors master
hommes, après avoir connu des
problèmes gastriques.� RED

BMX
Titre européen pour
une Neuchâteloise
La jeune Christelle Boivin a
remporté le titre européen en
M16 lors du championnat
d’Europe de sa catégorie à Dessel
(Belgique). La sociétaire du club
de la Béroche a accompli un
parcours sans faute avec trois
victoires lors des manches
qualificatives, une première place
en demi-finale et le succès lors
de la finale. Elle participera
également aux championnats du
monde à Auckland du 24 au
27 juillet.� RÉD

GIGATHLON
Précision sur un team
Dans notre édition d’hier, nous
avons publié les classements de
certaines équipes régionales
présentes au Gigathlon. Une
petite erreur s’est glissée
concernant le team Swissoptic, la
nageuse de Neuchâtel présente
est Claudine Brulhart et non
Marianne Reiser. Toutes nos
excuses à cette gigathlète.� RÉD

FOOTBALL
Julien Prétot au FCC,
billets en vente

Le FCC renforce
encore sa
défense en
engageant le
solide arrière
Julien Prétot
(27 ans,

183 cm). Ce Français a évolué
avec le FC Pontarlier la saison
dernière en CFA 2. «C’est un
très bon joueur», déclare
Pierre-André Lagger, directeur
sportif du club chaux-de-
fonnier. Ce footballeur a
notamment joué à Besançon
et à Lille durant sa carrière,
son contrat à la Charrière porte
sur deux ans. Par ailleurs, les
billets pour le match de Coupe
de Suisse du FCC contre
Servette du samedi 17 août
(20h15 à la Charrière) sont déjà
en vente sur Ticketcorner. Ils
seront également vendus plus
tard au kiosque Espacité.� JCE

SP
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Les contrôles positifs de Tyson
Gay et d’Asafa Powell, à trois se-
maines des Mondiaux de Mos-
cou (10-18 août), montrent que
le grand ménage se poursuit
dans l’athlétisme. Ce sport reste
énormément marqué par le do-
page au point de devoir sans
cesse réécrire ses palmarès.

Avec deux gros poissons
comme Gay et Powell, les
deuxième et quatrième
meilleurs performers de tous
les temps sur 100 m, un nou-
veau coup de tonnerre vient
frapper la discipline reine des
Jeux olympiques. Les sponsors
n’ont d’ailleurs pas tardé à réa-
gir. Tandis que Puma, qui n’a
pas de contrat direct avec les
athlètes incriminés, affirmait
«sa plus grande foi» dans la poli-
tique antidopage menée par la
fédération jamaïcaine (JAAA)
dont elle est l’équipementier,
Adidas choisissait de suspendre
le contrat le liant personnelle-
ment à Gay tout en présumant
«de son innocence jusqu’à ce que
le contraire soit prouvé».

Réanalyses et passeport
Il y a deux ans, avant les Mon-

diaux 2011 de Daegu (CdS), le
Jamaïcain Steve Mullings
(9’’80 sur 100 m), s’était fait
prendre à un produit masquant
et interdit à vie de compétition
puisqu’il avait déjà été sanc-
tionné en 2004 (testostérone).
Avant ceux de Berlin en 2009,
où Usain Bolt (9’’58, le record
du monde) et Tyson Gay (en
9’’71) firent exploser les chro-
nos sur 100 m, quatre autres Ja-
maïcains, dont Yohan Blake, le
futur champion du monde
2011 du 100 m, avaient été
contrôlés positifs à un stimu-
lant, et écopé de trois mois de
suspension.

En 2003, avant les Mondiaux
de Paris, l’Agence antidopage
américaine(Usada)avait soulevé
le couvercle de ce qui allait deve-
nir l’affaire Balco, qui allait
noyer Marion Jones et Tim
Montgomery, figures de proue
du sprint américain. Hasard ou
coïncidence, le 100 m cette an-
née-là reste à ce jour le plus lent
de l’histoire, avec Kim Collins
vainqueur en 10’’07, le même
chrono qui avait sacré Carl Le-
wis en 1983.

«La crédibilité de notre pro-
gramme antidopage, et de notre
sport, est renforcée, et non dimi-
nuée, chaque fois que nous som-
mes capables de mettre au jour un
nouveau cas», souligne la Fédé-
ration internationale (IAAF). Si
les contrôles de Gay et Powell
ont été diligentés par l’Usada et
l’Agence antidopage jamaïcaine
(Jadco), la Fédération a renforcé
elle-même son propre arsenal
antidopage avec les réanalyses
d’échantillons et le passeport
biologique depuis la fin 2010,
qu’elle a vraiment lancé à Daegu
l’été suivant, en soumettant
alors les quelque 2000 partici-
pants à des tests sanguins.

Podiums chamboulés
La Fédération internationale a

beau ne pas faire l’autruche face
aux problèmes de dopage, la
grande disparité géographique de
ses athlètes représente pour elle
un défi. Réaliser des contrôles in-
opinés dans certaines parties du
globe demeure une mission diffi-
cile et coûteuse pour ce sport uni-
versel par excellence, beaucoup
plus que pour le cyclisme, autre
sport profondément entaché par
le dopage mais dont le bassin de
population est plus réduit.

La ruée vers l’or attise les tenta-
tions comme le montrent les
dernières éditions des Jeux olym-
piques, où la grande majorité des
cas de dopage recensés concer-
nait l’athlétisme. Aux JO de Lon-
dres, la seule médaille d’or reti-
rée fut celle de la lanceuse de
poids biélorusse Nadzeya Os-
tapchuk. Mais la Turque Asli Ca-
kir Alptekin, sacrée sur 1500 m,
pourrait rendre aussi la sienne
sous peu, convaincue de dopage à
partirdesanomaliesdesonpasse-
port sanguin.

Durant l’hiver, le CIO a revu
quatre podiums des JO 2004 en
athlétisme, édition déjà record en

terme de contrôles positifs, après
avoir repassé les fioles de l’époque
au crible des nouvelles méthodes.
Huit ans plus tard, l’Américain
Adam Nelson vient de recevoir
l’ordulancerdupoids,à laplacede
l’Ukrainien Yuri Belonog. Deux
autres médailles n’ont même pas
été réattribuées au suivant, dont
celle d’argent du lancer du mar-
teau retirée au Biélorusse Ivan
Tikhon, multirécidiviste. Quel-
ques mois après les Jeux de Pékin
en 2008, Rachid Ramzi avait été
aussi déchu de son titre du
1500 m masculin, la première
médaille d’or que le Bahreïn
croyait avoir décrochée.� SI

Tyson Gay peut ranger ses pointes, le sprinter américain est même lâché par son équipementier. KEYSTONE

ATHLÉTISME Les affaires de dopage touchant Powell et Gay ne sont pas sans conséquence.

