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M commeMeilleur.

UNIQUEMENT À
METROPOLE CENTRE

OFFRES VALABLES

DU 10.7 AU 13.7.2013,

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK.

Pizza 4 stagioni
2 pièces
Italie

40%
9.30

au lieu de 15.60
Côtelette de porc
Emballage de 8 pièces
Suisse
Les 100 g

40%
1.25
au lieu de 2.50

Duo-pack:
Jambon à l’os bernois
Suisse, prétranché
2 x 150 g env.
Les 100 g

40%
2.30
au lieu de 3.85

PUBLICITÉ

CHÔMAGE ORP neuchâtelois et jurassiens plus efficaces PAGE 3

BADMINTON A bientôt 19 ans, le jeune Chaux-de-Fonnier Mathias Bonny se lance dans une carrière
professionnelle. Comme Sabrina Jaquet, il rêve de Jeux olympiques, mais le double champion de Suisse
juniors sait que le chemin est encore long pour aller aussi loin. PAGE 21

CINÉMA
Les monstres Bob et Sulli
entrent à l’université

PAGE 11

POLLUTION
Encore trop de particules
fines en Suisse

PAGE 16

Le jeune Mathias Bonny
a des rêves plein sa raquette

PROMOS DU LOCLE
Les verres recyclables
laissent sceptique

PAGE 5
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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CYCLISME
Froome prêt

à plomber
le Tour de
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Le haut du vallon de Saint-Imier
planche sur un mariage à huit
FUSION Les localités de Saint-Imier, Cortébert,
Courtelary, Cormoret, Villeret, Sonvilier, Renan
et La Ferrière formeront-elles une seule entité
dans un proche avenir?

AU TRAVAIL! Depuis la fin mars, six groupes
de travail ont été constitués, regroupant
quelque 170 personnes. Ils ont passé
en revue treize domaines d’activité.

VOTE CONSULTATIF Le calendrier n’est pas
défini. Un vote consultatif pourrait intervenir
en 2014, puis un vote final, avant une
éventuelle fusion effective en 2017. PAGE 8

DAVID MARCHON
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Afin de pouvoir remplir sa mission à l’avenir égale-
ment, la police cantonale bernoise vous recherche
pour la

Formation de policière ou de policier
Vous êtes citoyen/ne suisse, âgé(e) de 21 ans min.
et avez terminé une formation? Alors informez-vous
sur cette profession intéressante. Tous les points à
observer pour nous envoyer votre candidature
figurent sous www.police-job.ch.
Le délai de postulation est le 15.8.2013.

Vous pouvez également nous contacter :
Police cantonale bernoise, Service du personnel
case postale 7571, 3001 Berne,
téléphone 0800POLICE ou 031 634 79 23,
hr-team3@police.be.ch

Annonce de la police :
«Soirée d’information à Bienne,
Jeudi, 25 juillet 2013 à 19h00.
Inscription : www.police-job.ch!»
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Base logistique de l'armée BLA

LA LOGISTIQUE ET LES AFFAIRES SANITAIRES, C'EST NOUS !
Rattachées à la Base logistique de l'armée, les Affaires sanitaires
assurent, avec la Pharmacie de l'armée, le traitement médical et
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques des militaires
(mil) et de certains membres de l'administration fédérale, en cas
de maladie ou d'accident, conformément aux normes de qualité
de la santé publique suisse.

Collaborateur spécialisé suppléant du re-
sponsable pour le bureau d'arrondissement
Ouest (h/f)

Nous recherchons un collaborateur spécialisé suppléant du re-
sponsable pour le bureau d'arrondissement Ouest du Service mé-
dico-militaire des Affaires sanitaires. Vous traitez les affaires
administratives du bureau d'arrondissement responsable des affai-
res de la Suisse romande et d'une partie de la Suisse alémanique.
Lorsque des demandes de dispense ou d'inaptitude au service
sont déposées, vous vous occupez des dossiers médicaux. Vous
examinez les différents cas, gérez la correspondance relative aux
demandes d'aptitude au service et vous vous procurez les dossiers
médicaux correspondants. La convocation de mil à des commissi-
ons de visite sanitaire fait aussi partie de vos tâches. En outre, en
ce qui concerne les questions d'ordre administratif et sanitaire,
vous êtes l'interlocuteur des conscrits, des mil et des autorités mili-
taires et civiles. Enfin, vous assurez la suppléance du chef du bu-
reau d'arrondissement dans tous les domaines en son absence.

Vous êtes au bénéfice d'une formation de base commerciale, de
préférence dans le domaine du secrétariat médical. Vous êtes ca-
pable de comprendre et d'analyser des dossiers médicaux, ou vous
souhaitez acquérir ces compétences. Vous êtes naturellement di-
scret et fiable en ce qui concerne le traitement des dossiers médi-
caux. De langue maternelle française, vous possédez d'excellentes
connaissances de l'allemand. Si, de surcroît, vous êtes une per-
sonne coopérative, aimant le travail en équipe et intéressée par les
questions touchant à la médecine militaire, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Ittigen BE
Taux d'occupation: 40%

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Personnel Défense
HR Service Center
Administration du personnel
Domaine BLA / Réf. 13207
Papiermühlestrasse 20
3003 Berne
ou directement par voie électronique au
moyen du lien internet

Délail de postulation: 24.07.2013

Pour toute information complémentaire
concernant ce poste, veuillez vous adres-
ser au:
Dr Franz Frey
Chef du Service médico-militaire
Tél. 031 324 27 28

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch
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TISSOT, fondé en 1853, est une société du « Swatch Group » située au Locle.
Nous fabriquons des montres dans le segment du milieu de gamme et nous
recherchons un (e) :

ADMINISTRATEUR SYSTÈME
MICROSOFT WINDOWS (H/F)

100% - LE LOCLE

Vos qualités sont :
le dynamisme, l’ouverture d’esprit, un goût prononcé pour les nouvelles
technologies, le sens du service client, une bonne communication, votre
disponibilité, le goût pour le travail bien fait ainsi que le travail en équipe.

Description du poste :
- Configuration et maintenance de l’environnement serveur sous Windows
- Configuration, déploiements et maintenance du parc PC clients Windows
- Gestion de l’environnement réseau.
- Helpdesk utilisateur

Vos compétences :
- Très bonne connaissance des environnements Windows Server

2003/2008 et Windows 7.
- Très bonne connaissance des solutions de virtualisation (VMware

VSphere 5, VView etc..)
- Bonne maîtrise des environnements de stockage et de réplication :

NetAPP serait un plus
- Bonnes connaissances des environnements réseau.
- Bonnes connaissances dans les outils de déploiement.
- Connaissances des produits Apple (Mac OS, iPhone et iPad) seraient un plus.

Titulaire d’un CFC en informatique avec expérience ou ingénieur système, vous
possédez une expérience de 4/5 ans en administration des systèmes et vous
maîtrisez l’Anglais et le Français.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à envoyer votre dossier
de candidature à :
TISSOT SA, Ressources Humaines,
Mme Kohl Stéphanie, Stephanie.Kohl@tissot.ch
Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Téléphone : +41 32 933 32 59
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Inscriptions sur place dès 7h30: CHF 20.– (petit parcours CHF 15.–)
Départ de 8h à 12h (70 km jusqu’à 11h), halle de gymnastique Dernière arrivée: 16h – Restauration chaude à l’arrivée

Prix souvenir à tous les participants Renseignements: 032 953 11 67
Organisation: Le Noirmont VTT Club www.lenoirmontvttclub.ch

TERRASSEMENT - BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
TRANSFORMATIONS

Guido
CERINI et Cie
EntrepreneurChemin des Buissons 5 | 2350 Saignelégier
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La solution pour obtenir de meilleures notes en classe:

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

Cherchez le mot caché!
Il y a bien longtemps, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amande
Argent
Azote
Bazar
Cafter
Courir
Enigme
Epinoche
Etoffe
Etudié
Fendant
Flamant
Fleur

Merle
Météore
Miauler
Moisson
Muesli
Néroli
Nuage
Opale
Ortie
Ozone
Pacha
Parcage
Pente

Pétale
Puzzle
Riz
Sagine
Sittelle
Tango
Tatou
Tisserin
Toupet
Vièle

Fontine
Frivole
Galago
Galoubet
Gaspacho
Gerboise
Goujon
Graffiti
Kart
Kir
Liège
Manier
Mazette
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P E T A L E N L A G G O A I S

I I F O Z O G C A R U E R A R

N L R I Z O H C A P S A G U K

O O I O U A R F E I O I E C A

C R V J P A F T O U N L N O R

H E O R P I N B I E F S T U T

E N L T T O R S M E T E O R E

E I E I S E I E N E T U D I E

D T V S G T B D L T O M O R E

N N I S T E A U E U A G E E F

A O E E L N Z Z O E A T N G F

M F L R T N A M A L F I O A O

A L E I T M R T A A A E M U T

E M A N I E R G C E M G I N E

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.

©
Tdh/M

.Truog

Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie 
d’agir? 
Votre 
engagement 
est précieux!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre smartphone

›
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LÉO BYSAETH

Après les doutes, le soulage-
ment: les Offices régionaux de
placement des cantons du Jura
et de Neuchâtel ont été, en
2012, dans le peloton de tête
pour ce qui est de la capacité à
réinsérer rapidement et dura-
blement «leurs» chômeurs.

S’il n’a qu’une valeur relative
(lire l’encadré «Ce que mon-
tre...»), l’indice du Seco permet
néanmoins à chaque canton de
se situer par rapport aux autres.
Or, par rapport à 2011, le tableau
2012 des deux cantons de l’Arc
jurassien présente un contraste
saisissant.

L’indice corrigé que nous pre-
nons seul en considération dans
notre infographie, était, pour les
deux cantons, de 87 points. Cela
signifie qu’en 2011, les deux can-
tons étaient à 13 points de la
moyenne nationale.

Grande variation
Changement complet en

2012: le canton du Jura pointe à

106, soit 19 points de mieux
qu’en 2011. Il est aussi celui qui
affiche la plus forte différence
positive d’une année à l’autre. Il
fait mieux que les deux petits
cantons de Suisse centrale (réd:
lire l’encadré «Fluctuations...»),
Unterwald et Schwyz (13 points
de plus), pour lesquels, par
ailleurs, les variations sont
moins significatives.

Quant au canton de Neuchâ-
tel, il progresse de 10 points, affi-
chant donc la quatrième plus
forte progression au plan canto-

nal. Sur la base des chiffres
bruts, le résultat du canton de
Neuchâtel a atteint, avec 89
points, son plus haut niveau de-
puis la création de l’indice en
2003. Et, avec ses 97 points de
l’indice corrigé, il ne lui manque
que trois points pour être dans la
moyenne nationale.

Le canton de Neuchâtel veut
voir dans cette progression le ré-
sultat d’un effort qui porte ses
fruits. Il retrouve en 2012 le rang
exact qui était le sien en 2009,
avant la dégringolade de 2010 (88

points). Et, de 2003 – date de
création de cet indice – à 2009, ja-
mais le canton n’avait pointé en
dessous de 92. L’indice du Seco
présenteauxcantons lemiroirdes
efforts qu’ils consentent dans plu-
sieurs domaines. Les ORP sont ju-
gés, année après année, sur leurs
performances (lire l’encadré).

Inadéquation des profils
Cheffe du Service de l’emploi

du canton de Neuchâtel, Sandra
Zumsteg fait remarquer que l’in-
dice du Seco porte uniquement
sur les demandeurs d’emploi in-
demnisés. ««A Neuchâtel, en
moyenne, la moitié des deman-
deurs d’emplois dont s’occupent les
ORP ne sont pas indemnisés, ce
sont des gens pour qui la caisse de
chômage n’a pas encore statué sur
leur droit, des jeunes dans leur dé-

lai d’attente, des personnes en fin
de droit qui peuvent aussi être à
l’aide sociale. L’immense travail
que nous accomplissons pour ces
personnes n’est pas pris en compte
par cet indice.» Les choses pour-
raient changer: les cantons ro-
mands ont demandé au Seco de
réformer lemodèleà labasede la
construction de cet indice.
«Nous souhaiterions avoir avec le
Seco des accords de prestations qui
tiennent compte de nos spécificités
régionales, par ailleurs largement
documentés par les études scienti-
fiques.»

La cheffe du Service de l’emploi
replace les données de l’indice
dans leur contexte. Le fait que le
canton renoue avec des chiffres
proches de la moyenne suisse est
à mettre en relation, estime-t-
elle, avec le «vaste plan de réforme

du dispositif de réinsertion des de-
mandeurs d’emploi» en cours.
Ainsi, en septembre dernier a
été lancée la cellule ProEntre-
prises, qui a pour tâche de ré-
pondre aux besoins en person-
nel des entreprises de la place.
Sandra Zumsteg rappelle aussi
l’existence des «5 à 7» de l’em-
ploi.

Et ce n’est pas fini. «Les travaux
se poursuivent avec la mise en
place d’une cellule «Appui» desti-
née à accompagner vers l’emploi
les personnes les plus fragilisées et
une nouvelle cellule «Profiling»
chargée du bilan initial et de la
fixation des objectifs et de la straté-
gie de réinsertion pour chaque de-
mandeur d’emploi.»

Sur le plan des ateliers de for-
mation et d’acquisition de com-
pétences professionnelles, la ré-
forme se poursuit également à
bonrythmeavec l’ouverturepro-
chainedetroisnouveauxateliers
professionnels: un atelier d’hor-
logerie et un atelier de polissage
sur cadrans dans les Montagnes
neuchâteloises, ainsi qu’une
salle blanche à Neuchâtel.

Les efforts fournis et la réorga-
nisation en cours n’empêchent
pas, pour le moment, de résou-
dre le «paradoxe neuchâtelois».
En 2012, le canton a créé 1200
emplois, 4000 chômeurs ont été
reclassés. Mais cela n’a pas em-
pêché Neuchâtel de se retrouver
fin 2012 avec 600 chômeurs de
plus que l’année précédente.

Cela montre que les profils des
chômeurs ne correspondent pas
aux attentes du marché, analyse
Sandra Zumsteg. Elle relève que
40% des demandeurs d’emploi
neuchâtelois ne sont pas ou peu
qualifiés. Cela concerne surtout
les métiers comme les services,
le nettoyage, l’hôtellerie et la res-
tauration, la vente. Une fois en
fin de droit, beaucoup de ces per-
sonnes deviennent des employés
précaires ou deviennent des chô-
meurs de longue durée.�

Comment expliquer que le canton de
Neuchâtel, qui occupait l’avant-der-
nier rang en 2011, améliore à ce point
son résultat?
L’indice montre que le canton a commencé
d’améliorer les choses dès 2011, après le
passage à vide de 2010. Le bon résultat de
2012 peut s’expliquer par les effets des me-
sures prises, qui seront pratiquement termi-
nées à la fin de cette année. Tous les pro-
grammes de réinsertion s’inscrivent dans
une stratégie visant à rapprocher deman-
deurs d’emploi et employeurs d’une part,
employeurs et ORP d’autre part. Par exemple,
aujourd’hui, toute entreprise qui cherche un
collaborateur est assurée de recevoir une ré-
ponse de l’ORP – favorable ou non – dans les
48 heures.

Combien y a-t-il de chômeurs en fin de
droit?

Une centaine de personnes environ arrive en
fin de droit chaque mois. Le même nombre
qu’avant la révision de la LACI (loi sur l’assu-

rance chômage) en 2011. Étonnamment, ce
chiffre reste stable, malgré des prévisions
plus pessimistes.

Quelles sont les conditions cadre parti-
culièrement défavorables dont souffre
le canton de Neuchâtel?
D’une part, il y a inadéquation entre l’offre et
la demande: nous supposons qu’une bonne
partie des emplois nouvellement créés sont
qualifiés et ne correspondent pas au profil des
demandeurs d’emploi résidant dans le can-
ton. Un indice: parmi les chômeurs inscrits,
environ 40% n’ont pas suivi de formation pro-
fessionnelle après leur scolarité obligatoire.
D’autre part, une forte concurrence règne sur le
marché du travail. Le bassin de recrutement
des entreprises neuchâteloises dépasse lar-
gement les frontières cantonales. Nos de-
mandeurs d’emploi sont ainsi en concurrence
directe avec les travailleurs frontaliers (plus de
10 000 dans le canton), mais aussi avec des
travailleurs venant d’autres cantons (11 000
en 2010) ou encore les nouveaux arrivants sur
le marché du travail (jeunes diplômés).�

SANDRA
ZUMSTEG
CHEFFE
DU SERVICE
DE L’EMPLOI

= TROIS QUESTIONS À...

La stratégie mise en œuvre porte ses fruits

Le Secrétariat à l’économie
concocte chaque année un
indice qui permet de connaî-
tre le degré de succès relatif
des cantons pour réinsérer
«leurs» chômeurs. Après la
plongée de 2011, le canton de
Neuchâtel affiche en 2012 la
4e plus forte progression en
comparaison nationale. Le
canton du Jura fait mieux
encore, avec la plus forte pro-
gression observée.

ORP Les deux cantons jurassiens figurent en 2012 parmi les bons élèves sur
le plan national pour l’efficacité de leurs efforts de réinsertion des chômeurs.

Bonne note pour Neuchâtel et Jura
LE CONTEXTE

Dans le Jura, François Valley, chef du Ser-
vice des arts et métiers et du travail relativise
l’importance de l’indice fourni par le Seco.
«Le résultat 2012 est très bon pour le canton du
Jura. Nous nous en réjouissons. Cela a permis à
Nicole Gigon, notre cheffe de l’ORP, de partir à la
fin juin sur un feu d’artifice!» Mais cette perfor-
mance n’est pas le résultat d’un effort particu-
lier: «Nous n’avons pas modifié fondamentale-
ment notre manière de travailler.»

Les années précédentes montrent les diffi-
cultés à interpréter cet indice. A une ques-
tion écrite posée au Parlement jurassien l’an
dernier, le service avait d’ailleurs répondu

que le canton ne pouvait pas vraiment in-
fluencer «ce système complexe» mis en place
par le Seco.

Et les résultats sont communiqués aux can-
tons un semestre après l’année considérée.
Ils ne peuvent par conséquent pas servir à pi-
loter une politique pour l’année en cours.
«Ce que nous savons, c’est que le Jura est dés-
avantagé par sa structure économique, où la
sous-traitance tient une grande place.» Une
structure particulière qui explique les fluc-
tuations importantes observées dans la réin-
sertion, tributaire de la santé dans ce secteur
économique.�

Fluctuations «difficiles à interpréter»

L’indice de performance est un outil qui renseigne les
cantons sur leur capacité à réinsérer rapidement et du-
rablement les chômeurs dont ils ont la charge. Quatre
indicateurs sont pris en considération et pondérés de
manière diverse. Le nombre moyen de jours d’indem-
nisation des chômeurs désinscrits compte pour 50%
dans le calcul. Suivent: la proportion des chômeurs en-
trés en chômage de longue durée (un an), la part des
chômeurs arrivés en fin de droit (20% pour chaque cri-
tère); la part de réinscription au chômage dans les qua-
tre mois suivant la réinsertion compte pour 10%.
Le Seco récolte les données brutes auprès des cantons.
Sur cette base, il calcule la moyenne nationale à la-
quelle est attribuée la valeur 100. Le 100 d’une année
ne correspond donc pas au 100 d’une autre année, ce
qui rend la comparaison hasardeuse d’une année à

l’autre. L’indice permet aux cantons de se situer par
rapport aux autres durant l’année considérée, mais pas
de savoir si, dans l’absolu, la qualité de la prise en
charge a évolué. Ce premier indice brut est expurgé des
facteurs dits «exogènes», ceux sur lesquels les ORP
n’ont aucune influence, (taille de l’agglomération, le
nombre de nouveaux bénéficiaires et /ou de fronta-
liers, notamment). A cause de ses conditions-cadres
défavorables, le canton de Neuchâtel voit son indice
brut corrigé à la hausse.
Un autre biais important de cet indice est lié aux univers
considérés. Par exemple, une faible variation dans un
petit canton peut entraîner une variation importante de
l’indice. En revanche, à Zurich, il faudra de grandes mo-
difications en chiffres absolus pour qu’elles se répercu-
tent sur l’indice.�

CE QUE MONTRE ET NE MONTRE PAS L’INDICE
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Au terme des récentes élec-
tions cantonales, les Vert’libé-
raux, avec cinq élus, ont pu
constituer un groupe au
Grand Conseil neuchâtelois,
avec les prérogatives que cela
engendre. Mais en raison des
dispositions prévues par la loi
d’organisation du Grand Con-
seil, les Vert’libéraux (VL) ne
peuvent pas intégrer les com-
missions parlementaires.
Faut-il y remédier? Et si oui
comment? Le président du
groupe Vert’libéral Raphaël
Grandjean et le président du
Grand Conseil Philippe Bauer
se rencontrent aujourd’hui
pour en parler.