Le grand ménage continue
avant les Mondiaux de Moscou

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
SCHAFFHOUSE - WINTERTHOUR 2-1 (1-0)
Breite: 2595 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 38e Rossini 1-0. 57e Kuzmanovic 1-1.
88e Rossini 2-1.
Note: 91e tir sur le poteau de Bengondo
(Winterthour).

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

Schaffhouse 1 1 0 0 2-1 3
Servette 1 1 0 0 2-1 3

5. Locarno 1 1 0 0 1-0 3
6. Winterthour 1 0 0 1 1-2 0

Wil 1 0 0 1 1-2 0
Wohlen 1 0 0 1 1-2 0

9. Bienne 1 0 0 1 0-1 0
10. Chiasso 1 0 0 1 1-3 0
Samedi 20 juillet. 17h45: Locarno - Wohlen.
Bienne-Winterthour.Dimanche21juillet.16h:
Chiasso -Wil. Schaffhouse - Lugano. Lundi21
juillet. 19h45: Servette - Vaduz.

CYCLISME
100e TOUR DE FRANCE
Classement général: 1. Christopher Froome
(GB, Sky) 61h11’43’’. 2. Bauke Mollema (PB) à

4’14’’. 3. Alberto Contador (Esp) à 4’25’’. 4.
Roman Kreuziger (Tch) à 4’28’’. 5. Laurens Ten
Dam(PB)à4’54’’. 6.NairoQuintana (Col) à 5’47’’.
7. Jakob Fuglsang (Dan) à 6’22’’. 8. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 7’11’’. 9. Jean-Christophe
Péraud (Fr) à 7’47’’. 10. Michal Kwiatkowski (Pol)
à 7’58’’. 11. Daniel Martin (Ril) à 8’28’’. 12.
Michael Rogers (Aus) à 9’54’’. 13. Andrew
Talansky (EU)à 12’32’’. 14.MaximeMonfort (Bel)
à 13’4’’7. 15. Alejandro Valverde (Esp) à 14’42’’.
16. Cadel Evans (Aus) à 15’40’’. 17. Mikel Nieve
(Esp) à 18’12’’. 18. Andy Schleck (Lux) à 19’14’’.
19. Daniel Moreno (Esp) à 21’42’’. 20. Daniel
Navarro (Esp) à 23’36’’. Puis: 23. Steve Morabito
(S) à 28’45’’. 29. Alberto Rui Costa (Por) à 33’42’’.
47. Tejay van Garderen (EU) à 1h00’02’’. 85.
Michael Albasini (S) à 1h33’09’’.

TENNIS

TOURNOI DE HAMBOURG

ATP(1,23miod’euros, terrebattue).Premier
tour: Daniel Brands (All) bat Paolo Lorenzi (It)
7-5 6-3. Brands affrontera Roger Federer au
deuxième tour.

Newport, Rhode Island (EU). Tournoi ATP
(519 775 dollars, gazon). Finale: Nicolas
Mahut (Fr) bat Lleyton Hewitt (Aus, 4) 5-7 7-5
6-3.

EN VRAC

BASKETBALL
Premier renfort étranger pour Massagno
SAM Massagno tient son premier renfort étranger. Le club tessinois a
engagé pour une saison l’intérieur américain Dante Taylor (23 ans,
206 cm), qui vient de terminer son cursus universitaire au sein de
l’University of Pittsburgh (NCAA I). Tous les joueurs suisses de l’effectif
2012-2013 ont par ailleurs été confirmés, à l’exception notable de
l’ailier international M20 Marko Mladjan (2m05).� SI

FOOTBALL
Markus Steinhöfer file au Betis
L’Allemand Markus Steinhöfer (27 ans) va découvrir l’Espagne. L’ancien
latéral du FC Bâle a signé un contrat de trois ans avec le Betis Séville.� SI

A Sion, Kouassi arrive et Mrdja s’en va
Le FC Sion a engagé le jeune milieu de terrain Xavier Kouassi (23 ans).
L’international ivoirien évoluait sous le maillot du Servette FC depuis
2009. Quant à l’attaquant Dragan Mrdja, il a résilié son contrat avec le
club valaisan. Pour sa part, l’international tunisien Oussama Darragi
quitte Sion pour retourner dans son ancien club, l’Espérance Tunis.

TENNIS
Conny Perrin gagne vingt places à la WTA
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin a progressé de vingt places au
classement de la WTA. Elle figure au 275e rang (295e la semaine
dernière) et reste sixième joueuse helvétique au classement.� SI-RÉD

TENNIS

Roger Federer a besoin
de jouer davantage

Tête de série numéro 1 du tour-
noi ATP de Hambourg, Roger
Federer va effectuer sa rentrée
sur le circuit demain contre Da-
niel Brands (ATP 53). L’Alle-
mand a battu Paolo Lorenzi 7-5
6-3 au premier tour.

Roger Federer, qui n’a encore
jamais affronté le «géant» Da-
niel Brands (196 cm), dispute
pour la première fois le tournoi
de Hambourg depuis 2008 et sa
défaite en finale contre Rafael
Nadal. Il s’agitpour leBâloisdese
relever après son élimination
précoce au deuxième tour de
Wimbledon contre Sergiy Sta-
khovsky (Ukr). Reculant peu à
peu dans la hiérarchie mon-
diale, le no 5 ATP a quelque peu
modifié son programme estival
puisqu’il s’alignera également la
semaine prochaine à Gstaad.

«J’ai pris la décision de disputer
ces tournois juste après Wimble-
don, car j’ai besoin de jouer plus de
matches», explique Roger Fede-
rer. «Il est évident qu’il faut se re-
mettre en question après une telle
défaite. Mais j’ai également appris
que ce n’est pas un problème si les

choses ne se déroulent pour une fois
pas comme espéré», poursuivait-il.