Incompréhension
«Je crois pouvoir dire qu’il est

dans l’intérêt de tout le monde
que nous puissions prendre part
aux séances des commissions»,
indique le président du
groupe VL. Un député des
Verts n’a-t-il pas lui-même re-
gretté cette situation et de-
mandé qu’une solution soit
trouvée? «Dans la population,
en tout cas, les gens à qui on en
parle ne comprennent pas cette
situation», ajoute Raphaël
Grandjean.

Cette situation est la sui-
vante: si tout ne se décide pas
au sein des commissions, c’est
là que les grandes orientations
sont prises. Les commissions

prennent en effet position sur
les rapports qui leur sont sou-
mis et, souvent, proposent au
Grand Conseil des amende-
ments (des modifications)
plus ou moins importants.
C’est là, aussi, que des com-
promis sont parfois trouvés, ce
qui permet de ne pas perdre
inutilement du temps lors des
sessions. Les VL ont donc tout
intérêt à savoir ce qui se dit et
ce qui se fait dans les commis-
sions. Quant aux groupes, ils
ont intérêt à connaître la posi-
tion des Vert’libéraux, et cela
d’autant plus que ces derniers,
comme nous l’avons déjà ex-
pliqué, pourront à l’occasion
faire basculer la majorité du
parlement d’un côté ou de
l’autre de l’échiquier politique.

Pour Prévoyance.ne
Les solutions? «Il y a bien sûr

la possibilité de modifier la loi»,
répond le président des VL.
«Mais nous pouvons aussi ima-
giner que nos députés puissent
prendre part aux séances de
commissions, sans avoir le droit
de participer au vote qui clôt gé-
néralement les discussions.»

Ce qui s’est déjà produit: le
mois dernier, les VL ont pris
part en tant qu’invités aux
séances qui ont précédé le
débat en plénum sur la recapi-
talisation de Prévoyance.ne.
� PHO

LAC DE NEUCHÂTEL Après Fribourg, les propriétés vaudoises ne seront pas épargnées.

La menace sur les petits chalets
de la Grande Cariçaie se précise
CHANTAL ROULEAU

Les chalets en territoire vau-
dois ne sont pas plus compati-
bles avec la protection de la na-
ture que ceux en territoire
fribourgeois. La Commission
fédérale pour la protection de
la nature et du paysage (CFNP)
recommande le démantèle-
ment des 67 résidences secon-
daires de la réserve naturelle
des Grèves de la Motte, sur les
communes de Cudrefin et de
Vully-les-Lacs. Elle avait déjà
donné en janvier dernier le
même préavis concernant les
120 chalets sur sol fribourgeois,
également situés dans la zone
protégée de la Grande Cariçaie,
sur la rive sud du lac de Neu-
châtel.

Est-ce l’arrêt de mort de ces
chalets? «Pour l’instant, aucune
décision n’a été prise», informe
Cornelis Neet, directeur géné-
ral de l’environnement pour le
canton de Vaud. Même son de
cloche du côté fribourgeois, qui
attendait la réponse de son ho-
mologue vaudois. «Les deux
cantons vont maintenant se coor-
donner afin de donner suite à ce
préavis et prendre une décision»,
souligne Corinne Rebetez,
porte-parole de la Direction de
l’aménagement, de l’environ-
nement et des constructions du
canton de Fribourg.

Selon la CFNP, tous les cha-
lets ainsi que les infrastructures
annexes – soit les routes, che-
mins, pontons et enroche-
ments – sont incompatibles

avec la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du pay-
sage. Elle incite fortement les
cantons à prendre les mesures
nécessaires à un démantèle-
ment des chalets et une renatu-
ration des sites «chaque fois que
l’occasion se présente». Lors de
la mort d’un propriétaire par
exemple, puisqu’il n’y a pas de
possibilité de vente.

Frein au développement
«Les chalets constituent une

barrière artificielle entre le lac et
les marais», commente Cathe-
rine Strehler Perrin, cheffe de
la division diversité et paysage
pour le canton de Vaud. «Cer-
taines espèces sensibles d’oiseaux
ou de plantes n’ont pas pu se déve-
lopper à cet endroit à cause des
perturbations et d’une certaine
activité dans ce secteur sensible.»

La commission n’a pas jugé
nécessaire de faire une appré-
ciation différenciée de l’at-
teinte de chaque chalet. Marius
Achermann, responsable du
Bureau de la protection de la
nature et du paysage du canton
de Fribourg, regrette cette ap-
préciation peu nuancée. «Selon
leur emplacement, certains cha-
lets gênent plus que d’autres», es-
time-t-il.

Deux cantons,
un seul combat
Pour les propriétaires, ce pré-

avis n’est pas une surprise,
étant donné qu’il est quasi iden-
tique à celui rendu au canton
de Fribourg. «Nous allons de-
mander à rencontrer les deux
cantons et souhaitons avoir une
discussion constructive», assure
Julien Spacio, vice-président de

l’Association des riverains de la
rive sud du lac de Neuchâtel et
du lac de Morat, et délégué
pour les chalets vaudois. «Nous
agissons comme concierges des
rives du lac. Nous faisons un tra-
vail de protection qui permet
d’éviter l’érosion. Le lac mange
beaucoup plus les rives là où il n’y
a pas de chalet.»

Le riverain, dont le grand-
père a construit l’habitation en
1923, espère pouvoir faire va-
loir ses arguments auprès des
conseils d’Etat des deux can-
tons. Il assure en outre que les
propriétaires n’hésiteront pas à
se battre, notamment par voie
de recours. «Nous espérons ne
pas en arriver là», note-t-il. «Le
préavis est dangereux. Il pourrait
mettre en péril l’existence des
chalets. Mais pour l’instant, nous
sommes confiants.»� La Liberté

Les chalets ont été construits sur la rive sud du lac de Neuchâtel, avant la création de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. ARCHIVES

ORIGINE Les chalets de la Grande Cari-
çaie ont été construits entre 1920 et 1962
par des privés sur sol vaudois et fribourgeois
alors que la réserve naturelle n’était pas en-
core créée. Face au développement des cha-
lets, les deux cantons adoptent en 1982 le
Plan de la rive sud du lac de Neuchâtel et des
rives du lac de Morat. Celui-ci prévoit la sup-
pression progressive de toutes les résidences
secondaires installées dans les zones proté-
gées.

«CONTRATS NATURE» Depuis plus de
30 ans, les propriétaires se battent pour con-
server leurs chalets. En 2007, les cantons et

les propriétaires trouvent une entente sous
forme de contrats nature. Moyennant une
signature avec l’Etat, chaque propriétaire de
chalet peut rester dans la réserve, mais sous
certaines conditions. Les milieux écologi-
ques contestent ces contrats, qui sont annu-
lés par les tribunaux cantonaux.

DÉCISION La prise de position de la com-
mission fédérale pour la protection de la na-
ture et des paysages a été demandée par les
cantons de Fribourg et de Vaud à la suite de
l’annulation des contrats nature. Elle doit
déterminer si les chalets représentent une
menace pour la réserve naturelle.�

Un combat de longue haleine

GRAND CONSEIL

Les Vert’libéraux invités
dans les commissions?

LA
QUESTION
DU JOUR

Les chalets de la Grande Cariçaie
doivent-ils être démolis?
Votez par SMS en envoyant DUO DEMO OUI ou DUO DEMO NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DONS DES VERT’LIBÉRAUX À TROIS ASSOCIATIONS
Les Vert’libéraux (VL) ont choisi les associations qui toucheront un dixième
du budget de leur campagne pour les élections cantonales. Il s’agit de l’as-
sociation Espace Abeilles, de la fondation du Centre écologique Albert
Schweitzer, enfin de l’entreprise sociale et solidaire Edel’s. Toutes trois «se dé-
marquent par leur engagement dans la coopération internationale, ainsi
que dans les domaines écologiques et sociaux», indiquent les VL dans un
communiqué diffusé hier.
Dans un premier temps, les Vert’libéraux avaient tablé sur un budget de
30 000 francs pour leur campagne. Mais après avoir obtenu de nouveaux
soutiens financiers, ce budget était passé à 80 000 francs. Ils avaient alors
annoncé qu’ils attribueraient 10% de cette somme à des associations d’uti-
lité publique.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Le SSP interpelle le Conseil d’Etat
Dans ce que l’on a appelé «le conflit de l’hôpital la Providence», les
syndicats ne désarment pas. Dans une lettre adressée au Conseil
d’Etat, le SSP (Syndicat suisse des services publics) demande au
gouvernement «quelle politique il envisage de mener dans cette
affaire». Le SSP continue de penser que le précédent Conseil d’Etat n’a
pas respecté la réglementation en vigueur. Hier, le nouveau ministre
de la Santé Laurent Kurth nous a fait savoir que «les discussions avec
La Providence figurent parmi les rencontres projetées durant l’été. Le
Conseil d’Etat sera dès lors saisi de ce dossier vraisemblablement
dans la seconde partie de l’été.»� RÉD

CONTRÔLE DE POLICE

Calme plat aux Pradières
La Police neuchâteloise a ef-

fectué hier un contrôle du cen-
tre de requérants d’asile des
Pradières, sur les hauts du Val-
de-Ruz. Elle n’y a constaté au-
cun problème important. Seu-
les deux personnes seront
dénoncées pour la détention
d’une petite quantité de mari-
juana.

L’opération, menée par
quinze gendarmes accompa-
gnés de deux chiens, s’est dé-
roulée dans le calme, relève la
police dans un communiqué.

Le centre accueille une petite
centaine de personnes.

Il faut dire que contrairement
au centre plus urbain – et plus
problématique – de Perreux, les
Pradières sont nichées à la cam-
pagne, à une altitude de plus de
1300 mètres et sans transports
publics qui montent jusque-là
en semaine.

Ce cantonnement militaire,
comme d’autres en Suisse, a été
mis à disposition provisoire-
ment pour désengorger les cen-
tres de la Confédération.� ATS



MERCREDI 10 JUILLET 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 5

ANNIVERSAIRE L’association Pierrom d’aide aux enfants roumains fête 10 ans.

Le foot, une occasion de nouer des liens
Jusqu’à la semaine dernière, 23

jeunes Roumains étaient à La
Chaux-de-Fonds pour un séjour
très footballistique. Mis à part
l’année passée, c’est la troisième
fois que Pierrom, l’association
d’ici qui travaille pour les en-
fants de Roumanie, organisait le
jeu, en collaboration très active
avec les clubs locaux.

«C’était un camp très sportif où
les gamins ont toujours été fair-
play», raconte Isabelle Augsbur-
ger Huguenin, pour Pierrom.
Les deux équipes roumaines, les
petits (9-11 ans) et les grands
(12-14 ans), ont joué contre des
jeunes joueurs du Parc, de
l’Etoile, du Floria, du Deportivo
et même une équipe de Mor-
teau. Les meilleurs? «Le but
était de créer de liens, le sport est

un moyen de contacts fabuleux»,
esquive Isabelle Augsburger
Huguenin. Les jeunes Rou-

mains sont aussi allés voir le
stade de la Maladière et fait une
sortie en Gruyère, notamment

pour visiter les chocolats
Cailler.

Ce tournoi était en quelque
sorte le prélude d’un été placé
sous lesignedes10ansd’activités
de Pierrom. A l’origine, l’associa-
tion s’est créée autour du sou-
tien à l’orphelinat transylvanien
de Santana, région des petits
footballeurs. Le 30 juillet débar-
que un groupe d’enfants de l’or-
phelinat en vacances, qui sera
suivi début août d’un ensemble
folklorique constitué d’enfants
de l’orphelinat aussi, appuyés
par trois musiciens chevronnés.
On les verra dans la région peut-
être jusqu’au Marché-Concours,
avant la grande fête de la mi-été
du côté de La Sombaille les 17 et
18 août, avec le groupe Carrou-
sel en vedette.� RÉD

Séance de résultats sur la pelouse synthétique des Forges où les jeunes
ont disputé pas mal de matches.. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Blaise Cendrars sur la place. La place du Marché s’est
transformée hier en scène de plein air. Il s’agit d’un montage pour
un spectacle du Théâtre itinérant Transvaldesia. Intitulé «Dis-moi
Blaise Cendrars», il fait la part belle aux textes du natif de La Chaux-
de-Fonds. La première a eu lieu hier, la seconde ce soir à 20h30,
avant Neuchâtel vendredi, samedi et dimanche au port, toujours à
20h30. «Dans les récits de Blaise Cendrars, nous naviguons sans
cesse entre faits réels ou autobiographiques et inventions, ne
sachant jamais quand le texte dérape de la réalité à l’imaginaire»,
explique le metteur en scène Sébastien Ribaux.�RÉD

ROBERT NUSSBAUM

LE LOCLE Vive les Promos! Mais les verres recyclables n’ont pas convaincu.

Déchets en moins, soucis en plus
CLAIRE-LISE DROZ

Les verres «verts», autrement
dit les verres en plastique recy-
clables et consignés ont été in-
troduits cette année aux Promos
du Locle. Quel bilan provisoire?
Il y en a qui sont pour, d’autres
contre, d’autres ni pour ni con-
tre bien au contraire.

D’abord, ces verres surfent sur
la vague des festivals, écologie
en ligne de mire. On l’a vu cette
année, il y avait beaucoup moins
de déchets, «on avait moins l’im-
pression de marcher sur une dé-
charge!» apprécie le chef de la
voirie du Locle Roger Baumgart-
ner, qui dans la foulée, annonce
un tonnage de déchets qui a di-
minué de deux tonnes environ
par rapport à l’année dernière.
«Normalement, on récolte entre
13 et 16 tonnes de déchets. Le ma-
tin, quand on nettoie, c’est presque
apocalyptique! Le samedi, on ne
peut pas commencer très tôt, et vu
le cortège, il faut qu’on ait vite fini.
Cette année à 8h45, on était prêt.
Quand il y a moins de chenit, on
gagne du temps!»

«Toutes ces petites
merdouilles...»
Même impression de la part

d’un bénévole de stand: «Toutes
ces petites merdouilles en plasti-
que qu’on écrasait, on en a beau-
coup moins vu.» La ville était net-
tement plus propre, à ce niveau.

D’un autre côté, le système in-
troduit semble beaucoup trop
compliqué. Rappelons qu’il y
avait trois sortes de verres consi-
gnés (à 2 francs pièce): 1 déci, 3
décis et flûte de champagne.
Pour les cocktails, des excep-
tions étaient concédées.

Ces verres consignés devaient
être rapportés aux stands, pour
récupérer deux francs par verre
sale.

Mais les tenanciers devaient
payer 23 centimes de nettoyage
par verre (nettoyage exécuté par
une entreprise de l’extérieur).
Certains y ont laissé des plumes.
D’autant que, ces verres, où les
rapporter? Certains stands récu-
péraient tant et plus de verres sa-

les, qu’ils n’avaient pas remplis
eux-mêmes! Exemple: à la fin de
la soirée, «on voyait des gens fati-
gués,quivoulaient juste rentrerà la
maison et qui nous rendaient des
verres consignés, mais pour finir,
on n’avait plus de pièces de deux
francs, et allez faire de la mon-
naie!»

Système compliqué
Un autre tenancier déplorait

qu’il faille expliquer tout le sys-
tème aux équipes de tournus de
bénévoles qui se succèdent tra-
ditionnellement aux stands. Et
puis les points de ralliement
(réd: où il fallait changer les
stocks de verres sales contre des
verres propres) «avaient des ho-
raires très stricts» qui ne coïnci-
daient pas forcément avec les
heures de pointe dans les stands.
En plus, «vous êtes harcelés par
une foule de clients, vous devez en-
core tenir ce système en tête...»

Bref. Les tenanciers et com-

merçants sont plutôt dubitatifs
quant au niveau économique de
ce système. «En achetant des ver-
res en plastique non consignés,
j’aurais payé 100 francs. Avec ce
système, j’ai payé 300 francs». Le
bijoutier Alain Jossi, bénévole:
«A la base, je trouve l’idée très
bonne, mais il faut de gros efforts
pour l’améliorer». Pour le quin-
caillier Patrice Dubois, autre bé-
névole: «Non, c’est un mauvais
système, à oublier!» Peut-être que
cela diminue le tonnage de dé-
chets pour la voirie du Locle,
mais ce sont les tenanciers qui
passent à la caisse.

Plutôt payer des jeunes
Dans un autre stand: «Moi, je

préférerais payer des jeunes, qui
cherchent de petits jobs, pour venir
récupérer ces déchets» plutôt que
d’engraissercetteentreprisequia
mis ce système sur pied. Et tant
qu’on y est, «pourquoi ne pas tout
consigner?» évoquant ces piles

d’assiettes et services en plasti-
que empilés un peu partout.

Autre question: les WC publics
installés dans la fête. «Derrière
chez moi, c’est toujours la pisso-
tière généralisée. Mais cette fois, je
n’ai pas trouvé de grosse commis-
sion, c’était une bonne année!»
constate philosophe Patrice
Dubois (réd: ce n’est pas tout à
fait exact: il a bien récolté un
étron chez lui, mais un voisin
dévoué l’a ramassé avant qu’il ne
s’en aperçoive). Cela dit, Patrice
Dubois n’en veut pas du tout aux
Promos!

Petits coins discrets
D’autres Loclois se barrica-

dent. Ceux du Crêt-Vaillant par
exemple ou même des habitants
hors enceinte de la fête, dans des
petits coins discrets où les jar-
dins étaient trop souvent pris
pour des exutoires de toutes sor-
tes, et pas des plus ragoûtantes.

On l’aura remarqué, ça ne sen-

tait pas très bon, encore que
c’est pareil à chaque édition des
Promos, surtout quand il ne
pleut pas pour nettoyer tout ça.
Pourtant, signale Roger
Baumgartner, chef de la voirie
du Locle, les WC mobiles ne
cessent d’augmenter. Il y en
avait neuf en 2011, onze en
2012 et treize cette année. L’an
prochain, il y en aura quinze.
«On en a rajouté aux endroits
stratégiques, comme derrière la
BrasserieduMarché,vuquetout le
monde allait faire pipi à la rue de
la Gare, mais on aurait pu en met-
tre deux de plus tellement ça mar-
chait bien!»

«On ne va pas se plaindre»
Le problème c’est que «les gens

ne peuvent pas attendre». Enfin,
les gens... «Les dames sont très
patientes!» De plus, le week-end
a été exceptionnel, très beau,
très chaud, très sec. Conclu-
sion: «C’est nous qui remplaçons
la pluie!» (la voirie était encore
en train de gicler tant et plus
hier, et ça devrait continuer au-
jourd’hui) mais on ne va pas se
plaindre».�

Les Promos 2013 sous le soleil exactement! Ce qui a fait le bonheur de 60 000 festivaliers, mais ce qui a aussi laissé aux rues de la Mère-Commune
des souvenirs olfactifs durables. CHRISTIAN GALLEY

«Nous devrons rencontrer les festivaliers pour voir comment ils
ont vécu cette introduction de verres consignés. Et rencontrer
aussi les sociétés», commente Françoise Feller, vice-prési-
dente du comité des Promos. Certes, au niveau de la ville,
«nous avons su qu’il y avait moins de déchets». Mais à ce jour, si
c’est oui, si c’est non pour remettre cette première expé-
rience sur le tapis, «nous ne pouvons pas le dire».

Ces verres viennent de loin, il y a beaucoup d’énergie grise,
le lavage consomme beaucoup d’eau et d’électricité, donc
«nous ne sommes pas convaincus. Nous avons de profonds dou-
tes quant à l’impact écologique, alors que c’est ce qu’on visait,
dans un but de développement durable. Nous n’avons pas vrai-
ment l’impression que ce but soit atteint. Mais c’est à discuter
avec tout le monde».

Cela dit, pour en rester aux verres et aux liquides, le «rendu»
des Promos a eu lieu, avec une centaine de bénévoles autour
d’une paella, lundi soir à...la Pluie. Lieu-dit au-dessus du
Communal, où on voit encore le pont de danse que fréquen-
taient nos grands-parents lors des Promos de l’ancien temps
qui s’y tenaient selon la formule consacrée: «En cas de beau
temps, les Promos auront lieu à la Pluie». Manière de mettre un
point d’orgue à ces Promos qui resteront dans les mémoires:
«On a rarement entendu autant de mercis...»�

«Pas convaincus»



«L'obstination est
le chemin de la réussite».
                                                                      Charlie Chaplin

GALERIES PHOTOS
Retrouvez les photos de
toutes les remises de diplômes:
• sur Arcinfo.ch, rubrique «photos»
• sur votre smartphone,
   application Arcinfo
   à télécharger gratuitement sur 



MERCREDI 10 JUILLET 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

PUBLICITÉ

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTru04dzGswqKCqtykCs7_UXthBSMtmJ3jyKXh5rE_3_srCbqL6RjdUiOaL2uqj-Y-EqGhoG0MW6lu_PNFO2BATUcQolGEkL9d6Fa0Waj5Adv1Ob9DJgHsgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2srS0MAYAqmIm5w8AAAA=</wm>

Conseiller avec
enthousiasme.

Sébastien Moser,
entraîneur de football de juniors et
conseiller à la clientèle 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

LES PONTS-DE-MARTEL Deux récits historiques sur le village au 19e siècle.

«Un souffle sur la vallée»
évoque le Réveil du village
CLAIRE-LISE DROZ

«Iln’yapasunpayssous lecieloù
l’on paie moins d’impôts qu’aux
Ponts.» Cette affirmation suffit à
situer le récit du pasteur Samuel
Peter, qui avait rédigé en 1805
une chronique de son village, in-
titulée «Description topogra-
phique de la paroisse et du val-
lon des Ponts». Un village des
Ponts-de-Marteloùl’oncompteà
cette époque une trentaine d’es-
taminets. Sans parler des pères
de famille qui, ayant des filles à
marier, attirent les prétendants
en leur offrant à boire.

Cette Foire de septembre...
Et les foires n’arrangent rien.

Par exemple cette Foire de sep-
tembre, le lundi du Jeûne, pro-
pice à dévoiements divers.
«Cette Foire de septembre est un
scandale!» s’alarme le pasteur
Peter, qui aiguise sa plus belle
plume pour qu’on la supprime
au plus vite. Il n’a pas été enten-
du.

De plus, les maisons sont humi-
des, on n’aère pas les chambres.

L’eau n’est pas des plus pures non
plus, d’ailleurs on en boit peu.

Sinon, les Ponliers sont plutôt
de bonne compagnie, sociables,
affables, liants, fréquentant ré-
gulièrement le culte.

Fourrages et fumage
Ceci et bien d’autres choses en-

core sont contées par le pasteur
Peter dans cette délicieuse chro-
nique. On y découvre que les
pasteurs de ce temps-là se ju-
geaient fort férus en choses de la
terre. Notre brave pasteur est
prodigue de conseils en matière
de fumage, fourrages et laboura-
ges. Il a une prédilection parti-
culière pour l’esparcette, re-
mède à tous les maux dans ces
terres rustiques voire arides, de
rapport parfois ingrat.

Cette description historico-so-
ciale très vivante, parfois fort
drôle (même involontairement)
a été publiée par le Ponlier Tho-
mas Gyger dans un petit volume
«Un souffle sur la vallée», publié
aux éditions de la Talwogne qu’il
a créées lui-même.

On y relate, en deuxième par-

tie l’«Histoire du Réveil des
Ponts-de-Martel». Une histoire
écrite en 1882 par le pasteur Sa-
muel Robert. Là, le ton devient
«piétiste» pour évoquer ce Ré-
veil suscité par l’aventure d’Hé-
loïse Sandoz et de son frère Al-
fred, qui s’étaient perdus dans la
tempête le 11 février 1838 et qui
se sont miraculeusement re-
trouvés sains et saufs à la mai-
son. Cet événement a suscité
une ferveur renouvelée dans le
village, ferveur plus ou moins
bien vue par l’église officielle.

Toujours le 11 février
Ce texte circulait par photo-

copies d’une version dactylo-
graphiée chez certaines fa-
milles du village. Thomas
Gyger l’a publié pour marquer
le 175e anniversaire du Réveil
des Ponts, toujours célébré
chaque année le 11 février. «J’ai
constaté que la population avait
gardé un souvenir de cet événe-
ment. Et je trouvais dommage
que ce texte tombe dans les ou-
bliettes avec le temps.»

Les textes sont mis en perspec-

tive. Le premier est une manière
«d’ouvrir» le livre. Le deuxième
est écrit «avec un langage pieux
dont on n’a plus l’habitude, mais
qui dit quelque chose de l’état d’es-
prit à cette époque. Il a une valeur
historique, si on arrive à passer
par-dessus cette barrière». Ce qui
est intéressant, c’est que «ce
mouvement de Réveil a été un
mouvement populaire». Des pas-
teurs «autorisés» ont essayé d’y
mettre un frein, sans y parvenir.
«Les autorités peuvent faire ce
qu’elles veulent, ce mouvement a
bien eu lieu, et les femmes y avaient
leur place!» Ce texte peut donc
êtreabordéd’unpointdevuehis-
torique et sociologique, ou d’un
point de vue spirituel. «On est
parfois trop cloisonné entre gens
qui vont à l’église et gens qui n’y
vont pas!»�

Le Marais rouge, une photo que Thomas Gyger a prise juste avant qu’on ne démolisse cette petite cabane. SP

Le livre:
«Un souffle sur la vallée, le Réveil des
Ponts-de-Martel à l’épreuve du temps»,
éditions de La Talwogne. Disponible
chez Payot, à la Méridienne et à la
Colombe, à La Chaux-de-Fonds.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle veut récupérer
ses enfants au plus vite

«C’est un appel au secours.» Elle
est en train de faire signer une
pétition pour récupérer ses en-
fants, et repartir avec eux de La
Chaux-de-Fonds au plus vite
pour regagner sa Guinée natale.
Fatima, jeune mère de famille
qui vit à La Chaux-de-Fonds,
nous a raconté que depuis très
longtemps, elle essaie de récu-
pérer ses enfants de 6 et 9 ans,
qui sont hébergés actuellement
au foyer Jeanne-Antide et que
l’autorité de protection de l’en-
fant va placer dès le mois d’août
dans le cadre des Petites Fa-
milles, aux Reussilles, car ils
sont trop âgés pour rester à
Jeanne-Antide, explique-t-elle.

Ces Petites Familles font partie
d’un milieu évangélique, ce qui
la fait bondir car «moi je suis mu-
sulmane, je ne suis pas d’accord:
là-bas (réd: en Guinée), ils au-
ront droit à une éducation et ne

tomberont pas dans une famille
évangélique».

Grève de la faim
Son dernier recours, dit-elle,

c’est cette pétition, et une grève
de la faim «que j’ai faite depuis le
18 juin jusqu’au 21 juin, puis j’ai
fini aux urgences». Ensuite, elle a
vu son médecin, «j’ai écouté ce
qu’il m’a dit, de boire de l’eau, du
sirop, du bouillon. Et le 1er juillet, il
m’a dit de recommencer à manger.
Je l’ai fait, pour ne pas finir en hô-
pital psychiatrique. Non, je ne sou-
haite pas mourir, je veux juste ré-
cupérer mes enfants».

Du côté de l’autorité de protec-
tion de l’enfant, Noémie Helle
ne peut nous donner d’informa-
tions, mais regrette que la jeune
femme mette sa santé en danger
par cette grève de la faim: «Il y a
des moyens légaux, qu’elle a déjà
utilisés.»� CLD

INCENDIE DU VALANVRON

Cause technique probable
Après l’incendie du rural du

Bas-des-Brandt lundi peu avant
18h (notre édition d’hier), le
gros du dispositif du SIS a été
levé mardi matin vers 5h, indi-
quait hier en milieu d’après-
midi son commandant Thierry
König. Trois lances alimentées
par la borne hydrante ont été
laissées. «Il y avait encore des ré-
miniscences de petits foyers sous le
tas de foin», note le comman-
dant qui annonçait des rondes
pour la nuit dernière.

De son côté, la procureure Va-
nessa Guizzetti indiquait hier en
début d’après-midi que des per-
sonnes étaient encore enten-

dues dans le cadre de l’enquête
sur les causes du sinistre et que le
service scientifique de la police
était sur place. «On se dirige vers
une cause technique, probable-
ment un problème technique sur
une machine agricole», a-t-elle
évoqué. Il ne paraît pas que l’in-
cendie soit lié à une fermenta-
tion du foin. On ne sait pas en-
core si la ferme pourra être
reconstruite.

Au final, une trentaine de
pompiers ont été engagés, cer-
tains avec 36 heures d’interven-
tion dans les pattes. Sans comp-
ter la police et la Protection
civile.� RON

La ferme en contrebas du Valanvron une heure environ après le début
de l’intervention lundi vers 18 heures. ROBERT NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS Visites guidées le jeudi et le mardi en juillet et août.

Sur les pas de l’Art nouveau et du Corbu
«A La Chaux-de-Fonds, pendant

les mois de juillet et août, le pro-
gramme des visites guidées à l’ho-
raire s’enrichit de deux nouvelles
visites par semaine», indique
Tourisme neuchâtelois.

Tous les mardis à 14 heures, bi-
lingues, françaises et alleman-
des, ces visites de deux heures à
pied permettent de se promener
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds en découvrant les chefs-
d’œuvre Art nouveau et sa décli-
naison régionale, le style Sapin.

Tous les jeudis à 14h, ce sont les
premières années et les premiè-

res réalisations de Charles-
Edouard Jeanneret, futur Le Cor-

busier, qui sont à l’honneur. Les
départs de ces deux visites ont

lieu à l’Espace de l’urbanisme
horloger (rue Jaquet-Droz 23).

Les visites sur la thématique
Urbanisme horloger ont, quant
à elles, toujours lieu jusqu’à fin
novembre, le samedi à 14h au
Locle (départ de l’hôtel de ville)
et le dimanche à 14h à La Chaux-
de-Fonds (départ de l’Espace de
l’urbanisme horloger).

Pour toutes les visites, pas be-
soin de réservation, il suffit de se
présenter au départ. Pour les
groupes, il est toujours possible
de réserver une visite guidée en
dehors de ces horaires.� RÉD

Les visites guidées sur les pas de Le Corbusier ont lieu tous les jeudis.
Départ à 14h à l’Espace de l’urbanisme horloger. GUILLAUME PERRET
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HAUT DU VALLON DE SAINT-IMIER Un projet de fusion entre dans sa phase concrète.

Huit communes se préparent
pour un mariage d’ici 2017
MICHAEL BASSIN

Dans l’univers des projets de
fusion, les sous-régions du Jura
bernois ne sont pas toutes au
même point. Des projets sont
désormais sur orbite (Sauge,
Plateau de Diesse), d’autres sont
sur la rampe de lancement (Val-
birse, Trois-Rivières). Quant au
projet du haut du vallon de
Saint-Imier, il est lui en phase de
construction. Les huit commu-
nes de Cortébert, Courtelary,
Cormoret, Villeret, Saint-Imier,
Sonvilier, Renan et La Ferrière
ont en effet bossé durant plu-
sieurs semaines au sein de grou-
pes de travail. Et, c’est la nou-
veauté, un premier document a
été élaboré. Mais aucune déci-
sion pour l’instant.

S’agissant du calendrier, on
s’achemineversunvoteconsulta-
tif en 2014. Si ce premier décol-
lage s’avère concluant, un vote fi-
nal pourrait suivre à une date
encorenondéterminée.Lecomi-
té de pilotage évoque une éven-
tuelle fusion effective en 2017.

Six groupes de travail
Dans le haut du vallon de Saint-

Imier donc, les choses ont pris
corps en mars dernier avec la
constitution de six groupes de
travail (administration, techni-
que, éducation, finances, politi-
que et développement), avec un
maire à la tête de chacun d’eux.
Ces groupes, comprenant au to-
tal quelque 170 personnes, ont
passé en revue 13 domaines d’ac-
tivité. De quoi produire, avec le
soutien de Compas Manage-
ment, un premier rapport factuel
de 60 pages qui, en substance,
met en relief les points forts et les
points faibles de chaque com-
mune. Un document qui n’a pas
encore été rendu public, puisque
les maires et les présidents des lé-

gislatifs des localités concernées
se pencheront dessus ces pro-
chaines semaines. L’occasion
d’apporter, si nécessaire, quel-
ques commentaires.

Suite à ça viendra le temps
«d’élaborer une recommandation
stratégique qui permettra de se ren-
dre compte si une collaboration ac-
crue ou une fusion, dans un périmè-
tre donné, permettrait de prendre
des décisions plus efficaces et d’aug-
menter ainsi la satisfaction des pres-
tationsoffertes»,selonlecomitéde
pilotage (Copil). C’est sur cette
base, sur ce projet général, qu’un
vote consultatif sera organisé, en
2014 vraisemblablement.

Cette prise de température
permettra alors au comité de pi-
lotage de décider de la suite des
opérations: poursuite d’une fu-
sion sur la même base, pour-
suite en modifiant le périmètre,

etc. Si une tendance à la fusion
se dessine, une étude opéra-
tionnelle sera alors engagée.
Celle-ci mènera à un rapport fi-
nal englobant le concept con-
cret, détaillé et chiffré. Aucune
date n’est pour l’heure arrêtée
puisque le vote consultatif sera
déterminant.

Manne cantonale
Pas de précipitation, donc. Car

on se souvient que les premières
discussions remontent à 2011.
«Le temps travaille pour nous. Le
thème de la fusion mûrit dans la
région, les premiers projets ayant
été maintenant acceptés. En ce
sens les deux grands projets menés
dans la vallée de Tavannes sont
suivis avec toute notre attention»,
indique Otto Borruat, maire de
Courtelary et responsable de la
communication pour le Copil.

Question gros sous, le Conseil
exécutif bernois a octroyé une
subvention de 120 000 francs à
ces huit communes qui réflé-
chissent à leur avenir commun.
Cette aide sera versée en deux
temps: la première tranche de
60 000 francs a déjà été octroyée
pour financer l’étude stratégique
(celle dans laquelle le projet se
trouve actuellement).

La deuxième moitié de la sub-
vention ne sera allouée qu’après
la votation de 2014 et si les po-
pulations consultées décident
de poursuivre l’aventure. Car
cette somme servira à financer
l’étude opérationnelle, soit l’éla-
boration des documents néces-
saires en vue du vote final.

Les communes mettent elles
aussi lamainauporte-monnaieà
raison de 1fr.50 (2012) et 1 franc
par habitant.�

Huit communes du haut du vallon de Saint-Imier (ici Villeret au premier plan) sont actuellement engagées
dans une étude stratégique en vue d’une éventuelle fusion. ARCHIVES BIST-STEPHANE GERBER

JUSTICE

Liberté refusée pour un des
braqueurs du Casino 138

Par arrêt du 2 juillet, la Cour ad-
ministrative du canton du Jura a
refusé d’accorder la libération
conditionnelle à l’un des auteurs
du brigandage du Casino 138 de
Courrendlin commis en novem-
bre 2002. A la suite de deux juge-
mentsrendusen2005et2008, la
Courcriminelle l’avaitcondamné
à un total de 15 ans de prison, en
raison des différentes infractions
qu’il avait commises en Suisse.

A ce jour, l’intéressé, d’origine
macédonienne, a déjà effectué
les deux tiers de sa peine. Selon
ses droits, il a dès lors demandé à
pouvoir être libéré conditionnel-
lement. Dans un premier temps,
le Département des finances, de
la justice et de la police de l’Etat
jurassien a refusé cette requête.
L’intéressé s’est alors adressé à la
Cour administrative. En vain.

Laissé pour mort
Cette instance présidée par Syl-

viane Liniger Odiet a procédé à
une pesée des intérêts en pré-
sence. Elle souligne dans un
communiqué que l’attitude de
l’auteur du brigandage s’est certes
améliorée au cours des derniers
mois de sa détention. Il continue
toutefois à nier les faits pour les-
quels il aétécondamné. Il ressent
par ailleurs de la haine envers
l’ordre et l’autorité et il lui est dif-
ficile de se conformer à l’ordre ju-
ridique. Aux yeux de la Cour
constitutionnelle, il existe ainsi
un risque concret de récidive en

cas de libération conditionnelle.
A cet égard, ajoute-t-elle, «il est
sans pertinence qu’il soit vraisem-
blablement expulsé vers son pays
d’origine dès sa sortie de prison».

L’homme a en outre toujours
refusé de collaborer à l’établisse-
ment d’un plan d’exécution de sa
peine. Il n’a par conséquent pas
été possible d’évaluer son com-
portement en liberté. Il n’a par
ailleursaucunprojetdeviecrédi-
ble. Le pronostic en cas de libéra-
tion conditionnelle est manifes-
tement défavorable. L’intérêt à la
protection du public l’emporte
donc ici sur l’intérêt privé de l’in-
téressé à recouvrer sa liberté, a
estimé la justice jurassienne.

Arrêtées fin 2002-début 2003,
unedizainedepersonnes–majo-
ritairement originaires de l’ex-
Yougoslavie, une jeune fille do-
miciliée dans le Jura bernois, un
père et son fils – avaient été con-
damnées à des peines ferme de
privation de liberté dans cette af-
faire, allant de plusieurs mois à
15 ans au maximum. Le gang
s’était introduit dans le casino
vers 5 heures du matin, alors que
le chef croupier quittait l’établis-
sement. Les malfrats l’avaient
grièvement blessé en lui tirant
dessus, avant de le menotter à un
tuyau afin de l’empêcher de don-
ner l’alerte, laissant le malheu-
reux presque pour mort. Une
partie seulement des
170 000 francs dérobés ont été
retrouvés.� GST-COMM

JURA
Journée spéciale
santé le 5 octobre

La population et le monde poli-
tique sont invités à rencontrer
les institutions de soins, à l’occa-
sion d’une journée «Santé Jura»,
qui se tiendra le samedi 5 octo-
bre. En soirée, diverses person-
nalités, dont le professeur René
Prêtre, donneront des conféren-
ces. La journée aura lieu dans les
trois districts, avec en particulier
des portes ouvertes au Centre de
rééducation de l’Hôpital du Jura
(site de Porrentruy), de la cen-
traled’appelsurgentsCASU144à
Delémont, de la Clinique Le
Noirmont, de certains EMS ou
institutions psychiatriques no-
tamment. Le programme détaillé
de cette journée sera dévoilé
après les vacances.� COMM-RÉD

SAIGNELÉGIER
Démission à l’exécutif
Conseillère communale à
Saignelégier depuis deux ans,
Micheline Gigon a annoncé sa
démission pour le 31 juillet, en
invoquant un manque de
disponibilités et de motivation. Le
Parti socialiste local doit lui
trouver un successeur.� RÉD

TRAMELAN
Nouveau conseiller
L’UDC Pierre Sommer a accepté sa
nomination au Conseil municipal
de Tramelan, en remplacement
de Beat Scheidegger.� RÉD

BASSECOURT
La Sorne polluée
Les pompiers ont stoppé une
pollution de la Sorne à
Bassecourt.� RÉD

FRANCHES-MONTAGNES Les services de l’Etat avalisent la construction d’un hôtel.

Feu vert pour le quatre-étoiles des Bois
Un pas supplémentaire a été

franchi dans le projet d’un hôtel
quatre-étoilesauxBois.LeService
de l’aménagement du territoire
(SAT) a communiqué sa décision
aux autorités communales lundi
matin. Les services de l’Etat se dé-
clarent favorables au plan spécial
«Les Murs-hôtel». La procédure
peutainsisuivresoncours.Lerap-
port d’examen préliminaire (11
pages) ne porte évidemment au-
cun jugement sur la viabilité d’un
établissementdeluxedansla loca-
lité franc-montagnarde. Mais juri-
diquement, tout est en ordre. Les
spécialistes du SAT se sont pro-
noncés uniquement sur l’aspect
formel du dossier.