Le Bâlois estime ne pas être
l’unique favori dans la cité han-
séatique. «Tommy Haas, Nicolas
Almagro et Juan Monaco peuvent
tous connaître l’élimination dès
leur entrée en lice, mais ils sont
également capables de remporter
le titre. Je me concentre simple-
ment sur mon premier match»,
conclut-il.� SI

Roger Federer s’est remis
en question. KEYSTONE

UNE DISCOBOLE JAMAÏCAINE AVOUE AUSSI
La discobole Allison Randall est devenue hier la troisième athlète de la Ja-
maïque en 24 heures à annoncer qu’elle a été contrôlée à un produit dopant,
après Asafa Powell et Sherone Simpson. Randall a affirmé comme Powell et
Simpson qu’elle n’avait «jamais pris intentionnellement de produit dopant».
De source proche de la fédération d’athlétisme jamaïcaine, on dit qu’elle au-
rait pris de l’hydrochlorothiazide, qui réduit le volume du sang.
Dans le cadre de ces affaires, l’agence italienne Ansa affirme que «per-
sonne n’a été arrêté en Italie dans le cadre de l’affaire de dopage impliquant
Asafa Powell», tout en précisant que des fouilles avaient été effectuées
dans les chambres d’hôtel où logent les athlètes jamaïcains. L’équipe ja-
maïcaine au centre de ce nouveau scandale du dopage se trouve actuelle-
ment en stage de préparation à Lignano Sabbiadoro, près d’Udine, où elle
devait participer aujourd’hui à un meeting intitulé «Sport et solidarité».� SI

Le milieu de l’athlétisme était «attristé» au
lendemain de l’annonce de plusieurs cas de
contrôles positifs touchant le sprint améri-
cain (Tyson Gay) et jamaïcain (Asafa Powell,
Sherone Simpson notamment). L’atteinte à
l’image est évidente.

«C’est dommage pour l’athlétisme, mais ça
montre aussi que dans notre sport, les meilleurs
se font prendre», estime Patrick Magyar, l’or-
ganisateur du meeting de Zurich et initia-
teur de la Ligue de diamant. Le patron du
«Weltklasse» a une vue nuancée: «Dans le
cas des Jamaïcains, je reste superprudent. Le
produit invoqué (l’oxilofrine, un stimulant) se
retrouve dans des médicaments, en Suisse par
exemple, et dans des compléments alimentai-
res. Que dira-t-on dès lors dans quelques jours si
l’analyse de l'échantillon B se révèle négative?

En attendant, je refuse de taper sur les athlè-
tes», souligne-t-il. Cela dit, Patrick Magyar
reste plus que jamais un partisan de «la tolé-
rance zéro» en matière de dopage.

Prime en suspens à Lausanne
Jacky Delapierre, patron d’Athletissima, n’a

pas encore formellement décidé non plus s’il
versera ou non la prime promise à Tyson
Gay (près de 100 000 francs) pour sa venue
il y a dix jours à Lausanne. Il attend le résul-
tat du contrôle antidopage du meeting, qui
prend en général un mois. Mais quel qu’il
soit, il y a peu de chances que l’Américain –
contrôlé positif aux Etats-Unis le 16 mai –
touche cet argent.

D’une façon générale, Jacky Delapierre se
dit «attristé» par ces affaires «qui polluent

l’athlétisme». Le doute profitant à l’accusé (si
accusé il y a), il part de l’idée que les athlètes
qui ne sont pas positifs sont propres. «La
question est de savoir si l’on voit le verre à moi-
tié vide ou à moitié plein. Avec les compléments
alimentaires par exemple, un athlète de haut
niveau est toujours un peu ‘borderline’, ce n’est
pas nouveau», relève-t-il.

L’image est trouble, mais pas (encore?) dé-
sastreuse. «Je n’ose pas imaginer ce qu’il se pas-
serait si Usain Bolt était positif», observe Pa-
trick Magyar. L’impact serait selon lui sans
commune mesure avec ce qui arrive ces
jours-ci.

Le patron du «Weltklasse» reste persuadé
que le sport est aujourd’hui «plus propre qu’il
y a 20 ans» et qu’il faut poursuivre le combat
contre le dopage sans relâche.� SI

Le milieu de l’athlétisme est «attristé»
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– Ah! oui! C’est vrai, j’avais ou-
blié! Alors, ton travail te plaît
toujours?
– Oui, Maman, beaucoup!
– Combien as-tu d’élèves déjà?
– Euh!… Vingt-cinq!
– Vingt-cinq? C’est beaucoup!
– Oui, mais ils sont sages.
– Ah! Bien! Bon! Mais quel jour
sommes-nous aujourd’hui?
– Jeudi
– Jeudi? Alors tu n’as pas classe?
– Non, Maman.
L’aide-infirmière s’est éloignée
quelques instants et surveille
la scène du coin de l’œil, mi-
amusée, mi-étonnée, tandis
qu’Emma continue de bavar-
der avec Madame Violette, dé-
ployant des trésors de pa-
tience et de gentillesse.
Elle s’est assise près d’elle, lui a
pris la main. La patiente lui
sourit, le visage détendu, l’air
serein.
Plus tard, après avoir quitté
cette section, Eulalie s’extasie
sur les capacités de la visi-
teuse.
– Vous possédez un réel don
de soignante, Mademoiselle
Emma! lui dit-elle.
L’intéressée rougit.
– Je me suis prêtée à cette ex-
périence de bon cœur et
j’avoue que cela ne m’a pas dé-
plu, bien au contraire…
Mis au courant par Eulalie, le
docteur Dupré Saint-Louis
s’exclame:
– Nous cherchons du personnel
pour ce genre de travail! Une se-
maine d’apprentissage avec les
religieuses et je t’engage!
– Vous plaisantez, mon oncle!
répond Emma, confuse.