La procédure peut désormais
continuer. La prochaine étape
consiste à un changement de
zone. La surface de 15 000 mè-
tres carrés de terrain sur laquelle
les promoteurs – l’entreprise
Comte 360 à Delémont et Im-
plenia à Marin – envisagent de
construire l’hôtel se situe actuel-

lement en zone agricole. Le pro-
priétaire des terres a donné son
accord de principe pour la vente.
Le changement d’affectation
sera soumis au souverain. Le
scrutin pourrait être organisé le
24 novembre, en même temps
que la votation sur l’avenir insti-
tutionnel de la région.

Ce projet d’un quatre-étoiles
est plébiscité par les milieux
économiques et Jura Tourisme.

Certains professionnels de la
branche de l’hôtellerie sont en
revanche plus sceptiques. Le fu-
tur établissement qui devrait
être érigé à proximité du golf
comptera 70 chambres. L’inves-
tissement total porte sur une
vingtaine de millions de francs.

Garanties financières
A l’instar du SAT, la Promotion

économique des Bois exige des

garanties financières de la part
des promoteurs. Une demande
allant dans ce sens est actuelle-
ment sur le bureau du Conseil
communal. Au village, l’expé-
rience malheureuse de Franck
Muller a laissé des traces. Pour
la commune, la perte s’est éle-
vée à quelque 60 000 francs,
compte tenu des diverses procé-
dures administratives engagées,
les honoraires d’avocat, de no-
taire, et le rachat du terrain. Pas
question que pareille situation
se répète.

En clair, si le projet venait à ca-
poter uniquement si les promo-
teurs décident de bâcher en
cours de route pour diverses rai-
sons, la collectivité devrait pou-
voir rentrer dans ses frais. Une
pratique courante dans le
monde de la construction au-
jourd’hui. Aucun chiffre n’a été
articulé quant à au montant des
garanties financières exigées par
la Promotion économique lo-
cale et le canton du Jura.� GST

La présence d’un golf aux Bois est un atout pour le quatre-étoiles. ARCHIVES

MAIRIE DE PORRENTRUY

Critiques et retrait de plainte
La Cour constitutionnelle du

canton du Jura se défend contre
les critiques virulentes qui ont
suivi sa décision d’annuler le se-
cond tour de l’élection à la mairie
de Porrentruy. Le jugement a été
rendu «en toute indépendance et
sans subir la moindre influence»,
a écrit le président la Cour Jean
Moritz. Cette dernière instance
n’entend pas répondre sur le
fond. Les critiques dont elle est
l’objet, qui reviennent à l’accuser
d’avoir versé dans l’arbitraire,
peuvent être portées devant le
Tribunal fédéral, précise-t-elle.

Hier soir, une des deux person-

nes qui s’était vanté d’avoir tra-
vaillé pour le compte de Thomas
Schaffter communiquait via son
avocat qu’elle «avait été influen-
cée et manipulée» dans cette af-
faire. Selon ses dires, elle n’a ja-
mais capté aucun des 150
suffrages qui lui sont reprochés
par la justice. Le président du
PCSI de Porrentruy et l’ancien
ministre Laurent Schaffter ont
ainsiretiré leurplaintepourdiffa-
mation. Thomas Schaffter conti-
nue de crier au complot: «On
m’impose une nouvelle élection!»
Il pourrait porter l’affaire devant
le Tribunal fédéral.� ATS-GST
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NEUCHÂTEL Six stations de vélos en libre-service opérationnelles dès ce matin.

Les bicyclettes envahissent la ville
LETIZIA PALADINO

Dès aujourd’hui, c’est décidé,
on favorise un moyen de trans-
port respectueux de l’environne-
ment, peu coûteux, très peu
gourmand en énergie et non
polluant. Mais non voyons, on
ne va pas à pied, on se dirige vers
une des six stations de vélos mis
en libre-service par Neuchâtel-
roule depuis ce matin.

Le nouveau service appelé
«Velospot» vise à mettre à dis-
position de la population lo-
cale, des pendulaires et des tou-
ristes, une réelle alternative à
l’utilisation de véhicules moto-
risés. «Nous souhaitons réelle-
ment promouvoir la petite reine
en tant que moyen de transport
ou de complément au bus, train
ou tram», explique Christine
Gaillard, conseillère commu-
nale, responsable de la mobili-
té. «Nous avons vraiment tenu à
ce que les choses soient faciles
d’utilisation, pour que les gens se
sentent rapidement à l’aise.»

Pour installer les diverses sta-
tions neuchâteloises, les em-
ployés de Neuchâtelroule n’ont
pas eu besoin de plus de trois
heures. «C’est l’avantage avec
cette méthode de fonctionnement.
Nous n’avons pas eu besoin d’ins-
tallations lourdes dans le sol
comme on peut voir à Paris ou à
Lyon, par exemple. Tout est géré
grâce à un boîtier vert qui permet
de communiquer par des ondes ra-

dio», indique Laurianne Altweg,
coordinatrice pour Neuchâtel-
roule. Ce système a été dévelop-
pé et mis en pratique à Bienne.
«Une occasion de soutenir l’écono-
mie locale», se félicite Christine
Gaillard.

Utilisation simplifiée
Pas besoin d’être Einstein

pour pouvoir s’approprier un
vélo pour la journée. Il suffit de
s’être, au préalable, procuré une
carte verte à l’Office du tou-
risme de la Ville ou alors de pas-
ser à la station du port. Pour la
somme de soixante francs, on
reçoit un abonnement d’une an-
née vous permettant d’emprun-
ter, chaque jour, un vélo pour
dix heures. Carte en main, vous
la passez devant le cadenas de
ladite bicyclette qui vous attend
bien sagement. Un petit clic,
une lumière verte s’allume, et
en selle!

Station mobile
Pour l’heure, l’offre neuchâte-

loise compte une soixantaine de
vélos disponibles pour le libre-
service «Vélospot» et encore une
trentaine pour le service de loca-
tionà lastationduport.«Nousal-
lons agrandir notre flotte avec une
cinquantaine de vélos prochaine-
ment. Dès demain débute une
phasedetestpourvoircomment les
gens réagissent», souligne Pierre-
Olivier Aragno, délégué à la mo-
bilité et à l’environnement.

«Dans le futur, à court et à moyen
terme, nous aimerions étoffer l’offre
en installant quinze à vingt nouvel-
les stations en ville de Neuchâtel
avant une extension sur l’ensemble
du Littoral.»

Le futur dépendra donc de
l’utilisation des bicyclettes et,
pourquoi pas, d’accords avec
des entreprises désireuses d’of-
frir cette prestation à ses em-

ployés. «Nous pouvons égale-
ment envisager une station mo-
bile pour des manifestations ou
un festival. Les possibilités sont
multiples», finit par conclure
Laurianne Altweg. Cette fois, il
n’y a définitivement plus d’ex-
cuse, en selle!�

Davantage d’infos sur
www.neuchatelroule.ch

Les vélos en libre-service sont disponibles, à partir d’aujourd’hui, à six endroits stratégiques. Pour bénéficier des prestations, les utilisateurs devront
se munir d’une carte à puce. Il leurs suffira ensuite de se rendre dans une station et d’enfourcher leur bicyclette. INFOGRAPHIE NEUCHÂTELROULE

�«Nous aimerions étoffer l’offre
avec quinze à vingt nouvelles
stations en ville.»
PIERRE-OLIVIER ARAGNO
DÉLÉGUÉ À LA MOBILITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT

FONTAINES Pour participer à la construction de réservoirs d’eau potable.

Elles vont mettre le cap sur Madagascar
Du village vaudruzien au ha-

meaumalgache, ilexisteunfossé.
Camille et Cindy Joss, deux
sœurs de Fontaines, ont décidé
de le franchir. Fin juillet, elles
s’envolent pour l’île de Madagas-
car, où elles séjourneront trois
semaines. Sous la houlette de
Nouvelle Planète, une organisa-
tion d’entraide internationale, el-
les participeront à la construc-
tion de résevoirs d’eau potable à
Ambondrona, une localité située
à 70 kilomètres de la capitale.

Suivant l’adage «les chiens ne
font pas des chats», Camille et
Cindy ont suivi les traces de leur
mère. «Lorsqu’elle était plus jeune,
notre maman avait, elle aussi, par-
ticipé à un voyage humanitaire au
Burkina Faso», raconte Camille,
la sœur aînée âgée de 21 ans.
«C’est avant tout le rêve de ma pe-
tite sœur, c’est mon cadeau d’anni-
versaire pour ses 18 ans, j’ai décidé
de l’accompagner.» Manifeste-
ment touchée, Cindy, au-
jourd’hui âgée de 19 ans, ajoute:
«Je n’imaginais pas avoir la chance
de faire un tel voyage à mon âge.»

Toutes deux étudiantes, les
sœurs vaudruziennes ont voulu
s’impliquer concrètement dans
une réalité à l’opposé de leur
quotidien. «En Suisse, nous nous
plaignons tout le temps. Un tel
voyage nous permettra de relativi-
ser un peu et de prendre con-
science d’autres façons de vivre»,
relate Cindy. Selon la destina-
tion et le projet humanitaire, les

participants sont répartis dans
différents groupes. Camille et
Cindy préparent leur expédition
à Madagascar depuis l’été der-
nier (lire encadré).

Avec l’aide de treize autres par-
ticipantes de Suisse romande,
elles ont récolté près de
10 000 francs qui serviront au
cofinancement des réservoirs
d’eau potable, à Ambondrona.
«Il n’y a qu’un seul puits dans le
village. Avec ces réservoirs d’eau
supplémentaires, les habitants, et
surtout les petites filles, perdront
moins de temps pour aller prendre
l’eau», relève Cindy.

Les sœurs et les autres partici-
pantes au projet ont notam-
ment organisé des repas de sou-
tien, des ventes de pâtisseries
ou d’artisanat malgache ou elles
ont tenu le vestiaire de la Case à
chocs lors d’une soirée. «Les
gens nous disent que nous avons
de la chance de partir à Madagas-
car, mais ce n’est pas une destina-
tion touristique», signale Cindy.
«Nous allons là-bas pour tra-
vailler. Et même si notre aide est
symbolique, nous souhaitons nous
investir totalement.»

A deux semaines du départ, Ca-
mille et Cindy sont partagées. En-
tre impatience et appréhension,
les sœurs sont persuadées que ce
périple humanitaire sera une ex-
périence forte en émotions. «J’es-
père que ce projet me donnera l’en-
vie de réitérer l’aventure.»
� ANTONELLA FRACASSO

Camille et Cindy Joss sont impatientes d’arriver à Madagascar. Etre deux
pour affronter un tel périple humanitaire leur donne du courage.
CHRISTIAN GALLEY

PLUS DE 200 JEUNES SUISSES PARTICIPENT AUX CAMPS
Cet été, ce sont plus de 200 jeunes de toute la Suisse, et sept du canton de
Neuchâtel, prennent part aux différents camps de Nouvelle Planète à travers
l’Asie et l’Afrique. Ces camps sont des voyages solidaires durant lesquels les
participants s’engagent activement en faveur des populations du sud. Ce pé-
riple est ouvert aux personnes entre 17 et 35 ans (âge moyen 21 ans). D’une
durée de trois semaines, l’expédition a lieu dans le courant des mois de
juillet et août. Toutefois, une préparation se fait en amont. La rencontre
commence début novembre de l’année précédant le départ. Après s’être
préparés en Suisse pendant huit mois, les participants sont intégrés à la vie
locale d’un village et participent à la réalisation d’un projet d’entraide. Le
soutien apporté par les adhérents reste symbolique. Leur travail et leur ex-
périence d’un camp de jeunes représente avant tout le moyen d’échanger
avec la population autochtone.�

LAC DE MORAT

Femme grièvement blessée

Hier matin, aux alentours de 8
heures, un bûcheron domicilié à
Marin, âgé de 23 ans, a été vic-
time d’une décharge électrique
sur le chantier du Groupe E, à
Corcelles. Projeté à terre, il a ra-
pidement été pris en charge par
le Service d’incendie et de se-
cours de Neuchâtel et a ensuite
été héliporté au Chuv, à Lau-
sanne, par la Rega. Les circons-
tances exactes du drame restent
à éclaircir.

Dans l’après-midi, Nathalie
Salamin, responsable commu-
nication pour le Groupe E, n’a
pas pu nous en dire davantage.
«Une enquête est actuellement en
cours pour déterminer les cir-
constances de l’accident. Ce que
nous savons actuellement, c’est
que le jeune homme était en train

de couper un arbre à proximité
d’une ligne de 60 000 volts.» Se-
lon le communiqué de la Police
neuchâteloise, un arc électri-
que s’est formé entre l’ouvrier
et la ligne.

Selon Nathalie Salamin, le
Groupe E fait «régulièrement
appel à des entreprises pour en-
tretenir» ses lignes. «La plupart
du temps, le courant n’est pas
coupé, à part, bien sûr, s’il y a un
danger potentiel.»

Toujours selon Nathalie Sala-
min, le jeune homme aurait été
opéré dans la journée. Le rap-
port de l’enquête, actuellement
entre les mains de la Police
neuchâteloise, déterminera si
l’accident est dû à une erreur
humaine ou à une cause tech-
nique.� LPA

CORCELLES

Frappé par l’électricité

La femme grièvement blessée
dimancheaprèsêtretombéed’un
bateau dans le lac de Morat est
une Neuchâteloise de 58 ans, se-
lon RTN. Les quatre autres per-
sonnes qui étaient à bord au mo-
ment des faits sont indemnes.

L’accident s’est produit vers 18
h, alors que la femme était assise
sur la proue de l’embarcation. Le
pilote, un homme de 34 ans sous
l’emprise de l’alcool, effectuait
des virages ce qui a déséquilibré

la malheureuse. Elle est tombée
à l’eau, a passé sous le bateau et
a été heurtée par l’hélice.

Selon les témoignages des pro-
ches recueillis par RTN, le pilote
se serait immédiatement jeté à
l’eau pour la secourir.

La femme a été transportée au
portdeMoratetamenéeà l’hôpi-
tal en ambulance. Si son pronos-
tic vital était engagé, elle se trou-
verait en début de soirée dans un
état stable.� RÉD



Interview de Louis, 7 ans, Alice, 9 ans et de 
leur papa après leur visite à Aquaparc :

Question 
Aquaparc ?
Alice
peux aller avec Louis et papa!
Louis 
les bouées!
Question : Est-
Alice 
avec nous dans les toboggans. 
Louis 
maman la prochaine fois!
Papa 
journée, les enfants étaient très impatients et
intenables dans la voiture! Par contre ,ils ont 
bien dormi au retour!
Question : Quand souhaitez-vous revenir?
Alice et Louis :  Toutes les semaines!
Papa :  Le temps ne nous a pas permis de nous 
baigner dans le lac, nous planifions donc une
nouvelle visite cet été pour profiter pleinement
de la plage avec les petits.

Propos recueillis après leur visite du 26.06.13

Quelques renseignements complémentaires
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Aquaparc défie la météo
Soleil ou pluie :

Le paradis des familles
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Aquaparc en quelques mots

Anniversaire Aquaparc

impatience.
Surprenez-
du commun et inoubliable avec, au programme :
un cadre original, des attractions sensationnel-
les, un délicieux gâteau et un cadeau spécial 

Plusieurs formules sont au choix dès cinq
personnes.
Renseignements : www.aquaparc.ch

Aquaparc est ouvert tous les jours dès 10h30.

Situé à 30 minutes de Lausanne et 15 minutes de
Monthey, le parc est également à 10 minutes à pied 
de la gare CFF / embarcadère du Bouveret.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Aquaparc au 024.482.00.11
Site Web : www.aquaparc.ch
Aquaparc, route de la Plage, 1897 Le Bouveret

Ouvert depuis novembre 1999, Aquaparc a déjà fait le bonheur de plus de deux millions
de visiteurs avec ses quatre mondes à explorer :

Le CaptainKids avec sa rivière à courant intérieure et extérieure, sa piscine à vagues et son 
bateau pirate.

Sunny Land avec un accès privilégié au lac Léman, sa plage de sable fin et le Splash Lagoon.

Publireportage



Les lignes de Michel Huber ra-
content une multitude d’histoi-
res. Ses peintures minimalistes,
rayées au tire-ligne avec une ré-
gularité trompeuse, évoquent
toute une gamme d’émotions et
de paysages avec une étonnante
économie de moyens. Son tra-
vail entre en résonance avec les
sculptures en bois de Pierre-
Alain Zuber dans une très belle
exposition à voir à la galerie Jo-
nas, au Petit-Cortaillod.

Simplicité, répétition du geste,
dialogue entre deux couleurs:
l’artiste Michel Huber se donne
très peu de marge pour faire en-
trer dans ses tableaux l’espace, la

lumière, la poésie et même
l’anecdote. Et pourtant, que
d’atmosphères et de rencontres
fascinantes dans ces succes-
sions de lignes droites dont l’ap-
parente rigidité est sans cesse
contrariée par les imperfections
dues au choix de l’instrument,
le tire-ligne, et ses accrochages
avec le papier. L’œil se perd entre
les lignes, là où les couleurs
s’épousent ou se repoussent et
font naître aussi bien une mélo-
die qu’un paysage.

Venu du design horloger, Mi-
chel Huber, Chaux-de-Fonnier
installé à Genève, signe ici sa
première exposition.

En parallèle, la galerie expose
plusieurs œuvres du Valaisan
Pierre-Alain Zuber, dont le tra-
vail sur le bois n’est plus à dé-
couvrir.

Sculptures posées au sol ou piè-
ces plus légères accrochées au
mur, ces œuvres témoignent
d’une manière très contempo-
raine de revisiter le geste simple
du menuisier. Les essences sont
l’épicéa, le mélèze, que l’artiste
rend à la légèreté en leur impri-
mant des torsions et des courbes
qui défient la matière même.

En témoigne un empilement
de poutres taillées en cubes que
le moindre déplacement suffit à

désorganiser. A la fois serein et
surprenant, le travail de Pierre-
Alain Zuber a été marqué par
l’influence du mouvement Sup-
port-Surface dans les années
1970 et sa réflexion sur l’égale
importance du matériau, du
geste créateur et de l’œuvre fi-
nale. Au-delà de l’anecdote des
échos de leurs noms, ces deux
artistes se répondent magnifi-
quement dans cette très belle
exposition.� SOPHIE BOURQUIN

Une première exposition très convaincante de Michel Huber. RICHARD LEUENBERGER

Petit-Cortaillod: galerie Jonas,
jusqu’au 14 juillet, me-sa de 14h30
à 18h; di de 14h30 à 17h, 032 842 51 21

INFO+

PETIT-CORTAILLOD Venu du design horloger, Michel Huber expose pour la première fois ses peintures. A voir chez Jonas.

Dialogue entre les lignes d’un artiste au minimalisme exigeant

ET SI ON ALLAIT À...
Implanté à La

Chaux-de-
Fonds, ce musée

comprend des
collections d’horloges
uniques au monde et
propose un voyage

fascinant dans le temps. www.mih.ch
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LE MAG
VINCENT ADATTE

Réalisé en 2001, «Monstres
et Cie» reste l’un des som-
mets des fameux studios
Pixar. On salivait donc d’en
découvrir la suite. De fait, il
s’agit de ce que les spécialistes
appellent une préquelle. Au-
trement dit, Pixar a décidé de
nous raconter comment Bob
Razowski et James P. Sullivan,
dit Sulli, en sont venus à for-
mer le duo anxiogène que l’on
sait!