– Pas le moins du monde,
chère Enfant! Numa m’a glissé
deux mots de tes soucis!
– Merci, mon oncle. Il faut…
Il faut, malgré tout, que je ré-
fléchisse. J’attends une ré-
ponse de France…
– Prends ton temps, Emma!
Sache simplement que tu peux
compter sur moi et que tu se-
ras la bienvenue pour tra-
vailler dans cet hôpital.
– Oh! Merci! Merci mille fois,
mon oncle! dit-elle en se haus-
sant sur la pointe des pieds
pour l’embrasser.
Le cœur d’Emma bat la cha-
made… Oh! Oui! Cela paraît
simple, tout à coup! Rester
ici… Travailler au Camp
Jacob, vivre tout près de ceux
qu’elle aime.
Le ciel de son avenir s’éclair-
cit, et bien que la décision ne
soit pas encore prise, il sem-
blerait que la balance penche
de plus en plus du côté des
Îles…

* * *

De retour de Basse-Terre de-
puis deux jours, la famille se
prépare aux intempéries habi-
tuelles: hurricanes, pluies in-
tenses, tribut à payer à la sai-
son humide…
Heureusement, un évène-
ment plus festif occupe les es-
prits: l’anniversaire d’Emma.
Tout le monde s’affaire dans
son coin, dans le plus grand se-
cret, mais la jeune femme n’est
pas dupe de l’agitation
joyeuse, des voix qui se font
plus basses à son approche et
des mimiques de comploteurs
qu’échangent Hippolyte et
Émile.
Plus qu’un jour… Va-t-elle re-
cevoir une carte de
Courtenay? Elle s’était imagi-
né qu’Henry lui en enverrait
une pour ses vingt-neuf ans…
Demain, elle entrera de plain-
pied dans cette trentième an-
née tant redoutée! Un coup
d’œil dans la glace: il lui sem-
ble pourtant être au sommet
de sa beauté: un teint de pê-
che, les traits détendus sans
une seule ride, le regard
joyeux, elle se sent tellement
jeune!… Et personne n’oserait
la contrarier en la voyant rire
aux éclats et courir derrière
ses frères qui aiment la taqui-

ner et l’associer à tous leurs
jeux. Elle s’y prête avec grand
plaisir et redevient l’enfant
qu’elle était autrefois, pendant
les rares moments de liberté et
de vacances à Villeneuve.
L’heure de la poste est passée.
Il n’y aura rien aujourd’hui! Au
moins, elle ne recevra pas de
mauvaise nouvelle le jour de
son anniversaire!
Silla a dressé la table dans la
salle à manger. Outre le cercle
familial, deux places sont pré-
vues pour des invités. Emma
ignore qui Louise a convié à
cette petite fête.
– Mama, peux-tu venir un ins-
tant dans mon bureau?
– Oui, Papa!
Charles prend des airs de
conspirateur en sortant d’un
tiroir un petit paquet qu’il lui
tend en l’embrassant:
– Joyeux anniversaire, ma ché-
rie!
– Oh, merci, Papa! Qu’est-ce
que c’est?
Emma s’empresse d’enlever le
papier. Une petite boîte de ve-
lours! Elle ouvre et laisse
échapper un «Oh!» d’admira-
tion à la vue de la bague: un sa-
phir sur un anneau en or blanc.
– Oh, Papa, mais c’est trop
beau! C’est de la folie!
– Puisque ton mari ne t’offre
pas de bijoux, laisse ton vieux
père parer tes jolies mains!
Sortant la bague de son écrin,
il la lui glisse au doigt.

(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 Vichy, Grand Handicap de Vichy 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kalahari Gold 61 FX Bertras F. Rohaut 20/1 6p1p7p
2. Indriya 60,5 S. Pasquier F. Rohaut 6/1 3p3p7p
3. Xotic 60 P. Prodhomme D. Prodhomme 9/1 4p1p1p
4. Arizona Run 58,5 F. Blondel F. Rossi 12/1 6p1p5p
5. Orife 58 T. Thulliez C. Ferland 8/1 2p4p4p
6. Fontaine Margot 57,5 I. Mendizabal M. Cesandri 22/1 5p8p4p
7. Polarix 56 F. Veron HA Pantall 14/1 5p2p0p
8. Sorellino 56 T. Henderson J. Boisnard 20/1 3p5p2p
9. Upper House 55,5 M. Guyon A. Fabre 16/1 1p4p7p

10. Un De La Canebière 55 CP Lemaire P. Khozian 28/1 5p4p6p
11. Singapore Joy 54 U. Rispoli M. Nigge 12/1 4p8p0p
12. Magiq Rio 54 F. Prat D. Prodhomme 40/1 6p0p1p
13. Kourk 54 M. Demuro JM Béguigné 14/1 1p3p7p
14. Tostaky Blue 53 T. Bachelot JM Lefebvre 18/1 3p2p0p
15. Silenzio Cantatore 52,5 E. Hardouin P. Chatelain 66/1 0p9p4o
16. Après L’Amour 52 A. Crastus J. Rossi 12/1 2p4p7p
17. Cut Into The Rock 51 S. Ruis Y. Gourraud 20/1 1p4p0p
18. L’Espagna 51 A. Badel P. Khozian 25/1 6p0p5p
Notre opinion: 5 – Une toute première chance. 2 – Sera sur tous les tickets. 4 – Va jouer un rôle
prépondérant. 3 – Sera aussi difficile à battre. 13 – Sa forme ne se dément pas. 17 – Pénalisé, il
reste compétitif. 16 – C’est un très bon engagement. 9 – Il ne faut pas le négliger.
Remplaçants: 1 – Il peut rentrer dans l’argent. 14 – A très bien commencé la saison.

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: 
5* - 2* - 4* - 3 - 13 - 17 - 16 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 2
Le gros lot: 
5 - 2 - 1 - 14 - 16 - 9 - 4 - 3
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
Tiercé: 4 - 13 - 16
Quarté+: 4 - 13 - 16 - 2
Quinté+: 4 - 13 - 16 - 2 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’857.50
Dans un ordre différent: Fr. 692.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 14’781.60
Dans un ordre différent: Fr. 1’847.70
Trio/Bonus: Fr. 178.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. –
Dans un ordre différent: Fr. 5’750.25
Bonus 4: Fr. 235.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 73.50
Bonus 3: Fr. 49.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 84.50

Horizontalement
1. Ne comprennent souvent que des mots
compliqués. 2. Miroir pyrénéen. Il peut être
perdu quand on l’a gagné. Loire inférieure.
3. Il ne fait pas toute la lumière. 4. Plonger
dans un bain chaud. A bout de souffle. 5.
Ville camerounaise. Convertit des livres en
francs. 6. Mettra au courant. 7. Espagnole
excitante. Etrangère grisante. 8. Prisonnier
du bocal. Au cœur de Zinal. Escale en
Bourgogne. 9. Sans blagues. 10. Proche de
la licence. Pas volée.

Verticalement
1. Grande baie. Examine à la lumière. 2.
Gauches et maladroites. 3. Production buti-
née par les abeilles. 4. Elle tourne autour
d’un axe. Le lumen. 5. Tel un conseiller fédé-
ral? Qualité d’un vote. 6. Autour de Bourg-
en-Bresse. Sortir de quelque part. 7. Victime
de la hausse des cours. Plus il est cher,
moins on peut s’en passer. 8. Unité moné-
taire du Nigeria. Entre midi et une heure. 9.
L’erbium. Ogre de barbarie. 10. Gardée au
palais. Château, ville ou villa en Italie.

Solutions du n° 2737

Horizontalement 1. Baratinera. 2. Aromatisés. 3. Ricanas. Op. 4. Ce. DIM. Ere. 5. Antonioni. 6. Eus. Stem. 7. Opte. Faena.
8. Leurras. Ti. 9. Lue. Archet. 10. Elsa. Doire.

Verticalement 1. Barcarolle. 2. Arien. Peul. 3. Roc. Têtues. 4. Amadouer. 5. Tanins. Râ. 6. Itami. Fard. 7. Nis. Osasco. 8. Es.
Ente. Hi. 9. Réorienter. 10. Aspe. Maïté.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous connaîtrez des moments agréables en
compagnie de votre conjoint ou partenaire. Travail-
Argent : vous ne manquerez pas d'allant dans votre
travail. On pourrait bien vous confier la responsabilité
d'une équipe à laquelle vous insufflerez votre énergie.
Santé : bougez-vous. Vous manquez d'énergie. Faites
plus de sport, cela vous redonnera du tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, votre vie de couple sera tout sauf
routinière. Il faut vous attendre à du mouvement, voire
à des surprises pas toujours bonnes ! Travail-Argent :
les perspectives sont très prometteuses sur le plan pro-
fessionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans des opé-
rations financières mal préparées. Santé : manque de
tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : gare aux ennuis sentimentaux, ennuis que
vous êtes parfaitement en mesure d'éviter. Travail-
Argent : vous serez plus déterminé que jamais à réali-
ser vos ambitions, et vous mettrez toutes les chances de
votre côté. Mais attention aux coups bas. Santé : coup
de fatigue à prévoir. Vous avez un peu trop tendance à
abuser des bonnes choses.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous consoliderez les liens qui vous unissent
à votre partenaire grâce à vos petites attentions quoti-
diennes et à votre prévenance. Travail-Argent : même
si vos suggestions ne sont pas retenues, n'en faites pas
une affaire personnelle et continuez à vous montrer
motivé et efficace. Santé : vous avez besoin de repos,
de détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous retrouverez une bonne
dose d'optimisme en fin d'année.
Vous en oublierez vos doutes et repar-
tirez du bon pied. Travail-Argent :
Vous vous sentirez très performant.
Santé : faites un footing ou tout sim-
plement une marche.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez l'art et la manière d'éviter la routine
dans votre vie conjugale. Vous savez toujours comment
y apporter un peu de fantaisie. Travail-Argent : vous
aurez de réelles facilités pour aborder vos activités car
vous réagissez vite et exécutez vos tâches tout aussi
rapidement. Santé : un manque d'oligoéléments se fait
sentir. Faites-en une petite cure.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : si vous êtes un cœur solitaire, une amitié pour-
rait se transformer en un sentiment plus tendre. Évitez
toute interférence entre votre vie privée et votre vie pro-
fessionnelle. Travail-Argent : vous verrez loin et vous
travaillerez à nouer des alliances utiles. N'oubliez pas
pour autant le présent. Santé : vous serez en grande

forme physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la passion ne sera pas
absente mais attention aux orages !
Travail-Argent : les projets sem-
blent bloqués ou tout au moins retar-
dés. Ne tentez pas de forcer les oppo-
sitions, vous ne feriez que provoquer
des malentendus. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'ambiance de vos amours va se refroidir, rapi-
dement si vous ne faites pas un effort. Les malentendus
ou les complications risquent de se multiplier. Travail-
Argent : le climat professionnel sera vraisemblable-
ment au beau fixe. Ne prenez pas de risques inutiles.
Vous serez plein d'entrain et d'enthousiasme. Santé :
troubles circulatoires possibles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez pas envie de vous laisser dicter
votre conduite. Faites-le comprendre sans agressivité
mais avec fermeté. Travail-Argent : vous ne vous sen-
tez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-
en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos col-
lègues. Santé : ne vous laissez pas gagner par le stress.
Faites de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez attentionné et chaleureux. Votre
partenaire vous trouvera même un peu trop protecteur.
Travail-Argent : manipuler les gens est une des acti-
vités dans laquelle vous excellez et vous serez impi-
toyable si votre intérêt personnel est en jeu. Santé :
mangez moins de féculents et plus de fruits. L’été, vous
avez l’embarras du choix.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez. Votre trop grande susceptibilité est à la
source du malaise que vous éprouvez. Travail-Argent :
vos nouvelles responsabilités vous stressent. Il n'y a
pourtant pas de raison, vous êtes à la hauteur. N'oubliez
pas de payer vos factures. Santé : votre bonne hygiène
de vie vous protège.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Tel père, telle fille
Film. Comédie. Fra. 2007.  
Réalisation : Olivier de Plas. 
1h25. Avec Vincent Elbaz.
Une rock-star déchue voit sa vie 
bouleversée en apprenant qu'il 
est le père d'une adolescente. 
0.45 Les experts 8
Série. Petit Poucet.
1.30 Myster Mocky présente

22.25 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Gary Sinise.
2 épisodes.
Un homme qui a été arrêté par 
Mac dix-sept ans plus tôt veut 
assouvir sa vengeance coûte 
que coûte.
0.05 New York,  

section criminelle 8
1.50 Tous ensemble 8

22.35 Mariages 8
Magazine. 1h50. Inédit. Mariage 
plus vieux, mariage heureux !
L'équipe de «Mariages» a suivi 
huit couples, des préparatifs 
jusqu'à la fête des noces. Le 
premier épisode retrace les pré-
paratifs, le second le jour J.
0.35 Faussaire HH 8
Film. Biographie. EU. 2007. Réali-
sation : L. Hallström. 1h56. 
2.25 Toute une histoire 8