D’entrée, le film nous mon-
tre Bob alors qu’il n’est encore
qu’un petit monstre qui a hâte
de grandir. Le pauvre est la ri-
sée de sa classe, la faute à son
appareil dentaire et à son côté
geek intello! Lors d’une visite à
l’usine de traitement des cris
d’enfants dont la ville de
Monstropolis tire son énergie,
le mal-aimé découvre émer-
veillé sa vocation: il sera «ter-
reur d’élite» et rien d’autre!
Quelques années plus tard,
Bob fait alors des pieds et des
mains pour être envoyé à
l’Académie des monstres,
dans le dessein de se former à
l’art de faire peur. C’est là qu’il
fait la connaissance de Sulli,
un étudiant du genre pares-
seux, mais un brin gonflé, qui
croit exceller dans son do-
maine. Jaloux, le néophyte en-
tre alors dans une rivalité de
tous les instants, au risque de
se faire renvoyer du campus
par la doyenne peu com-
mode…

Moins profond
N’en disons pas plus, sinon

que cette préquelle se laisse
voir sans déplaisir. Souvent
fort drôle, elle brocarde de fa-
çon savoureuse l’idéal univer-
sitaire étasunien et sa pseudo-
fraternité égalitaire, au gré de
gags parodiques dont le se-
cond degré échappera peut-
être aux très jeunes Euro-
péens. Après avoir ri de bon
cœur, le spectateur sortira

néanmoins de la salle avec un
sentiment mélangé. Le génie
de Pixar résidait dans sa capa-

cité de tout en même temps
divertir et émouvoir avec, en
ligne de mire, le travail de

deuil permanent que recèle
toute enfance. Las, ici, cette
profondeur semble avoir com-
plètement disparu, au profit
du seul entraînement de nos
zygomatiques.

Poussant plus loin la ré-
flexion, ce même spectateur
songeur émettra l’hypothèse
un peu décevante que Disney,
soi-disant racheté par Pixar,
est en train de convertir l’en-
treprise qui devait la révolu-
tionner à son conservatisme
bon teint. Pourvu que l’avenir
ne nous donne pas raison et

offre les descendants qu’ils
méritent à Ratatouille, Wall-E
et autre Nemo…�

Bob et Sulli font une entrée fracassante à l’Académie des monstres dans ce film divertissant mais qui manque de profondeur. PIXAR

«Monstres Academy», de Dan Scanlon,
avec les voix françaises de Eric Métayer,
Xavier Fagnon, Djamel Debbouze,
Catherine Deneuve, etc.

INFO+

TROIS RAISONS DE VOIR «MONSTRES ACADEMY»
LA CURIOSITÉ L’appât de la préquelle joue à plein. L’on brûle de connaître
les circonstances de la rencontre entre deux héros très marquants de l’his-
toire récente du cinéma d’animation.
DES NOUVELLES «TÊTES» Formant le groupe marginal mais irrésistible des
«Oozma Kappa», des monstres inédits font leur apparition, pourvus de tron-
ches qui valent le détour!
UNE SCÈNE D’ANTHOLOGIE Au cours de l’examen final, la compagnie des
monstres doit inspirer la plus grande terreur à un enfant… virtuel! Le film au-
rait gagné en profondeur en se risquant plus à pareille mise en abyme.

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + e-paper

«Les Misérables»
à gagner en DVD

A l’occasion de la sortie du
DVD «Les Misérables», de Tom
Hooper, avec Hugh Jackman,
Russell Crowe, Anne Hathaway,
votre journal vous offre la possi-
bilité de gagner un exemplaire
du film.

Dans la France du début du 19e
siècle, l’ex-bagnard Jean Valjean
peine à se réinsérer jusqu’à sa
rencontre avec un prêtre qui le
ramène sur la voie de la rédemp-
tion. Il décide de prendre en
charge Cosette, la fille de Fan-
tine, jeune ouvrière tombée
dans la prostitution pour payer
les Thénardier, couple d’auber-
gistes scélérats qui garde sa fille.
Mais Valjean est en permanence
traqué par l’inspecteur Javert
pour ne pas avoir respecté sa li-
berté conditionnelle.

Ce film musical retrace la vie
des différents protagonistes
dans un contexte de révolution
populaire qui aboutira sur l’in-
surrection républicaine de
juin 1832 à Paris. Hooper révèle
le talent vocal de nombreux ac-
teurs reconnus dans son adapta-
tion de la comédie musicale
culte jouée depuis 26 ans entre
Londres et Broadway.�

POUR GAGNER:
PAR SMS: Envoyer
MAGJEU au numé-
ro 363 (CHF 1. – par
SMS)
PAR COURRIER:
Envoyer vos coor-
données à:
«L’Express», Pierre-
à-Mazel 39, 2001
Neuchâtel, ou
«L’Impartial», rue
Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Hugh Jackman, dans le rôle
de Jean Valjean. UNIVERSAL
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Musée de 
l'horlogerie
MMuuséséee de deéee e
l'hhorlorloglogerigerigerieo oogeerie

CONCOURS«MONSTRES ACADEMY» Les studios Pixar reviennent sur la genèse mouvementée de l’amitié horrifique
de nos monstres préférés. Une préquelle de «Monstres et Cie» souvent drôle, qui se laisse voir sans déplaisir.

Bob et Sulli ont aussi été petits
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12 BONS PLANS

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE S.A.  -  MEUBLES POUR TOUS
Avec nos Prix, vous pouvez être au Repos, Relax, Dormir

Cortaillod  -  Rte de Boudry 20  -  Tél. 032 842 10 21
fondée en

1970

Vaste assortiment

d’agencement

pour restaurants

PUBLICITÉ

Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE

DIGITAL 3D & 2D

PREMIÈRE SUISSE ET PROCHAINEMENT...PREMIÈRE SUISSE

Tous les � lms à CHF 11.-* 
avec la carte vacances pour les 12-17 ans 

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

VACANCES AU CINÉ DU 7.7 AU 18.8.2013

UNIQUEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS !

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 613

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Me-ma 15h, 17h30. Me, ve-ma 20h15.
Je 20h15, VO. 6 ans. De P. Coffin
Star trek into darkness - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De J.-J. Abrams
La grande bellezza
Di 10h30. VO. 14 ans. De P. Sorrentini
World war Z - 3D
Me-sa 20h30. Ve-sa 23h. Di-ma 17h45.
Di-ma 20h30, VO. 16 ans. De M. Forster
Monstres academy - 3D
Me-sa 14h30, 17h15. 6 ans. De P. Docter
Marius
Di 10h45. 6 ans. De D. Auteuil
Monstres academy - 2D
Me-ma 14h45. 6 ans. De P. Docter
Les reines du ring
Me-ma 20h30. Di-ma 15h15. 12 ans.
De J.-M. Rudnicki
Le congrès
Me-ma 17h45. VO. 10 ans. De A. Folman
La marque des anges
Ve-sa 22h45. 16 ans. De S. Withe
Hannah Arendt
Di 10h30. VO. 12 ans. De M. Von Trotta

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

NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Me 12h15. Je, sa 12h45. Ve 14h45. VO
Montres academy - 3D
Di-ma 14h30, 17h15. 6 ans. De P. Docter

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Frances Ha
Di-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De N. Baumbach
NIFFF - Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
Me 14h30. Je 14h45. Ve 12h45. Sa 12h15. VO

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 2D
Me-ma 15h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Les beaux jours
Me-ma 17h45. 16 ans. De M. Vernoux
Man of steel - 2D
Ve-sa 22h30. 12 ans. De Z. Snyder

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

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Before midnight
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 14 ans.
De R. Linklater
Traviata et nous
Di 17h. 10 ans. De Ph. Béziat

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Moi moche et méchant 2
Je 15h. Ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h. De P. Coffin

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Monstres academy
Me 15h, 3D; 20h, 2D. Je 17h, 2D. Ve 16h, 3D.
Sa 16h, 2D. Di 17h, 3D. 6 ans
Le grand méchant loup
Je 20h30. Ve-sa 21h30. Lu 20h30. 12 ans.
De N. Charlet et B. Lavaine
Hannah Arendt
Di 20h30. VO. De M. Von Trotta
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)
Joséphine
Ve 20h30. Di 17h30. 8 ans. De A. Obadia
Only god forgives
Sa-di 20h30. 16 ans. De N. Winding Refn
Moi moche et méchant 2
Di 15h. 4 ans. De P. Coffin

Brad Pitt, alias Gerry Lane, tente de faire face à l’apocalypse dans «World War Z». SP

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.

VF ME au MA 16h, 18h, 20h30

L’homme d’acier - 2D
4e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.
EN DIGITAL 2D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

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

World War Z - 3D 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 ME au MA 17h45, 20h15. VE et SA 22h45

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 ME au 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!

VF ME au MA 20h15

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

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

VF ME au 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 ME au 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.

VF ME au 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 ME au 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 ME au 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 ME au MA 15h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La folie Almayer 16/16
Acteurs: Stanislas Merhar, Marc Barbé,
Aurora Marion. Réalisateur: Chantal Akerman.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Parti
chercher de l’or en Asie du Sud-Est, Almayer
s’est marié, sans amour, dans l’espoir d’un
héritage. Des années plus tard, les rêves de
fortune évanouis, il porte tout son amour sur sa
fille, Nina, sur le point de partir…. Au milieu de la
jungle, la folie le guette...

VF VE 20h45

36 vues du Pic Saint-Loup 16/16
Acteurs: Jane Birkin, Sergio Castellitto,
Julie-Marie Parmentier.
Réalisateur: Jacques Rivette.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Kate
revient dans le Languedoc pour succèder à son
père, directeur d’un petit cirque qui vivote tant
bien que mal. Sur le chemin, elle tombe en
panne. Un italien en décapotable vient à son
secours. Intrigué par cette rencontre, il la suit
dans le monde des forains.

VF JE 20h45. DI 18h15

Aloïs Nebel 16/16
Réalisateur: Tomás Lunák.
UN ÉTÉ AVEC LA CINEMATHÈQUE SUISSE - Un
film d’animation en noir et blanc qui revient sur
deux moments décisifs de l’histoire de l’ex-
Tchéchoslovaquie en suivant le destin d’un chef
de gare. Magnifique adaptation de la BD de
Jaroslav Rudis et Jaromir 99, Aloïs Nebel s’inscrit
dans la tradition du film noir.

VO s-t fr. JE 18h15

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

VO s-t fr. SA 20h45

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

VO s-t fr. SA 18h15

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

VF ME, DI 20h45. VE 18h15

CINÉMA
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L’Audi A1 Sportback  

admired.

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

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

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

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

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

Choix permanent neuves et occasions
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Le printemps c’est

ccasion
de changer,

pportunité
de nous rencontrer.

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

028-709705

132-253507
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COLOMBIER

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

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

CRESSIER

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel-de-Ville
«Du figuratif à l'abstrait au rythme
des couleurs». De Maryl Mary.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe dès dix personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 04.08.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier».
Sur rendez-vous avec commentaires.
Jusqu’au 20.10.

Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien.
Les mythes et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Ve-di 13h-18h. Jusqu’au 27.10.

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Dialogue entre interventions
contemporaines - pièces sonores de Gilles
Aubry, peintures murales de Damien
Comment, installation de Philippe Queloz -
et œuvres de Coghuf, Albert Schnyder,
Charles Robert, Laurent Boillat ou Edouard
Quiquerez.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 01.09.

NOIRAIGUE

MUSÉE
Centre d'interprétation du
Creux-du-Van à la ferme Robert
Exposition sur le cerf et la gélinotte.
Sa-di et jours de fête, 10h30-17h.
Jusqu’au 29.09.

TRAVERS

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

VALANGIN.

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

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'art et histoire. «Au galop».
Les chevaux de l’exposition Jules Jacot
Guillarmod inspireront les créations.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription.
Me 10.07, 10h-12h.

Démonstration de confection
de colliers de fleurs
Jardin botanique.
Rendez-vous à l'atelier des jardiniers.
Me 10.07 10h-11h.

La création de l'été
Collégiale. Planète bille. Création musicale
et visuelle d'après le roman «Un sac de
billes», de Joseph Joffo et d'après
des textes d'adolescents d'aujourd'hui.
Jazz, classique, flûte de pan, accordéon,
orgue et dispositif électronique.
Me 10.07, 20h.

Atelier d'été
Musée d'art et histoire.
«Bleu, bleu, le ciel de Prusse est bleu».
Pour les 4-6 ans en duo. Sur inscription.
Je 11.07, 10h30- 12h.
Pour les 7-10 ans. Sur inscription.
Je 11.07, 14h-16h.

Atelier d'été
Musée d’ethnographie.
«Chocolat, pommes et ananas».
Pour les 4-6 ans. Sur inscription.
Je 11.07, 14h-15h30.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire.
Démonstration publique.
Je 11.07, 11h15.

Atelier d'été
Musée d’ethnographie.
«Attention photo, entre le MEN et le MAH».
Pour les 8-12 ans. Sur inscription.
Ve 12.07, 10h-15h30.

Mirby
Café du Cerf.
Ve 12.07, 21h30.

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

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 audiovisuelles.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 18.08.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

URBANISME
Train touristique
Départ: place Espacité. Parcours
avec commentaires en trois langues.

Lu, me, ve et sa 14h, 15h, 16h.
Jusqu’au 31.08.

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

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.
Jussqu’au 21.07, 21h30.

«La nuit juste avant les forêts»
Centre Evologia. Bernard-Marie Koltès.
Par la compagnie le Troisième Spectacle.
Me 10 et je 11.07, 19h.

«D.I.R.E»
Centre Evologia.
Lecture et musique électro.
Ve 12.07, 19h.

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

AGENDA

«Sa majesté le roi» au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. DAVID MARCHON
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

S E M T R L

L I N R I

N T T A R

V L O

T E V E R S

O R B E S

R P E T L O

O T E R U
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S E
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L

R

M

E

E
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E

E

T

E

N

I

E

I

R

I

E

E

E

E

E

R

I

E

N

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

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

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

O T E

M

P

E

L

I

C L

O T E E C L Z A G F A C

C R E E S T O R E E M P

E L E I R E A R D Z O Z

Z I G I L E L A C F I A

I M E H E R I N O E M P

L O I Z O N D E G C A S

Méli-mélo

Mots casés

Mosaïque
D’un bout à l’autre

Chiffres & lettres

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

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

Plus une...

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

1 min

1 min

15 263 950 22

A I T C E I CR C

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

E E P D R L C E

I V N D O N E L

S E R E E I G E

V M I P A N A T

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

2 LETTRES
AS
EN
ET
IL
LI
OS
SS
ST

3 LETTRES
ARE
BOA
CAS
EPI
ERE

EST
IRE
LAC
OTE
PUR
REE
REM
SIR
STE

4 LETTRES
AERE
AIRE
ASES
ESTE
ETAU

EUES
PERS
PSIT
SARI
TARE
TUEE

5 LETTRES
ALOSE
ARIAS
DEMIE
ERINE
ESSOR
ORIEL
RATEE
SEINE

SUEES
URINE

6 LETTRES
ASTERS
ATOURS
DEBATS
DEPENS
IBERIS

NOTEES
POSTEE
RENIER
SIALIS
TERNIE
TERREE

7 LETTRES

MARIEES

NIAISER

PENSION

PIERRES

SARISSE

8 LETTRES

BRETTEUR

9 LETTRES

ESTAMINET

10 LETTRES

CENTIMETRE

PARTICIPER

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

qu’ils ont tous la même terminaison.
Défi nition du 1 :  une seule pour le dromadaire. 

p

B

C

F

G

R

1

5

4

3

2

C O R N E E

C U R I E D

E C O P E R

D I E T E R

C E L E R O

ZOZOTE
OIM
NGP
AZI
RAR
DEGELE

MA
PC
LH
OE

FIACRE
AAS
CST
III
LNM
ECLORE

MOSAÏQUE :
PARTICIPER
ETAU*ALOSE
NOTEES*STE
SUEES*OTE*
IRE*TARE*E
OS*MARIEES
N*DEMIE*ST
*T*SIALIS*
DEPENS*BOA
ERINE*PERS
BRETTEUR*T
AERE*URINE
TERNIE*SIR
S*ET*SS*AS
*ASES*EPI*
LI*SARISSE
ARE*RENIER
CENTIMETRE

MOTS CASÉS :
SEMESTRIEL

ELIMINERI

NETSTARTE

AVEVLEON

TEEEVIERS

ORBRESLE

RPETRELO

IOTERREUR

APESESEN

LITSSERE

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
  BOSSE - COSSE - FOSSE - GOSSE - ROSSE. 

BIG BAZAR :
GRIFFURE - FURIBOND - BONDELLE

PLUS UNE :
 Encore - Durcie - Pécore - Redite - Eclore 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 CICATRICE
15 + 9 = 24
24 / 3 = 8
8 X 50 = 400
400 - 26 = 374
374 + 22 = 396 

MÉLI-MÉLO :
 ÉVIDENCE - IMPÉRIAL - SERPOLET - VENDANGE. 

+33 5 45 80 05 25



EGYPTE
Premier ministre désigné
L’ancien ministre des Finances
Hazem el Beblaoui a été chargé
de diriger le gouvernement
de transition en Egypte, six jours
après la chute du président
Mohammed Morsi. PAGE 17
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ÉTATS-UNIS Le jeune Tchétchène, qui doit se retrouver devant les juges, fera
face aux centaines de victimes de l’attentat qui a fait 3 morts et 260 blessés.

Le terroriste de Boston comparaît
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Quand Djokhar Tsarnaïev, 19
ans,entreradans lasalledutribu-
nal fédéral de Boston, où il doit
comparaître aujourd’hui pour la
première fois publiquement de-
puis son arrestation le 19 avril
dernier, des centaines d’yeux se-
ront fixés sur lui. Autant de per-
sonnes venues pour compren-
dre, tenter de percer le mystère
du crime épouvantable que ce
jeune réfugié tchétchène au vi-
sage d’ange, arrivé en Amérique
à l’âge de 8 ans – et parfaite-
ment intégré, du moins en appa-
rence – est présumé avoir com-
mis contre son pays d’adoption,
l’Amérique, avec son grand frère
Tamerlan, 26 ans, tué, lui, pen-
dant une course-poursuite or-
chestrée par les forces de l’ordre.

Face à ses victimes
Des centaines de victimes ont

annoncé leur venue et auront
priorité pour avoir une place
dans la salle qui devrait être bon-
dée, a annoncé le policier en
charge de la sécurité Kevin Neal.
Les autres pourront suivre la lec-
ture de l’acte d’accusation à Tsar-
naïev à partir d’une autre salle,
équipée d’un écran de retrans-
mission.

Peut-être des anciens camara-
des d’école de Djokhar, très aimé
dans son lycée Cambridge Rind-
ge and Latin, seront-ils là pour
essayer de trouver des réponses
aux questions qu’ils ne cessent
de se poser avec effroi, depuis
qu’ils ont appris que leur ami
avait confectionné des bombes
sales avec des cocottes-minute
remplies de clous pour tuer des
innocents.

Le 15 avril, les frères Tsarnaïev
se sont attaqués au 117e mara-
thon de Boston, événement po-
pulaire et familial, qui réunit
chaque année des milliers de
participants. A 14h49, une pre-

mière bombe actionnée par Ta-
merlan a explosé, rue Boylston,
non loin de la ligne d’arrivée,
suivie d’une autre, déclenchée
quelques secondes plus tard par
Djokhar.

Un petit garçon de 8 ans, Mar-
tin Richard, et deux jeunes filles,
Krystle Campbell et Lingzi Lu,
sont morts dans l’attentat, tandis
que des dizaines de personnes se
sont retrouvées sans jambes ou
sans bras, parmi plus de 260
blessés.

Chasse à l’homme
Pendant les trois jours qui sui-

virent l’attentat, les deux frères
vaquèrent à leurs occupations
habituelles avec une décontrac-
tion qui, a posteriori, donne la
chair de poule. Mais dès le jeu-
di 18 avril, le FBI, aidé par les
milliers de photos et de vidéos

récoltées par les visiteurs et les
caméras de surveillance, pu-
bliait les photos des deux sus-
pects.

C’était le début d’une gigan-
tesque chasse à l’homme dans
les rues de Cambridge et de Wa-
tertown. Se voyant à la une des
télés du monde entier, Tamer-
lan et Djokhar tentèrent de fuir,
tuant dans leur cavale l’officier
de police du MIT Sean Collier.
Dans l’acte d’accusation, que
CNN a publié sur son site, il est
spécifié que Tamerlan a été arrê-
té pendant une escarmouche
avec la police. Djokhar l’aurait
ensuite mortellement blessé en

lui roulant dessus avec sa voi-
ture, tandis qu’il fuyait. L’acte
d’accusation affirme aussi avoir
retrouvé un message que
Djokhar, blessé et traqué, avait
tracé sur l’intérieur du petit ba-
teau où il s’était caché. «Le gou-
vernement américain tue nos ci-
vils innocents, je ne peux
supporter de voir ce mal impuni,
nous, les musulmans, sommes un
seul corps, vous faites mal à l’un,
vous faites mal à nous tous… Ar-
rêtez de tuer nos innocents et
nous arrêterons», pouvait-on y
lire.