22.30 Famille d'accueil 8
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2009. Saison 8. Avec Virginie 
Lemoine, Ginette Garcin.
À la vie, à la mort.
Lisa, survivante d'un «pacte sui-
cidaire», tente de se reconstruire.
23.30 Soir/3 8
23.55 Maigret : Maigret  

et la Grande Perche 8
Film TV. Policier. 
1.30 L'ombre d'un doute 8

22.30 Jessica King
Série. Policière. Can. 2011.  
Saison 1. Avec Amy Price- 
Francis, Alan Van Sprang.
3 épisodes.
Jessica King enquête sur  
le cas d'Amanda Jacobs,  
qui affirme avoir été victime  
du «violeur de Riverdale». 
1.05 Dollhouse
Série. Échos - L'échappée belle.
2.55 Les nuits de M6

22.50 Les combattants  
de l'ombre 8

Série documentaire. 1h40.  
Les difficiles débuts de la  
Résistance (1939-1941).
Entre 1939 et 1945, en Europe, 
des hommes et des femmes se 
sont élevés contre le nazisme. 
La Résistance s'organise  
(1941-1942).
0.35 Nicaragua, une 

révolution confisquée

22.15 Tout ce qui brille 8
Film. Comédie. Fra. 2009. Réa-
lisation : Géraldine Nakache, 
Hervé Mimran. 1h50. Avec Leïla 
Bekhti, Géraldine Nakache.
Deux amies d'enfance décident 
de quitter leur banlieue pour 
conquérir Paris.
23.55 Rapt HH

Film. Drame. Fra-B. 2008. Réali-
sation : Lucas Belvaux. 2h05. 
1.55 Couleurs d'été 8

7.45 L'Allemagne  
des bords de mer

8.30 X:enius
8.55 Le siècle des Lumières
10.45 Arte reportage
11.00 Le fleuve Amour 8
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 La brousse en vélo-taxi
13.35 Le charme discret de la 

bourgeoisie HHH 8
Film. Comédie. 
15.15 Arte reportage
15.35 Des dinos sous la glace 8
16.20 Guten tag RDA !
17.15 X:enius
17.40 Mystères d'archives 8
18.10 Violonistes en herbe 8
19.00 L'Allemagne des bords 

de mer
19.45 Arte journal
20.05 Forêts vierges d'Europe

5.35 Strictement platonique 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

a basculé 8
10.55 Motus 8
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Euro Millions
13.55 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 16e étape :  
Vaison-la-Romaine-Gap  
(168 km). En direct.
17.30 L'après Tour
18.55 Avec ou sans joker 8
19.30 Le cube 8
20.00 Journal 8

6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
12.00 12/13 8
12.55 Village départ 8
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 16e étape :  
Vaison-la-Romaine-Gap  
(168 km). En direct.
15.00 Keno 8
15.10 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
18.40 Voile 8
Tour de France à la voile.
19.00 19/20 8
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.00 M6 Music
7.30 Glee
Série. 2 épisodes
9.00 M6 boutique
10.15 Malcolm
11.45 Desperate Housewives
Série. Le meilleur d'entre nous.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Les demoiselles 

d'honneur s'en mêlent
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : James 
Hayman. 1h30. 
15.30 La voleuse de diamants
Film TV. Policier. 
17.15 En famille
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Angers.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 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
14.15 Scrubs
Série. Notre nouvelle super 
pote - Nos blouses blanches - 
Nos couples - Nos hésitations.
15.40 Bye bye la Suisse 8
Série doc. Bienvenue au paradis.
16.35 Pardonnez-moi
17.05 La vie secrète  

d'une ado ordinaire
17.50 Heartland
Série. Ne jamais abandonner.
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8

6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.15 Secret Story 8
10.05 Mon histoire vraie 8
10.20 Petits secrets  

entre voisins 8
11.00 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
12.50 L'affiche du jour 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Le cœur de l'océan 8
Film TV. Thriller. 
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Inspecteur Barnaby
Série. L'assassin est servi.
10.45 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 16e étape :  
Vaison-la-Romaine-Gap  
(168 km). À Gap. En direct.
17.40 Monk
Série. Monk marque un point.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.35 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Vincent Giovanni. 
1h40. Avec Hélène de Fouge-
rolles. Alice est une célibataire 
assumée qui tient particulière-
ment à sa liberté. 

20.35 FILM

Film. Aventures. EU-GB. 2003. 
VM. 2h45. Avec Brad Pitt. 
L’enlèvement de la reine  
de Sparte par le prince de 
Troie déclenche une guerre 
qui durera dix ans.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Gary 
Sinise, Hill Harper. 2 épisodes. 
Après la mort d'un homme  
de couleur, les locaux du 
NYPD sont pris d'assaut par 
un groupe de manifestants.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Virginie Guilhaume. 1h50. Dix 
candidats concourent afin de 
devenir le futur grand nom de 
la pâtisserie française, sous le 
regard d'un jury prestigieux.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2004. Saison 9. Avec 
Virginie Lemoine. 2 épisodes. 
Bilal, 17 ans, a écopé d'une 
peine dans un établissement 
pénitentiaire pour mineurs. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2011.  
Saison 1. Avec Amy Price-Fran-
cis. 2 épisodes. Inédits.  
Fraîchement promue, Jessica 
King doit enquêter sur la dis-
parition d’un enfant de 7 ans.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2010. 2h00. Depuis que les 
molécules chimiques ont 
envahi notre alimentation,  
certaines maladies semblent 
en constante augmentation. 

16.50 Telegiornale 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 P.S. I love you Film 23.05 
TG1 60 Secondi 23.35 Obiettivo 
Castrocaro 0.25 TG1 Notte 

19.00 La maison France 5 8 
19.50 Un automne chez  
les grizzlis 8 20.40 Les routes 
de l'impossible 8 22.25 C dans 
l'air 8 23.30 La Chine antique 
8 0.20 Ils sont des nôtres ! 
Les animaux et l'alcool 8 1.10 
Baka, l'appel de la forêt 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.25 Au plus 
près du Tour 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 Vivace Film 
TV 22.30 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Partir autrement 0.20 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Tierärztin 
Dr. Mertens 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Fakt 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Das Venedig Prinzip 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Das große 
Kleinkunstfestival 2013 

20.00 Ich - Einfach 
unverbesserlich HHH Film 
21.30 Creature Comforts 
America 21.45 Acht Blumen 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.05 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.30 Focus "Blind Date" 

15.45 Adopte-moi Film TV 
17.30 Les destins du cœur 
18.30 Top Models 18.55 Le 
bonheur en héritage 19.45 112 
Unité d'urgence 20.45 Star Trek 
II : la colère de Khan H Film 
22.50 Catch américain : Raw 
0.35 Charme Academy 1.35 STF 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Moi et ses ex Troie Les experts : 
Manhattan

Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? Famille d'accueil Jessica King Notre poison 

quotidien

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 Le 
Convenienze ed inconvenienze 
teatrali 22.30 Intermezzo  
23.30 Ivo Papasov and his 
Swedding Band Au Festival Rio 
Loco 0.30 Lucky Peterson au 
festival Jazz à Vienne 1.35 Les 
musiciens du Nil à Paris

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Grey's 
Anatomy 21.50 Revenge 22.35 
Necessary Roughness Film TV. 
Action. 0h50 23.15 Telegiornale 
notte 23.35 CSI - Scena del 
crimine 0.20 Cold Case 

20.15 La vie en bleu  
20.30 Football. Euro féminin. 
Suède/Italie. Match de groupe 
(groupe A). En direct 22.30  
La vie en bleu 22.45 Football. 
Euro féminin. Danemark/
Finlande. Match de groupe 
(groupe A). En direct.

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Köln 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Die Rosenheim-
Cops 20.15 Unter anderen 
Umständen Film TV 21.45 
heute-journal 22.15 Eine für alle 
22.45 Markus Lanz 0.00 heute 
nacht 0.15 Neu im Kino 

17.50 España en 24 horas 
18.15 Camara abierta 19.30 
Letris 20.20 Corazón 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
tiempo 22.25 Programme non 
communiqué 23.45 Fabricando 
made in Spain 0.45 Horas de 
luz Film. Comédie dramatique. 

10.00 Présomption de 
culpabilité 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  
90' enquêtes 8 1.45 Les 
nouvelles filles d'à côté 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 20.45 Stupid web 
21.35 Ridiculous 22.25 Jersey 
Shore 0.00 Crash Canyon  
1.00 Clips en HD

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 20.05 Der 
Kommissar und das Meer HH 
Film TV 21.50 10vor10  
22.20 Club 23.40 Tagesschau 
Nacht 23.55 Nachtwach  
1.00 Der Kommissar und das 
Meer HH Film TV. 

17.40 Le combat des 
prédateurs 18.35 Les nouveaux 
explorateurs 19.35 Afrik'art 
20.45 Aux origines 22.35  
Les ailes de la guerre 0.10 
Makay, les aventuriers du 
monde perdu 1.40 Les plus 
beaux palaces du monde

19.30 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.15 Family 
Law 21.00 La magia dei cavalli 
8 21.55 Il giardino di Albert 8 
22.45 The Good Wife 8 23.25 
Cyclisme. Tour de France. 16a 
tappa : Vaison la Romaine-Gap 
0.30 Il Quotidiano 8 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.10 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Salvador 
22.30 Anticrise 23.00 Portugal 
Aqui Tão Perto 0.00 Fernando 
Bento 1.00 24 horas 

18.20 Mon oncle Charlie  
18.45 Le JT de Canal+  
19.05 Le News Show 20.15 
WorkinGirls 8 20.30 Le petit 
journal de l'été 20.55 Quand 
je serai petit H Film. Comédie 
dramatique 22.30 The Words H 
8 Film 0.10 Strike Back 8 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale, Mini Mag. Best of, Clin
d’œil 19.30 Journal régional, Mini
Mag. Best of. Baby agenda, Jura
Show. Best of, météo régionale,
Clin d’œil 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

M6
Cote de Pablo quitte «NCIS»
Les fans sont sous le choc. Cote de
Pablo (photo Brian Bowen
Smith), alias Ziva, de «NCIS» a
annoncé qu’elle quittait le cas-
ting de la série n° 1 aux Etats-
Unis. Elle incarnait l’ex-agent
du Mossad depuis huit ans. A 33
ans, la jeune femme a certainement
plein d’envies et de propositions qui la
titillent depuis quelques années. Le tour-
nage de la saison 11 débutera à Los Angeles
vers la fin du mois. L’actrice a accepté néan-
moins de tourner au minimum un épisode pour
offrir une belle porte de sortie à son personnage.

LIVIA
Toujours célibataire
Elle faisait partie des prétendan-
tes d’Adriano, le célibataire de

NT1, qui avait le plus marqué
les esprits durant la diffusion
du «Bachelor» en mars der-
nier. Quelques mois plus
tard, nous avons retrouvé la

jolie Livia Dushkoff durant la
conférence de presse de ren-

trée de NRJ 12. A 26 ans, elle se
lance dans la comédie en intégrant
le casting de la troisième saison
d’«Hollywood Girls.» «Durant la
diffusion du “Bachelor”, j’avais été in-

vitée sur plusieurs plateaux télés dont celui de Jean-
Marc Morandini et celui du «Mag» sur NRJ 12, nous
a-t-elle confié. Stéphane Joffre-Roméas (réd: direc-
teur des programmes de la chaîne) était venu me
voir pour connaître mes projets. A ce moment-là,
j’avais repris mon travail en Belgique où je suis chef de
projet pour une boisson gazeuse très connue. Il m’avait
demandée si j’étais ouverte à des propositions à la télé-
vision sachant que je ne voulais pas refaire de téléréa-
lité. Et il m’avait proposée d’intégrer le casting d’“Hol-
lywood Girls 3”.» Une proposition que Livia a
acceptée après avoir passé, avec succès, une audi-
tion. «Tout s’est fait très vite et j’ai été prise. C’est une
expérience très amusante, nous travaillons beaucoup.
Nous partons prochainement à Los Angeles donc il y a
pire comme conditions de travail! (Rires.)»
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h.
Du 8 au 19 juillet: 15h-19h, samedi fermée
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15 juillet au 4
août, fermée
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h. Du 15
juillet au 18 août, fermée
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, 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. Fermée durant les
vacances scolaires

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

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

✝
La famille, les parents et les amis de

Monsieur

Pierre ROSSIER
ont le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 13 juillet 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel le mercredi 17 juillet 2013 à 11 heures.
Pierre repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731709

La société d’aviculture, cuniculture et
colombophilie de La Chaux-de-Fonds

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cesarina MODAFFERI
membre active de notre société et maman de Jenny,

membre de notre section
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-731706

Sa famille et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MATTHEY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2103 Noiraigue, le 10 juillet 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon son désir.
Un grand merci s’adresse au personnel de la Résidence Le Castel,
à Saint-Blaise, pour sa gentillesse et son dévouement.