L’acte d’accusation qui détaille
30 chefs d’inculpation, dont
celui d’utilisation d’arme de
destruction massive, précise
que les deux frères Tsarnaïev
travaillaient à l’attaque terro-
riste depuis février et qu’ils
avaient téléchargé des numéros
de la revue islamiste «Inspire»,
décrivant notamment com-
ment créer des bombes sales.

Derrière la radicalisation évi-
dente des deux frères, se pose la
question des influences qu’ils
auraient subies, voire celle de
l’existence d’éventuels com-
manditaires.

LeseffortsduFBIpourexplorer
les possibles connexions de
l’aîné Tamerlan avec les réseaux
extrémistes du Caucase nord
continueraient. Mais si les servi-
ces russes FSB avaient attiré l’at-
tention des agences américaines
sur Tamerlan Tsarnaïev dès
2011, la coopération avec Mos-
cou semble empreinte d’une
profonde défiance. Depuis le
Daguestan, les parents Tsar-
naïevcontinuentdenier laculpa-
bilité de leurs fils, parlant d’un
«complot américain». Il risque la
peine de mort.�Le Figaro

Hommage rendu aux victimes de l’attentat de Boston du 15 avril 2013 perpétré par les frères Tsarnaïev. KEYSTONE

Comment Oussama Ben Laden
a-t-il pu vivre près de dix ans au
Pakistan sans jamais éveiller les
soupçons? La faute à l’incompé-
tence des services de renseigne-
ments locaux, selon le rapport
d’une commission pakistanaise
qui a enquêté sur le sujet après la
mort de l’ancien chef d’al-Qaida,
en mai 2011.

Le résultat de ce travail, une
somme de 337 pages, a été dévoi-
lé lundi par la chaîne al-Jazeera.
Remis il y a six mois, le docu-
ment, dont le ministre pakista-
nais des Affaires étrangères a con-
firmé l’authenticité, s’appuie sur
les témoignages de plus de 200
personnes. La dernière femme de
Ben Laden, qui vit en résidence
surveillée au Pakistan, l’épouse
d’un de ses hommes de con-
fiance, plusieurs militaires hauts
gradés ainsi que des membres de

services secrets ont été interro-
gés. Le tout offre une vision de
l’intérieur sur la vie de fugitif me-
née par Ben Laden.

Excès de vitesse
Sa cavale au Pakistan com-

mence en 2002. Elle va durer
neuf ans et passera par sept diffé-
rents lieux. Le Saoudien entre sur
le territoire pakistanais via les zo-
nes tribales situées au nord-ouest
du pays. Ben Laden s’installe en-
suite dans le district de Swat, à
60kmaunord-ouestd’Islamabad.
Il restera là près de neuf mois.

Il est hébergé par deux Pakista-
nais, Abou Ahmed al-Kuwaiti et
son frère Abrar, qui deviendront
ses hommes de confiance et l’ac-
compagneront tout au long de sa
fuite. C’est le témoignage de Ma-
ryam, la femme d’Abou Ahmed,
qui offre le plus de renseigne-

ments sur cette période. Elle ra-
conte, par exemple, comment le
grand Arabe «à la barbe bien ra-
sée»aéchappédepeuàunearres-
tation. Alors que tout le monde se
rendait sur le marché, la voiture
qu’iloccupaitaétécontrôléeparla

policepourexcèsdevitesse.Abou
Ahmed al-Kuwaiti aurait vite ré-
glé l’affaire avec le policier, avant
de s’empresser de repartir.

Début 2003, le chef d’al-Qaida
rencontre Khalid Cheikh Mo-
hammed, le cerveau du 11 Sep-

tembre. Mais, son arrestation en
mai pousse Ben Laden à quitter
une nouvelle fois sa tanière.

Chapeau de cow-boy
Il réside ensuite à Haripur, non

loindelacapitalePeshawar.Ledi-
rigeant d’al-Qaida pense déjà à sa
prochaine étape. En août 2004, il
entame la construction de sa der-
nière résidence à Abbottabad, à
un kilomètre environ de l’acadé-
mie militaire du Pakistan.

Lavielà-basestqualifiéed’«extrê-
mement frugale» par les femmes
du milliardaire. Tout est prévu
pour éviter d’éveiller les soup-
çons.Dèsqu’il sortdubâtiment, il
se couvre d’«un large chapeau de
cow-boy» pour ne pas être repéré
par des drones. La résidence est
équipée de compteurs de ma-
nière à «s’assurer que personne ne
puisse relever une consommation

excessive de gaz et d’électricité». La
ruse aurait néanmoins dû attirer
l’attention des autorités locales,
note le rapport. «Que le voisinage,
les responsables locaux, lapolice, les
forces de sécurité et les services de
renseignement n’aient pas porté at-
tention à la forme étrange de l’im-
meuble, sa dimension, ses barbelés,
l’absence de voitures ou de visiteurs
pendant six ans dépasse l’entende-
ment», s’indignent les autorités
pakistanaises.

C’est la première fois qu’Islama-
bad critique officiellement l’in-
compétence de l’armée et des ser-
vices de renseignement locaux
dans la fuite de Ben Laden. Ce-
pendant, les auteurs du rapport
estimentnepasêtreenmesurede
prouver qu’il y ait eu complicité
du renseignement et de l’armée
pakistanais. � ROLAND GAURON -
Le Figaro

Ben Laden a vécu dix ans au Pakistan sans éveiller les soupçons. KEYSTONE

ENQUÊTE Le rapport d’une commission pakistanaise dévoile l’incompétence de ses services de renseignement locaux.

La vie frugale d’Oussama Ben Laden, en cavale au Pakistan

�«Vous faites mal à l’un, vous
faites mal à nous tous… Arrêtez
de tuer nos innocents et nous
arrêterons.»
DJOKHAR TSARNAÏEV EXTRAIT DU MESSAGE LAISSÉ SUR LE BATEAU



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 10 JUILLET 2013

16 SUISSE

POLLUTION L’Office fédéral de l’environnement s’inquiète des concentrations «trop élevées»
de certains polluants. Avec un impact désastreux pour la santé. Que faire pour s’en débarrasser?

Trop de poussières fines dans l’air
BERTRAND FISCHER

On ne les voit pas. On ne les
sent pas vraiment non plus. Et
pourtant, elles sont bien là! Sus-
pendues au-dessus de nos têtes,
comme une épée de Damoclès.
Si la qualité de l’air s’est beau-
coup améliorée en Suisse au
cours des 25 dernières années,
les poussières fines continuent
d’avoir des conséquences négati-
ves, notamment sur la santé. Et
les concentrations de ces pol-
luants dans l’air sont «régulière-
ment trop élevées», selon le rap-
port sur l’environnement 2013
publié hier par l’administration
fédérale.

Détectées surtout en hiver, les
poussières fines résultent d’un
processus de combustion (mo-
teurs diesel, chauffages au bois)
ou, par exemple, du frottement
des freins et des pneus sur le bi-
tume. Leur origine se répartit à
parts presque égales entre
l’agriculture (31%), l’industrie
(30%) et les transports (27%),
le solde étant imputable aux
ménages (12%).

Au-delà de la limite
L’étude de l’Office fédéral de

l’environnement (Ofev) ap-
porte toutefois une bonne nou-
velle: ce type de pollution est en
net recul. En 1990, la moyenne
annuelle d’immissions de pous-
sières fines s’élevait à près de 60
microgrammes par mètre cube
dans les villes à fort trafic. L’an
dernier, c’était trois fois moins. Il
n’empêche que 30 à 40% de la
population suisse reste exposée
à des charges supérieures à la
valeur limite (20 mg /m3).

Les poussières fines ne sont
pas seules en cause en matière
de pollution atmosphérique.
L’ozone, les oxydes d’azote et
l’ammoniac contribuent aussi à
empoisonner l’air que l’on res-
pire.

Les conséquences sur la santé
sont désastreuses. Chaque an-
née, note le rapport, on dénom-
bre en Suisse entre 3000
et 4000 décès causés par la pol-
lution atmosphérique en géné-

ral, dont 300 sont consécutifs à
un cancer des poumons. Chez
les enfants, les cas de bronchite
aiguë sont courants (39 000 par
an).

Que faire pour se débarrasser
des poussières fines? En 2006, à
l’occasion d’une période de
smog hivernal très marquée,
plusieurs cantons avaient im-

posé une limitation de vitesse à
80 km /h sur leurs tronçons
d’autoroute. Cette mesure tem-
poraire avait mis les nerfs des
automobilistes à rude épreuve.
Pour sa part, le Conseil fédéral
avait adopté un plan d’actions
pour lutter principalement
contre les suies cancérigènes
provenant des moteurs diesel.
«L’accent est mis sur des mesures
durablement efficaces et non pas
temporaires», explique Richard
Ballaman, chef de la section
traitant de la qualité de l’air à
l’Ofev.

Depuis 1995, la Suisse se con-
forme aux normes européen-
nes pour les véhicules. Les exi-
gences relatives aux rejets de
poussières fines ont été durcies,
et elles se renforceront encore
dès septembre 2014 avec une

nouvelle norme. Vu l’augmen-
tation constante du trafic et du
nombre d’automobiles en cir-
culation, les services compé-
tents ne baissent pas la garde.
«Il faudra toujours rechercher des
améliorations techniques pour les
véhicules.»

Aussi un smog estival
Selon Richard Ballaman, la

pollution atmosphérique due à
l’ozone, observée surtout l’été,
reste l’un des problèmes-clés à
résoudre. «Il suffit d’un fort
rayonnement solaire et de l’ab-
sence de vent pour faire grimper
la concentration d’ozone.» Et
comme le smog estival ne con-
naît pas de frontières, il s’agit, là
aussi, de «concrétiser des solu-
tions» à large échelle, avec les
voisins européens.

Le rapport sur l’environne-
ment analyse également l’im-
pact de la Suisse sur les ressour-
ces naturelles des pays tiers. On
y apprend que plus de la moitié
de la pollution due à la consom-
mation des Helvètes est géné-
rée à l’étranger.

Six degrés de plus
D’un autre côté, le réchauffe-

ment climatique risque de frap-
per très fortement la Suisse. La
hausse de la température
moyenne pourrait être de 6 de-
grés à la fin de ce siècle par rap-
port à l’époque préindustrielle,
note l’Office fédéral de l’environ-
nement. Une telle évolution
«aurait des conséquences sur
l’agriculture, la sylviculture, le tou-
risme hivernal ou la production
d’énergie hydraulique».�

Les poussières fines résultent d’un processus de combustion (moteurs diesel, chauffages au bois) ou par frottement des pneus sur le bitume. KEYSTONE

Les primes de l’assurance de
base devraient augmenter d’en-
viron 2% l’an prochain, contre
1,5% cette année, selon un son-
dage de Comparis réalisé au-
près des principales caisses-ma-
ladie. Le comparateur en ligne
impute principalement cette
hausse au système des forfaits
par cas dans les hôpitaux.

Le nouveau financement hos-
pitalier a été introduit en 2012.
Désormais, ce ne sont plus les
hôpitaux qui sont financés mais
leurs prestations aux patients.
Ce modèle définit une nouvelle
répartition des coûts entre les
cantons et les assureurs mala-
die. Les premiers doivent en
couvrir 55% et les seconds 45%
au maximum. Les cantons ont
fixé des tarifs provisoires afin de
permettre aux établissements

de fonctionner. Mais pour
beaucoup d’entre eux, les tarifs
définitifs ne sont pas encore
sous toit.

Comparaison pas possible
Dans un communiqué publié

hier, Comparis affirme que les
coûts ont explosé dans les hôpi-
taux, qui perçoivent bien plus
d’argent depuis l’introduction
de ce système. Ce changement a
fait grimper les dépenses de
36% au premier trimestre 2013
par rapport à la même période
de 2012, alors que les coûts de la
santé dans leur ensemble ont
augmenté de 9%.

La faîtière des hôpitaux suisses
H+ rejette ces critiques. «Le
premier trimestre 2013 ne peut
pas être comparé à celui de l’an-
née précédente», a déclaré sa

porte-parole Dorit Djelid.
Comme les forfaits par cas ont
été introduits début 2012, leur

facturation a été reportée au
deuxième ou au troisième tri-
mestre dans plusieurs établisse-
ments hospitaliers.

Le nouveau système ne peut
donc pas être considéré comme
le principal responsable de la
hausse des primes, affirme la
porte-parole. Comparis estime
lui aussi que le report de factura-
tion explique pour partie cette
progression, mais est persuadé
que les coûts réels ont égale-
ment augmenté.

Réserves
Outre les forfaits par cas, le

comparateur en ligne impute la
hausse des primes aux prix plus
élevés des nouveaux médica-
ments arrivés sur le marché. Il
cite aussi des décisions politi-
ques, comme la suppression de

la quote-part et de la franchise
en cas de complications de gros-
sesse, des tarifs de laboratoire
plus élevés dans les cabinets
médicaux ou le remboursement
par l’assurance maladie du mé-
dicament Champix, qui aide au
sevrage du tabac.

Les caisses interrogées par
Comparis, qui réunissent envi-
ron 70% de la population parmi
leurs assurés, ont indiqué vou-
loir puiser quelques centaines
de millions de francs dans leurs
réserves pour faire face aux
hausses des coûts en 2014.

«Des primes subventionnées par
des réserves laissent croire aux as-
surés que l’on a aujourd’hui une
meilleure maîtrise des dépenses»,
commente Felix Schneuwly, de
Comparis, qui parle de «bombe
à retardement».� ATS

Comparis impute la hausse des
primes aux prix élevés des
nouveaux médicaments. KEYSTONE

MALADIE Selon un sondage, la facture de l’assurance de base devrait augmenter l’an prochain.

Comparis table sur une hausse des primes de 2%

ENTREPRISES
La Fonderie
de Moudon va fermer
La Fonderie de Moudon se
trouve au bord de la faillite ou du
dépôt de bilan. Le Tribunal de la
Broye et du Nord vaudois a
révoqué le sursis concordataire
accordé à l’entreprise. Les fours
sont à l’arrêt depuis une dizaine
de jours. Les 27 employés ont
reçu leur lettre de licenciement.
«Le conseil d’administration ne
s’est pas opposé à cette
révocation du sursis
concordataire. L’activité était très
basse. Il n’y avait pas lieu de
s’endetter davantage», a expliqué
hier le directeur Alain Lamotte,
revenant sur des informations de
plusieurs médias.� ATS

YVERDON-LES-BAINS
Les 119 locomotives
rouges modernisées
Les 119 locomotives rouges «RE
460» des CFF, symbole de Rail
2000, vont être modernisées d’ici
2022 aux ateliers industriels
d’Yverdon-les-Bains. Ces mesures,
qui coûteront 230 millions de
francs, permettront aux CFF
d’économiser chaque année 27
gigawattheures d’énergie. Cela
représente la consommation
annuelle moyenne de 6750
ménages, soit l’équivalent de la
ville d’Olten (SO), ont indiqué hier
les CFF.� ATS

ENTRAIDE JUDICIAIRE
Près de 5 millions
restitués au Brésil
La Suisse a reversé au Brésil la
somme de 4,8 millions de dollars
(4,7 millions de francs) bloqués à
Genève dans le cadre d’une
procédure pénale, a communiqué
hier l’Office fédéral de la justice
(OFJ). Ces fonds avaient été
détournés par l’ancien juge
brésilien Nicolau Dos Santos Neto
et son épouse. L’ancien président
du tribunal des prud’hommes de
Sao Paulo a été condamné dans
son pays pour blanchiment
d’argent, abus de confiance,
corruption passive et escroquerie,
précise l’OFJ.� ATS

CRIMINALITÉ
Poste braquée
à Zurich
Un inconnu s’est fait remettre
plusieurs milliers de francs, sous
la menace d’une arme de poing,
hier en fin d’après-midi à la poste
de la Frauenmünster de Zurich,
celle-là même qui avait fait l’objet
du casse du siècle il y a une
quinzaine d’années. L’homme a
pris la fuite à pied, sans pour
l’heure avoir été retrouvé.
L’employée postale menacée n’a
pas été blessée. On ignore si des
clients se trouvaient dans cet
office du 1er arrondissement vers
16h45, au moment du
braquage.� ATS

CAMPAGNE
Risqué de travailler
sur les routes
Les employés du Service des
routes s’exposent
quotidiennement à des risques
pour entretenir les infrastructures
de transport. Par le biais
d’affiches, d’autocollants et d’un
site internet, le canton de Vaud
participe à une campagne
nationale afin de sensibiliser le
public à cette réalité.� ATS

Chaque année,
on dénombre en
Suisse entre 3000
et 4000 décès
causés
par la pollution
atmosphérique.
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TRANSITION L’ancien ministre des Finances, Hazem el Beblaoui a pris en charge le gouvernement.
Mohamed ElBaradei a été nommé vice-président chargé des relations internationales.

L’Egypte a nommé son premier ministre
L’ancien ministre des Finances

Hazem el Beblaoui a été chargé
hier de diriger le gouvernement
de transition en Egypte, six jours
après la déposition par l’armée
du président Mohammed Mor-
si. Le libéral Mohamed ElBara-
dei a, lui, été nommé vice-prési-
dent chargé des relations
internationales. Ces annonces
sont survenues alors que les Frè-
res musulmans enterraient les
dizaines de manifestants tués la
veille lors d’un rassemblement
de soutien à Mohammed Morsi
au Caire. Si la confrérie a appelé
au «soulèvement» après ce «mas-
sacre», aucun incident n’a été
rapporté pour le moment.

Le nouveau premier ministre
est un économiste de tendance
libérale, âgé de 76 ans, qui a fait
une longue carrière dans plu-
sieurs institutions économiques
privées et publiques, égyptien-
nes et internationales.

Mise en garde de l’armée
Hazem el Beblaoui a été vice-

premier ministre et ministre des
Finances en 2011, durant la pé-
riode de transition sous la direc-
tion militaire qui a suivi la chute
du raïs Hosni Moubarak.

Près après sa nomination, l’ar-
mée a mis en garde contre toute
perturbation dans le «délicat et
complexe» processus de transi-
tion, dans une déclaration à la
télévision publique.

Le choix de Hazem el Beblaoui
intervient après plusieurs jours
de discussions et le retrait du
principal parti salafiste, al-Nour,
qui a soutenu le coup militaire
aux côtés de mouvements majo-
ritairement laïques, en raison
des violences ayant tué des dizai-
nes de pro-Morsi au Caire.

Le deuxième parti islamiste
d’Egypte après les Frères musul-
mans a annoncé qu’il ne s’oppo-
sait pas à la nomination de Ha-
zem el Beblaoui. Il avait bloqué
en fin de semaine dernière la dé-
signation de Mohamed ElBara-
dei à ce poste.

Réforme de la constitution
Afin de relancer la transition

politique, le président ad inte-

rim, Adly Mansour, a émis dans
la nuit une déclaration constitu-
tionnelle prévoyant une ré-
forme de la constitution qui de-
vra être validée par référendum,
puis l’organisation d’élections lé-
gislatives d’ici début 2014.

Les Frères musulmans ont re-
jeté cette déclaration: «Un dé-
cret constitutionnel par un
homme nommé par des putschis-
tes... ramène le pays à la case dé-
part», a commenté un de leurs

responsables, Essam al-Erian,
sur son compte Facebook. Le
groupe Tamarrod, à l’origine de
la contestation contre Moham-
med Morsi, a exprimé de son
côté des réserves sur le nouveau
cadre institutionnel et déclaré
préparer avec des experts une
série d’améliorations.

Inquiétude
Les capitales mondiales ont

manifesté leur vive inquiétude

après les dernières effusions de
sang. Les violences survenues
lundi matin lors d’une manifes-
tation pro-Morsi devant le siège
de la garde républicaine
au Caire ont fait au moins 51
morts et 435 blessés, selon les
services d’urgence.

Les Frères musulmans ont pu-
blié une liste de ses 42 partisans
tués, tandis que la police et l’ar-
mée ont fait état de trois morts
dans leurs rangs. AdlyMansoura

ordonné l’ouverture d’une en-
quête.

Selon les Frères musulmans,
des soldats et policiers ont ou-
vert le feu sans raison contre les
manifestants. Leur bras politi-
que, le parti de la liberté et de la
justice, a appelé au «soulève-
ment». L’armée a pour sa part
déclaré avoir répliqué après une
attaque de «terroristes armés»
contre le siège de la garde répu-
blicaine.

Aide financière
Hier, une source judiciaire a

indiqué que quelque 650 per-
sonnes soupçonnées d’avoir
voulu entrer de force dans le bâ-
timent de la garde républicaine
étaient interrogées.

Pour aider à la mise en place
du processus de transition alors
que l’Egypte traverse aussi une
grave crise économique, les
Emirats arabes unis (EAU) et
l’Arabie saoudite se sont enga-
gés à fournir au Caire une aide
financière de plusieurs mil-
liards de dollars.

Les Emirats feront ainsi un don
d’un milliard de dollars et accor-
deront un prêt de deux milliards
aux nouveaux dirigeants égyp-
tiens. L’Arabie saoudite accorde-
ra de son côté un prêt de deux
milliards de dollars, qui doit être
confirmé dans les 48 heures.
� ATS-AFP-RTF

Economiste ancien ministre des Finances, Hazem el Beblaoui a été nommé premier ministre. KEYSTONE

CANADA Après un lourd bilan humain, le fleuve Saint-Laurent est menacé.

Treize morts et pollution à Lac-Mégantic
La catastrophe ferroviaire im-

pliquant un convoi de wagons
transportant du pétrole qui a fait
13 morts à Lac-Mégantic au
Québec pourrait être liée à une
erreur de manipulation des
freins. Le fleuve Saint-Laurent
est menacé par le brut qui s’est
échappé.

Le déraillement de ce «train-
fantôme», comme l’appellent
les sinistrés car aucun conduc-
teur ne se trouvait à bord, a fait
«plus ou moins 50 disparus» dont
13 décès confirmés après la dé-
couverte de huit nouveaux corps
lundi, a annoncé la police.

La compagnie a avancé une ex-
plication possible pour les cau-
ses de l’accident – le plus grave
dans l’histoire du transport de
brut par train, selon un expert. A

la suite du petit incendie qui
avait touché quelques heures
plus tôt la locomotive, son ali-
mentation électrique aurait été
coupée, ce qui signifie que les
freins ne fonctionnaient plus,

laissant alors le train dévaler la
pente. Aucun résultat n’a pour
l’instant été annoncé par le Bu-
reau canadien de la sécurité des
transports (BST), même si son
enquête semble elle aussi se

concentrer sur cette locomotive
du convoi, l’une des cinq du con-
voi, qui transportait 72 wagons-
citernes.

Fleuve Saint-Laurent
menacé
Par ailleurs, quelque 100 000

litres de pétrole provenant des
wagons-citernes se trouvent sur
la rivière Chaudière et le brut
pourrait atteindre le fleuve
Saint-Laurent lundisoir,ont indi-
qué lundi les autorités.

Le brut se trouvait vers 16h
(22h en Suisse) au niveau de la
ville de Saint-Georges, à moins
de 100 kilomètres de l’embou-
chure se situant sur la rive sud
de la ville de Québec, capitale de
la province francophone.
� ATS-AFP-RTF

Le pétrole provenant des wagons-citernes se trouvent sur la rivière
Chaudière. KEYSTONE

Une certaine confusion entou-
rait hier Edward Snowden, re-
cherché pour espionnage par
Washington. Selon un parle-
mentaire russe, l’ex-consultant
de la NSA a accepté la proposi-
tion d’asile politique du Vene-
zuela. Mais le site Internet Wiki-
Leaks a démenti cette annonce
peu après. WiliLeaks a rappelé
sur Twitter que le président de la
Commission des Affaires étran-
gères de la chambre basse (Dou-
ma) du Parlement russe Alexeï
Pouchkov avait «supprimé son
tweet», dans lequel il avait aupa-
ravant écrit: «Comme on pouvait
s’y attendre, M. Snowden a accep-
té la proposition d’asile politique
de (Nicolas) Maduro», le chef de
l’Etat vénézuélien.� ATS-AFP

Edward Snowden. KEYSTONE

SAN FRANCISCO
L’instructeur du pilote
était un novice
L’instructeur chargé de la
formation du pilote du Boeing
777-200 d’Asiana Airlines venait
d’obtenir sa licence, a révélé hier
la compagnie sud-coréenne. Elle
continue à défendre son
personnel alors que les
enquêteurs ont commencé lundi
à interroger les quatre pilotes.
� ATS-AFP

«COSTA CONCORDIA»
Procès reporté
Le procès du commandant du
«Concordia», Francesco Schettino,
s’est ouvert hier à Grosseto, en
Toscane, un an et demi après le
naufrage du paquebot qui avait
fait 32 morts. Mais il a aussitôt
été reporté pour cause de grève
des avocats.� ATS-AFP

DEMANDE D’ASILE
Confusion entre
le Venezuela et
Edward Snowden

EN IMAGE

ARABIE SAOUDITE
Menace sur le Ramadan. Les autorités saoudiennes ont
menacé d’expulser les expatriés non musulmans qui boivent,
mangent ou fument en public durant le Ramadan. L’Arabie
saoudite, un riche pays pétrolier, qui applique une version rigoriste
de l’islam, compte environ huit millions d’étrangers, en majorité
d’origine asiatique, sur une population totale de 27 millions
d’habitants.� ATS-AFP-RTF

KEYSTONE

IL RESTE ENCORE DES TOURISTES SUISSES EN ÉGYPTE
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique qu’à ce jour
1508 citoyens suisses sont établis durablement en Egypte. A ceux-ci
s’ajoutent les membres de leur famille qui ne sont pas des ressortissants
helvétiques, soit 213 personnes. Le DFAE a recensé le même jour sur sa pla-
teforme en ligne Itineris 893 personnes ayant manifesté leur intention de
se rendre en Egypte.
Selon le DFAE, le nombre de touristes suisses présents en Egypte est tradi-
tionnellement faible en juillet. Egalement contacté, Hotelplan Suisse a pré-
cisé par la voix de sa porte-parole, Anja Dobes, que 310 clients séjournent
dans le pays. Tous se trouvent dans les stations balnéaires de la mer
Rouge. Kuoni compte pour sa part 190 clients en Egypte, lesquels séjour-
nent aussi tous dans la région de Sharm el Sheikh et Hurghada. Selon son
porte-parole, Julian Chan, les voyages dans la région du Caire ont été an-
nulés. A l’image de Anja Dobes, il ajoute que pour l’heure le niveau des an-
nulations demeure bas.
Concernant les Suisses résidant en Egypte, le DFAE signale toutefois qu’un
grand nombre d’entre eux se trouvent à l’extérieur du pays, en raison des
vacances d’été et du début de la période des fêtes du Ramadan.� ATS

Le libéral Mohamed ElBaradei, chef de l’opposition, a été nommé
vice-président chargé des relations internationales. KEYSTONE
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E-COMMERCE Le site marchand allemand fait un tabac en Europe
grâce à des investisseurs aux reins solides qui ont financé son expansion.

Zalando, succès d’une idée
pourtant simplissime

Le site marchand allemand
Zalando fait un tabac en Eu-
rope, avec une idée pourtant
simplissime et qui plus est co-
piée sur un site américain,
grâce à des investisseurs aux
reins solides qui ont financé son
expansion très rapide.

Zalando vend chaussures, vê-
tements et par endroits mobilier
dans quasiment toute l’Europe
de l’Ouest, dans les pays scandi-
naves et avec son site polonais,
l’une de ses dernières additions,
il a aussi commencé la conquête
de l’Est. «Nous examinons tout le
temps de nouveaux pays», af-
firme Robert Gentz, cofonda-
teur et patron de la société.
Mais, après une expansion à
marche forcée qui a vu l’ouver-
ture de treize filiales en trois ans,
il n’y a pas de nouvelle implanta-
tion prévue cette année.

La société lancée en 2008 a
réalisé l’an dernier un chiffre
d’affaires de 1,15 milliard d’eu-
ros (1,42 milliard de francs suis-
ses), le double de l’année précé-
dente et près de dix fois celui de
2010. Robert Gentz, trentaine
désinvolte et barbe de trois
jours, a commencé l’aventure
avec deux amis en 2008, en
vendant des chaussures en li-
gne, qu’ils stockaient dans un
appartement berlinois faisant
office de hangar, de bureau et
de centre d’appels.

«Idée ennuyeuse»
«Peut-on imaginer idée plus en-

nuyeuse?», commente sur son
blog Pixelökonom l’économiste
Johannes Eber. Selon lui, «per-
sonne, parmi ceux qui pensent que
seuls les meilleures idées, les con-
cepts géniaux sont couronnés de

succès, personne n’aurait parié un
kopek sur Zalando en 2008»,
époque où l’e-commerce était
loin d’être une nouveauté.

Mais «une combinaison de plu-
sieurs facteurs» a joué en faveur
de la société, explique Robert
Gentz. L’achat sur internet était
entré dans les mœurs, une cam-
pagne marketing offensive au-
tour de la cliente qui hurle de joie
en recevant son paquet a fait
beaucoup pour la notoriété de la
marque et, cerise sur le gâteau,
«nous avons des investisseurs à l’es-
prit très entrepreneurial».

Avec les frères Samwer, un trio
d’investisseurs spécialisés dans
les sites d’e-commerce, Zalando
s’est en effet assuré quasiment
dès le départ un soutien pré-
cieux. Les Samwer ont pour spé-
cialité le clonage de sites qui ont
eu du succès ailleurs. Zalando
n’échappe pas à la règle: c’est une
réplique du site américain Zap-
pos, en ligne depuis 1999 et ra-
cheté en 2009 par Amazon.

Le groupe allemand de distri-
bution Tengelmann, l’éditeur
Holtzbrinck ou encore JPMor-
gan font aussi partie du cercle de
ses actionnaires.

«Ils voient le potentiel que nous
avons», assure Robert Gentz à
propos de ses bailleurs de fonds.
«Ils ne nous donnent pas d’objectif
concret de résultat».

Plus dans un appartement
Heureusement, car campa-

gnes marketing et expansion in-
ternationale coûtent cher, et les
bénéfices ne sont pas encore au
rendez-vous. L’an dernier, la
marge d’exploitation (Ebit)
pointait à -8 pour cent. Le

groupe est bénéficiaire au ni-
veau de l’exploitation dans la ré-
gion Allemagne, Autriche et
Suisse, mais pas ailleurs, et pas
au niveau du résultat net.

Le siège a quitté l’appartement
des débuts, pour une ancienne
station de transformation dans
un quartier branché de Berlin.
Dans le bâtiment au charme
post-industriel se côtoient des
salariés issus de 35 pays. En tout,
la société emploie 1000 salariés,
moyenne d’âge 28 ans, fidèle au
cliché de la start-up qu’elle n’a
pourtant jamais vraiment été.

Zalando effectue tous ses en-
vois à partir d’Allemagne, et ex-
ploite plusieurs centres logisti-
ques dont un grand à Erfurt (est).
L’année dernière, un documen-
taire télévisé a dénoncé les con-
ditions de travail sur les sites de
Zalando,montrantdesmanuten-
tionnaires, aux rémunérations
souvent basses, forcés de rester
debout des heures d’affilée. Za-
lando a incriminé ses sous-trai-
tants, qui gèrent certains de ses
centres,etpromisdelescontrôler
plus étroitement.� ATS

Le siège de Zalando a quitté l’appartement des débuts pour une ancienne usine de transformation à Berlin. SP

TAXE SUR LES VOITURES
L’UE saisit l’OMC
contre la Russie
L’Union européenne (UE) a porté
hier devant l’OMC son différend
avec la Russie sur sa taxe sur le
recyclage des voitures, qui
pénalise lourdement les
véhicules importés, a indiqué
une source diplomatique
européenne.
La «consultation» lancée par l’UE
est la première étape de la
procédure, afin de trouver une
solution à l’amiable dans les
soixante jours avant l’éventuelle
désignation d’un panel (groupe
d’experts) chargé de trancher.
Les Européens menaçaient la
Russie de lancer cette procédure
depuis des mois, estimant que
ce pays ne respecte pas
suffisamment ses engagements
auprès de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
dont il est membre depuis
août 2012.� ATS-AFP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1202.7 +1.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3504.2 +0.5%
DAX 30 ß
8057.7 +1.1%
SMI ß
7944.1 +1.0%
SMIM ß
1427.7 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2664.1 +0.5%
FTSE 100 ß
6513.0 +0.9%
SPI ß
7503.6 +1.0%
Dow Jones ß
15300.3 +0.4%
CAC 40 ß
3843.5 +0.5%
Nikkei 225 å
14472.9 +2.5%

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

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

ABB Ltd N 21.08 20.90 22.10 15.50
Actelion N 59.90 59.00 60.00 39.82
Adecco N 56.75 56.80 58.10 39.29
CS Group N 26.53 26.38 29.32 15.59
Geberit N 247.80 247.20 250.80 185.60
Givaudan N 1279.00 1275.00 1293.00 883.50
Holcim N 66.45 65.50 79.10 51.50
Julius Baer N 38.74 37.86 40.96 29.94
Nestlé N 63.20 62.75 70.00 57.65
Novartis N 69.10 68.50 73.75 54.00
Richemont P 88.35 86.00 93.10 48.13
Roche BJ 243.80 240.70 258.60 165.80
SGS N 2150.00 2116.00 2450.00 1825.00
Swatch Grp P 546.00 539.00 602.00 341.70
Swiss Re N 71.40 71.40 80.45 58.65
Swisscom N 420.80 415.90 446.30 370.50
Syngenta N 388.20 380.40 416.00 312.60
Transocean N 47.40 46.75 54.70 40.18
UBS N 16.63 16.50 18.02 9.68
Zurich FS N 253.90 252.40 270.90 207.70

Alpiq Holding N 115.90 115.00 156.80 104.50
BC Bernoise N 227.70 228.30 264.75 225.00
BC du Jura P 63.05 64.50 68.55 59.50
BKW N 29.75 29.35 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.40 27.90 33.00 25.55
Clariant N 13.84 13.61 14.81 9.61
Feintool N 67.90 66.70 77.00 51.75
Komax 96.35 97.35 101.50 60.60
Meyer Burger N 6.40 6.29 12.34 4.66
Mikron N 5.39 5.39 6.28 4.98
OC Oerlikon N 11.90 11.70 13.05 7.39
PubliGroupe N 121.00 115.40 155.90 112.00
Schweiter P 586.00 585.00 620.00 440.50
Straumann N 145.80 145.00 146.40 97.90
Swatch Grp N 95.50 93.80 103.80 60.00
Swissmetal P 0.86 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.00 3.96 8.05 3.90
Valiant N 87.25 84.25 103.60 74.35
Von Roll P 1.37 1.40 2.40 1.30
Ypsomed 55.60 55.00 60.00 50.05

9/7 9/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.44 34.39 42.69 27.97
Baxter ($) 71.40 71.07 73.95 53.49
Celgene ($) 124.57 121.79 130.17 58.53
Fiat Ind. (€) 8.66 8.55 9.80 8.17
Johnson & J. ($) 88.85 88.59 89.99 66.86
L.V.M.H (€) 131.40 128.75 143.40 113.85

Movado ($) 101.44 99.19 109.33 81.50
Nexans (€) 37.66 37.55 43.17 30.15
Philip Morris($) 89.16 88.57 96.72 82.11
PPR (€) 168.15 167.30 174.26 103.08
Stryker ($) 65.93 66.17 70.00 50.05

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................93.75 ........................... -2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.08 .............................8.9
(CH) BF Corp H CHF .................. 101.59 ............................-5.9
(CH) BF Corp EUR .......................110.85 ........................... -2.9
(CH) BF Intl ..................................... 76.58 ...........................-4.0
(CH) Commodity A .......................79.52 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 83.06 .............................0.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................159.25 ......................... -16.3
(CH) EF Euroland A ...................102.06 ............................. 5.0
(CH) EF Europe ...........................120.96 .............................4.7
(CH) EF Green Inv A .................... 92.83 ............................17.7
(CH) EF Gold ............................... 498.56 .........................-49.9
(CH) EF Intl ................................... 146.32 ........................... 15.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................298.31 ............................15.1
(CH) EF Sm&MC Swi. .................410.91 ........................... 13.6
(CH) EF Switzerland ................. 323.72 ...........................16.8
(CH) EF Tiger A...............................87.58 .............................-7.4
(CH) EF Value Switz...................154.05 ...........................18.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 107.23 ............................17.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.38 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.45 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.92 ............................-1.1

(LU) EF Climate B......................... 63.08 ........................... 10.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................189.12 ........................... 16.4
(LU) EF Sel Energy B ............... 788.20 .............................8.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................119.28 ............................19.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............22670.00 ...........................43.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................116.22 ...........................10.7
(LU) MM Fd AUD........................ 241.32 ............................. 1.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.96 .............................0.2
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.48 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.49 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.70 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................103.55 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.82 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.49 ........................... -5.2
Eq. Top Div Europe ...................108.98 .............................6.6
Eq Sel N-America B ...................150.12 ........................... 15.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.56 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ......................... 184.42 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 128.35 ........................... -1.5
Bond Inv. EUR B............................89.51 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .......................... 99.89 ........................... -3.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.62 ........................... -3.8
Bond Inv. Intl B............................105.46 ........................... -2.9
Ifca .................................................. 109.50 ......................... -10.6
Ptf Income A ................................ 110.13 ...........................-0.7
Ptf Income B ................................136.35 ...........................-0.7
Ptf Yield A ...................................... 137.68 .............................2.1
Ptf Yield B......................................163.07 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ............................ 107.89 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ............................139.25 .............................0.0
Ptf Balanced A .............................164.16 .............................4.5
Ptf Balanced B............................188.59 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A...............................111.18 .............................2.0
Ptf Bal. EUR B ..............................134.83 .............................2.0
Ptf GI Bal. A .................................... 92.33 .............................. 7.4
Ptf GI Bal. B ................................. 100.24 .............................. 7.4
Ptf Growth A ................................ 212.55 ..............................7.3
Ptf Growth B ............................... 234.87 ..............................7.3
Ptf Growth A EUR ...................... 106.85 .............................4.5
Ptf Growth B EUR .......................124.05 .............................4.5
Ptf Equity A ..................................242.40 ...........................12.4
Ptf Equity B ...................................257.84 ...........................12.4
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 99.73 ........................... 14.3
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 100.02 ........................... 14.3
Valca ............................................... 299.17 ........................... 10.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.40 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.90 .............................4.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 183.50 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................131.55 .............................6.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............103.90 .... 102.80
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.65 ..........................3.64
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.65 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................ 2.49
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.87 ........................0.89

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2286 1.2597 1.214 1.276 0.783 EUR
Dollar US (1) 0.9608 0.9851 0.9255 1.0095 0.990 USD
Livre sterling (1) 1.4275 1.4636 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9125 0.9356 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 0.9511 0.9751 0.906 1.008 99.20 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1263 14.5275 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1237.65 1253.65 18.94 19.44 1354 1379
 Kg/CHF 38717 39217 593 608 42373 43123
 Vreneli 20.- 223 250 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,7 milliards de francs: La somme que
devraient coûter aux assureurs les
inondations qui ont frappé l’Europe centrale.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Selon Symantec, la Suisse
est une cible privilégiée des cybercriminels

Les attaques de cybercriminels ont
une nouvelle fois augmenté l’an passé
en Suisse, qui remonte du 49e au 47e
rang parmi les pays cibles, selon
Symantec. Le concepteur de logiciels
de sécurité estime que la place
financière helvétique constitue une
cible privilégiée.
Les cas d’ordinateurs devenus zombies
suite à une infection par un spam se
sont fortement accrus en 2012, a
indiqué hier à Zurich la firme

américaine Symantec. La Suisse se voit ainsi «reléguée» du
80e au 53e rang au classement des pays menacés, après une
nette amélioration observée en 2011.
La Suisse est visée du fait de l’efficacité de son réseau, qui
permet de répandre facilement des spams, explique Candid
Wüest, chercheur chez Symantec. Il juge d’autre part que la
densité des services financiers et la richesse du pays en général
le place dans la ligne de mire des cybercriminels. Ainsi le taux de
«phishing», activité qui consiste à s’emparer des données
personnelles des victimes, tels les codes d’accès aux comptes
bancaires en ligne, reste relativement élevé.� ATS
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La Lettonie entrera
dans la zone euro
L’Union européenne a entériné
hier l’adhésion de la Lettonie à
l’euro à partir du 1er janvier. L’Etat
balte deviendra le 18e membre
de l’Union monétaire. Les 28 ont
«adopté ce jour une décision
autorisant la Lettonie à adopter
l’euro comme monnaie à partir
du 1er janvier 2014», a indiqué le
Conseil. Le taux de conversion
sera de 0,702804 lats pour un
euro. «Oui, nous rejoindrons
l’euro le 1er janvier», s’est félicité
le premier ministre letton, Valdis
Dombrovskis, qui y voit une
«bonne nouvelle pour la Lettonie
et pour la zone euro».
«Nous avons confiance dans
l’Europe», a insisté son ministre
des Finances, Andris Vilks, qui
estime que parmi les priorités, le
fait d’«améliorer la place de
l’Europe comme acteur mondial
est une tâche cruciale».� ATS-AFP

�«Personne
n’aurait parié
un kopek
sur Zalando
en 2008.»
JOHANNES EBER
ÉCONOMISTE

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

www.bcn.ch/ecohabitat

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9947.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........14050.00 ...... 4.9
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......112.15 .....-6.9
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.56 ...... 1.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.39 ...... 5.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.08 .....-1.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.70 .....-1.7

    dernier  %1.1.13



SAINT-MALO
CHRISTOPHE SPAHR

A priori, la distance n’est pas
assez longue – 33 kilomètres –
pour créer de gros écarts. Mais
le parcours du contre-la-montre
d’aujourd’hui est tout plat. Il fa-
vorise largement les desseins de
Christopher Froome qui ne
manquera pas l’occasion de dis-
tancer plus encore ses rivaux.
Ceux-ci risquent fort de regret-
ter de ne pas l’avoir attaqué plus
franchement dans la deuxième
étape pyrénéenne. Revue des
forces et faiblesses des dix mem-
bres du top 10.