028-731635

Alain Lambelet et famille, à Neuchâtel
Jean-Daniel Lambelet et famille, à St-Blaise
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur frère

José LAMBELET
survenu à Round Rock / Texas (USA) à l’âge de 88 ans après une longue
et pénible maladie.
Adresse de la famille: Alain Lambelet, Rue des Acacias 2, 2000 Neuchâtel

028-731681

L’ÉPHÉMÉRIDE
16 juillet 1212:
victoire espagnole
sur les Almohades

La victoire des rois de Navarre, d’Ara-
gon et de Castille sur les Almohades à
Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212
marque une étape décisive de la recon-
quête de l’Espagne. La bataille n’a pas de
conséquences immédiates importantes,
mais, à plus long terme, elle ouvre la voie
à la conquête de la majeure partie du sud
de l’Espagne (Al Andalous pour les mu-
sulmans) en brisant le mythe de l’invin-
cibilité des Almohades, et, ainsi, leur fé-
rule sur la péninsule Ibérique. L’empire
almohade se morcelle alors en plusieurs
royaumes, les Taïfas.

Cela s’est aussi passé un 16 juillet
2009 – Deux morts dans l’effondre-

ment de la scène en cours de montage
pour le concert de Madonna au stade Vé-
lodrome à Marseille.

1995 – A l’occasion du 53e anniver-
saire de la rafle du Vel’ d’Hiv à Paris, Jac-
ques Chirac reconnaît la responsabilité
de l’Etat français dans la déportation des
Juifs français.

1990 – Le Parlement ukrainien pro-
clame la souveraineté de la République.

1988 – Décès du chef d’orchestre autri-
chien Herbert von Karajan.

1982 – Suicide de l’acteur français Pa-
trick Dewaere.

1969–LancementàCapCanaveraldela
cabine spatiale américaine «Apollo 11»,
avec un équipage de trois hommes, dont
deux doivent mettre le pied sur la Lune.

1965 – Inauguration du tunnel sous le
Mont-Blanc.

1951 – Léopold III, roi des Belges, abdi-
que en faveur de son fils, Baudouin.

1949 – Les nationalistes chinois créent
un Conseil suprême, présidé par le maré-
chalTchiang-Kaï-Tchek,quicommenceà
évacuer son armée vers Formose.

1945 – Début de l’ère atomique avec
l’explosion d’une bombe expérimentale
américaine dans le désert du Nouveau-
Mexique.

1941 – Les Allemands percent la ligne
Staline et occupent Smolensk.

1921 – Victoire des Grecs sur les Turcs
à Kutania (Turquie).

1809 – Un soulèvement éclate dans le
Haut-Pérou contre l’autorité espagnole.

1344 – Le dernier roi de Majorque Jac-
ques III cède l’ensemble de ses posses-
sions, qui comprend également le Rous-
sillon et Montpellier.

Le Garage Proietti SA à La Chaux-de-Fonds
ainsi que le personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cesarina MODAFFERI
belle-maman de notre estimé collaborateur, Croci Barone

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille endeuillée.

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue
ce n’est pas la mort
mais la délivrance.

Sa belle-sœur:
Ruth Krähenbuhl;

Ses nièces:
Denise et Jean-Pierre Gosteli ainsi que leur fils,
Sylvia et Claude Piccolo-Krähenbuhl, leurs enfants et petits-enfants;

Ses neveux:
Claude Schumacher et ses enfants,
Daniel et Marie Krähenbuhl, leurs enfants et petits-enfants,
Galina et Cédric, épouse et fils de feu Frédy Krähenbuhl;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène
BARBEZAT-KRÄHENBUHL

dite «Mady»
qui s’est endormie paisiblement quelques jours après ses 96 ans.
2016 Cortaillod, le 10 juillet 2013.
(Résidence en Segrin)
Selon les désirs de Mady, la célébration a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Sylvia Piccolo, Route de Sachet 17d, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Je sais en qui j’ai mis ma confiance, et je suis persuadé
qu’il est assez puissant pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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A l'image de
la veille
Ce mardi matin fera le plein de soleil, puis 
l'astre du jour conservera l'avantage et les 
cumulus qui se formeront sur les reliefs 
n'auront pas de conséquence. Un temps en 
partie à assez ensoleillé et lourd suivra 
jusqu'à vendredi avec des averses ou orages, 
surtout en montagne et à partir de jeudi. 
Nous retrouverons un temps sec samedi sous 
une chaleur restant estivale.
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AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Transports de mots
Sans doute parce qu’il touche à

la liberté assez fondamentale
d’aller et venir, le thème des
transports fait parfois prendre la
tangente aux meilleurs esprits. A
l’occasiondelamiseenservicede
Velospot à Neuchâtel, les lectri-
ces et lecteurs de ce journal ont
ainsi échappé au titre de Une sui-
vant: «Des bicyclettes pour favo-
riser les transports en commun».

Qu’avant d’être censuré cet
oxymore ait survécu une partie
de la soirée de la veille de sa non-
parution n’a rien d’étonnant: il
associe quelques jolis mots bien
de leur époque écologiquement
correcte. L’adjectif «modal» su-
bit aussi les effets de la pensée
dominante. Dans la prose auto-
risée en matière de transport, un

«transfert modal» signifie tou-
jours qu’on passe d’un moyen de
déplacement individuel et pol-
luant au train, au bus, au vélo,
aux rollers, voire à la marche. Ja-
mais le contraire.

Les transports peuvent aussi
faire lâcherdespromessesdécisi-
ves. «Une volonté d’instaurer un
esprit de partenariat nous anime,
pour le développement de l’attrac-
tivité du centre-ville qui nous sem-
ble la dynamique prioritaire», dé-
clare un politicien de Neuchâtel
interpellé sur la diminution du
nombre de places de stationne-
ment. Quelle audace! Mais pou-
vait-il lâcher: «Nous voulons faire
mourir le centre-ville à petit feu en
décidant seuls, dans un esprit
d’autorité»?�

LA PHOTO DU JOUR Séance vidéo au Palau Sant Jordi de Barcelone en vue des Mondiaux de natation. KEYSTONE

SUDOKU N° 693

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 692

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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