Christopher Froome: certes,
il n’a pas encore remporté de
contre-la-montre dans sa car-
rière en dehors du long prologue
en côte du Tour de Romandie,
en avril dernier. Deuxième des
deux chronos du Tour 2012,
simplement devancé par Brad-
ley Wiggins, il n’aura probable-
ment pas de rival en dehors de
Tony Martin. Le Britannique a
été battu trois fois par l’Alle-
mand cette année. Sur un total
cumulé de 60 km, il a concédé
1’41’’. A priori, il paraît toutefois
en meilleure condition que
Tony Martin, touché dans sa
chair. Il pourrait bien gagner son
premier chrono. «C’est une
bonne opportunité pour moi dans
l’optique du général», com-
mente-t-il. «J’espère augmenter
mon avantage.»

Alejandro Valverde: le chro-
no, ce n’est pas trop son truc.
Largement dominé par Chris
Froome lors de leurs trois expli-
cations en 2013 – au Dauphiné,
il a perdu 2’37’’ –, l’Espagnol
avait un peu mieux limité les dé-
gâts lors de la Vuelta 2012: 29’’.
Mais le parcours tout plat pour-
rait lui valoir un gros débours.
Extrapolation: entre 2’15’’ et
2’30’’.

Bauke Mollema: lors de Tirre-
no-Adriatico, il avait lâché 1’16’’
sur 9,2 km seulement. C’est
énorme. En gros, il a perdu cinq
secondes au km cette année sur
le Britannique. S’il n’améliore
pas cette moyenne, il pourrait se
retrouver très loin. Par contre, il
a réalisé un bon chrono au Tour
de Suisse (3e). Mais il était très
loin des meilleurs durant la
Vuelta 2012. Extrapolation: en-
viron 2’30’’.

Laurens Ten Dam: il n’a af-
fronté qu’une fois Froome cette
année: au Dauphiné sur une dis-

tance identique. A la Vuelta, en
2012, il avait lui aussi perdu
quelque deux minutes sur Con-
tador et Froome. Extrapolation:
environ 2’30’’.

Contador craintif
Roman Kreuziger: à la base,

le Tchèque n’est pas un mauvais
rouleur. Mais il préfère les chro-
nos en côte. Surtout, malgré une
performance correcte au Tour
de Suisse (7e à 1’ de Rui Costa),
il n’a pas été convaincant cette
année dans cet exercice. Extra-
polation: environ 3’.

Alberto Contador: long-
temps, l’Espagnol était le
meilleur rouleur parmi les grim-
peurs. Ne compte-t-il pas huit
victoires et sept deuxièmes pla-
ces dans cet exercice? Il était ca-
pable de repousser assez loin ses
rivaux. Mais même s’il a battu
Froome lors de la Vuelta 2012 –
22 secondes de mieux –, il ne
présente plus les mêmes garan-
ties. A témoin les 2’45’’ lâchées
lors du Dauphiné sur une dis-
tance équivalente. Aujourd’hui,
Froome est un meilleur rouleur
que lui. «Je m’attends à un contre-

la-montre difficile sur un parcours
tout plat qui ne m’avantage pas»,
pronostique-t-il. «Il est favorable
aux spécialistes. J’espère limiter les
écarts.» Extrapolation: entre 2’et
2’15’’.

Nairo Quintana: malgré une
deuxième place lors du chro-
no du Tour du Pays Basque,
qu’il a remporté, le Colom-
bien a peu de références. Lors
de la Vuelta 2012, il avait
cédé près de six minutes à
Contador et Froome. Au Dau-
phiné 2012, là où il s’était ré-
vélé, il avait perdu 5’30’’ sur

Froome. «Il sera plus à l’aise
lors du deuxième chrono», es-
time Steve Morabito. «Sur le
plat, il est tellement léger que
j’ai peur pour lui.» L’addition
pourrait être lourde. Extrapo-
lation: plus de 4’.

Daniel Martin: très loin
lors de Tirreno-Adriatico, il a
réalisé un chrono honnête
(12e) au Tour de Suisse. Mais
ce n’est pas un spécialiste,
c’est certain. En 2012, sur
près de 100 km de chrono, il
avait concédé 7’30’’ à Chris
Froome. Son débours pour-
rait être encore conséquent.
Extrapolation: plus de 2’30’’.

Rui Costa va en profiter
Joaquim Rodriguez: Lar-

gué sur le Dauphiné, il avait
beaucoup mieux digéré
l’exercice lors de la Vuelta
2012 (6e à 1’ de Contador).
Mais il défendait alors un
maillot de leader. Et le par-
cours n’était pas tout plat.
L’Espagnol a tout à craindre
de ce rendez-vous. Extrapola-
tion: plus de 3’.

Alberto Rui Costa: le Por-
tugais est certainement un
meilleur rouleur que la plu-
part des Espagnols. Sa vic-
toire lors du Tour de Suisse
en atteste même s’il préfère
lorsque la route s’élève. C’est
dans ces conditions qu’il a
obtenu ses meilleures perfor-
mances dans cet exercice. Ex-
trapolation: environ 1’.

Les autres: Michal
Kwiatkowski, tout près de
Froome à Tirreno et au Dau-
phiné, devrait en profiter pour
se replacer au général et ren-
trer dans le top 10. Il en est de
même pour Jean-Christophe
Perraud et Cadel Evans, l’un
des meilleurs dans ce registre.
L’un des perdants devrait se
nommer Andy Schleck.�

COURSE D’ORIENTATION
Déception de Rollier
Baptiste Rollier n’a pas pu faire
mieux que 30e lors de la course
de longue distance aux
Mondiaux. Le Neuchâtelois
se montre déçu. PAGE 21
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CYCLISME Le chrono d’aujourd’hui devrait permettre au Britannique de présenter la note.

Chris Froome prépare l’addition

Chris Froome (en jaune) pourrait bien faire regretter à ses adversaires l’occasion perdue de dimanche. KEYSTONE

LA PHRASE «Chris Froome n’est pas un punching-ball». De Michelle
Cound, la compagne du Britannique, qui s’insurge sur Twitter face aux
questions relatives au dopage. «Chers journalistes, ce n’est pas parce
qu’Armstrong était un menteur psychopathe que vous pouvez traiter
Chris Froome ainsi.»

GRÈVE Les agents de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, deuxième
destination touristique en France après la Tour Eiffel, sont en grève
depuis cinq semaines en raison de la suppression des navettes pour
les habitants et les travailleurs du Mont. Lundi, ils ont fermé l’accès de
l’abbaye au public. Tour ou pas Tour, le mouvement sera maintenu
aujourd’hui. Ainsi en a décidé l’assemblée...�

EN ROUE LIBRE

«Et voilà une étape de
«sprinters» derrière nous.
En début de journée, mes
jambes ressentaient encore
les efforts consentis diman-
che. Mais au fil de l’étape,
ça allait mieux. En raison
du vent assez fort et du
nombreux public, nous
avons dû rester vigilants.
Pour un coureur, c’est tou-
jours impressionnant de se
retrouver au milieu de
cette foule bariolée et exci-
tée qui nous attend depuis
des heures. Mais qu’est-ce
que ça rend la course dan-
gereuse! Les spectateurs
sont au milieu de la route
et s’écartent au dernier mo-
ment en laissant parfois

derrière eux leur sac à dos,
pique-nique, chaise de jar-
din, escabeau, chien ou en-
fant...
Eh oui, c’est incroyable le
nombre de parents qui,
hypnotisés par le passage
des coureurs, oublient de
s’occuper de leurs enfants
ou reculent en laissant leur
pousse-pousse sur notre
chemin.
Je me suis fait brûler par
les cendres d’une fusée.
L’autre jour, j’ai eu un
«bleu» au bras après un
choc avec un appareil pho-
to. C’est la magie du Tour.
Dans aucun autre sport,
vous pouvez être aussi près
des sportifs.» �

«Je me suis fait brûler par une fusée»

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito Marcel Kittel (photo Keystone)

est le premier coureur de cette édi-
tion à remporter deux étapes. Déjà
vainqueur à Bastia, lors de la jour-
née initiale, il remporte également
la dixième étape à Saint-Malo. Au
sprint, bien sûr. Il devance son com-
patriote André Greipel et Mark Ca-
vendish. Mais le Britannique n’a pas
vraiment disputé la victoire aux
deux Allemands. Moins de 100 mè-
tres plus tôt, il a en effet provoqué la
chute de Tom Veelers, un coéqui-
pier de... Kittel. «J’étais dans sa roue lorsque Greipel a lancé le
sprint», explique Mark Cavendish. «Je n’ai fait que suivre.»

Tom Veelers n’a évidemment pas la même explication.
«J’étaisentraindemereleveraprèsavoir lancéMarcelKittel», ex-
plique-t-il. «Ensuite, Mark Cavendish me pousse avec l’épaule. Je
crois que c’est assez clair sur les images de la télévision.»

Marcel Kittel enlève donc son deuxième sprint. «Le rêve
continue», seréjouit-il. «Maisnemedemandezpasdechoisiren-
tre ces deux succès! Notre équipe (Argos) est très forte. J’espère
que Tom Veelers n’est pas blessé et qu’il pourra fêter avec nous. J’ai
revu les images du sprint. Il y a une perte de contrôle de Caven-
dish qui provoque la chute. Mais je ne peux pas croire que ce soit
volontaire. Nous étions trop près de l’arrivée...» Le Britannique
n’a finalement pas été déclassé par les commissaires.�

Kittel voit double
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+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
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 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
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dès Fr. 30.-
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Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

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

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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BÔLE, situation calme et ensoleillée, magnifique
appartement de 5½ pièces, 160 m2, au 3e étage
avec grand balcon, beau dégagement, salon 50
m2, cuisine neuve avec coin à manger, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, cave et garage. Fr. 750
000.–. Gérance Cretegny Sàrl - Fbg du Lac 43 -
Neuchâtel - Tél. 079 216 96 39 www.elegance-
immobilier.ch

NEUCHÂTEL, appartement 136 m2, cachet atypi-
que, 4½ pièces, entrée individuelle dans petite
PPE, vue lac et Alpes. Proche des transports
publics et station Mobility (moins de 100 m).
Tél. 079 204 31 30.

A VENDRE RESTAURANT-PIZZERIA à la Chaux-
de-Fonds, situation exceptionnelle au centre-
ville, idéal pour couple de professionnels. Bon
chiffre d'affaires, terrasse, pour tous renseigne-
ments Tél. 076 501 01 16.

SAILLON, À VENDRE MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 130 m2 avec vue imprenable, près des comm-
modités locales, entièrement rénové, comprenant
cuisine équipée Zug avec coin à manger, salon, 2
chambres, 2 pièces d'eau, 1 cave, 3 places de par.
Prix : Fr. 465 000.–. tél. 079 679 24 20.

CORTAILLOD, votre nouveau quartier Champs-Soleil,
villas et appartements. Infos: www.champs-soleil.ch
ou Tél. 032 724 11 11.

EXCEPTIONNEL A NEUCHATEL, appartements de
haut standing de 3½ pièces et duplex 4½ pièces
à vendre sur plans. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Contact: av@plarchitectes.ch ou Tél.
032 342 55 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces tout confort,
quartier nord. Balcon-terrasse, séjour lumi-
neux, cheminée, cuisine moderne, deux salles
d'eau, cave, buanderie. Jardin arboré, tranquil-
lité. Services à proximité. Fr. 1770.- charges
comprises. Écrire sous chiffres: D 132-261193,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

FLEURIER, 4 pièces, entièrement rénové (85
m2). Cuisine agencée habitable, salle-de-bains-
WC, cheminée de salon, balcon, cave, galetas,
buanderie, local à vélos, parc d'agrément. Loyer
+ charges + place de parc privée : Fr. 1230.–.
Animaux s'abstenir. Libre pour le 1.10.13. Tél.
079 204 14 38.

FLEURIER, grand 1½ pièce, (48 m2) cuisine
habitable semi agencée, grand hall d'entrée,
salle-de-bains-WC, balcon, cave, galetas, buan-
derie, local à vélos, jardin d'agrément. Peut con-
venir comme pied-à-terre, week-end ou bureau.
A personne tranquille de préférence. Loyer +
charges + place de parc privée : Fr. 656.–. Libre
01.10.13 ou avant Tél. 079 204 14 38.

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

SAINT-AUBIN-SAUGES, très bel appartement
neuf, 4½ pièces, 144 m2 + terrasse de 24 m2,
parquet, poêle, grand salon cuisine ouverte,
salle de bains douche + baignoire, WC séparé,
colonne de lavage-séchage, ascenseur, proche
du lac, vue sur les alpes. Fr. 2200.– sans char-
ges. Tél. 079 299 91 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2½ pièces, cuisine agencée,
séjour, chambre, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 955.– charges comprises,
libre dès le 16.8.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, séjour, 2 chambres, salle de douche, wc
séparés, galetas, Fr. 900.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée neuve,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparé,
cave, balcon, Fr. 1010.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 6, rez-de-chaus-
sée, appartement de 4½ pièces avec jardin.
Cuisine agencée, grand séjour avec cheminée, 3
chambres, salle-de-bains, salle-de-douche et 2
caves. Fr. 1999.– charges comprises. Libre dès
le 1er août 2013. Tél. 076 574 70 87.

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

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.

BÔLE, 3 pièces lumineux au 3e étage avec
ascenseur, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, petit balcon, libre dès le 1er septem-
bre. Tél. 078 645 22 03.

LELOCLE, 3½ pièces neuf, dès 1.8. Fr. 750.–.
Tél. 022 364 44 56.

AUVERNIER, vous recherchez un endroit tran-
quille, calme, agréable à vivre! Vous êtes une
personne: seule, calme, soigneuse, respectueuse
des personnes et des choses. Vous êtes la per-
sonne que nous cherchons pour notre apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, vue lac, bal-
con. Fr. 1300.- charges comprises. Curieux, pas
sérieux s'abstenir. Tél. 078 858 68 66.

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER à Cernier
ou à Fontainemelon 3 - 3½ pièces proche des
transports publics. Tél. 032 853 21 08.

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

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 ANTIQUITÉ. Appartement complet suite
héritage ou décès, tableaux, peinture ancienne,
mobiliers décoratifs, statue en bronze, marbre et
ivoire, pendule en bronze doré, chandeliers,
montre-bracelet de marque et montre de poche
même en mauvais état, bijoux de marque et or
pour la fonte. Paiement cash. Tél. 079 769 43 66.
dobader@bluewin.ch

Faites des rencontres sérieuses et durables avec
www.suissematrimonial.ch. Rencontrez la per-
sonne qu'il vous faut près de chez-vous. Plus
de 4500 Suisses romand(e)s classés par âge et
par canton au tél. 032 721 11 60.

AIDE-INFIRMIÈRE CHERCHE VEILLES DE NUIT,
EMS, institutions ou personnes privées.
Canton de Neuchâtel. Tél. 077 433 45 84.

DAME AVEC EXPÉRIENCE de la restauration
recherche emploi comme serveuse ou aide de
cuisine, extra ou 100%. Tél. 078 631 04 44.

HOMME, 33 ans, espagnol, avec 12 ans d'expé-
rience, cherche travail dans la construction ou
autre, ouvert à toutes propositions sérieuses
avec permis de conduire. Libre tout de suite.
Tél. 079 559 83 11.

MÉCANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE
légère avec CFC (31.07.13) cherche pour août
ou à convenir une nouvelle place. Tél. heures
repas 026 673 03 91.

INSTITUT DE BEAUTÉ cherche esthéticienne avec
CFC. Envoyer dossier complet à: Institut Beauty
Concept, Rte de Soleure 1, 2072 St-Blaise.

CHERCHONS POUR UN MÉNAGE de 2 pers. à
Colombier, aide pour tous travaux: cuisiner, net-
toyer, jardiner et donner quelques soins médi-
caux. Gr. chambre avec TV à disposition.
Connaissances de l'allemand (oral) et permis
de conduire exigé! Envoyez dossier de candida-
ture avec CV sous chiffre K 006-669263, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ASSISTANTE MÉDICALE À 60%, dès le
01.09.2013. Poste fixe. Seulement assistantes
diplômées. Cabinet de gynécologie. Secrétariat,
réception, prélèvements. Bonnes connaissances
d'ordinateur et internet. Anglais souhaité.
Réponses au cabinet.gyneco.neuch@gmail.com

RECHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, famille du
Plateau de Diesse – recherche Jeune Fille au
Pair pour mi-août – 1 année. Pour s'occuper
d'une petite fille de 8 ans, petite aide au ménage
+ confection repas simple à midi. Congé tous
les soirs + week-ends. Chambre à disposition.
Salaire Fr. 550.–/mois. Tél. 078 632 09 33.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, camping-
car, 4x4, camionnettes, pick up, essence et die-
sel, occasion, à l'export et à la casse. État et
kilomètres indifférent, toutes maques. Sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix.
Tél. 076 248 00 77.

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.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, noire, 2002,
112000 km, Fr. 3300.-, expertisée. Détails,
visite et essai: 079 301 38 82.

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

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'énergie?
Ayant bien des retours positifs et reconnue par
des guérisseurs réputés, je propose des soins de
magnétisme et toucher thérapeutique (pour per-
sonnes et animaux). Téléphone: 077 400 17 45.

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

AVANT LES VACANCES DE LA BOUTIQUE.
Mercredi et jeudi de 14h à 18h. Super vente
estivale à Mini Prix sur tous les vêtements. Le
Vêt’shop de La Croix-Rouge Rue de la Paix 73.

RENOVATION DE TOUTE LA MAISON, installations
sanitaires, isolation intérieure et extérieure, carre-
lage, peinture, parquets, nettoyage. Très bon prix.
Travail garanti avec références. Tél. 076 324 80 78.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

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

LE LOCLE! Nouveau salon... plusieurs charman-
tes filles... 19-20-21 ans. Blondes, brunes, min-
ces, gros seins... vraiment coquines pour
moments inoubliables. Caresses à 4 mains...
sado-maso... lesbo-show... sexe à gogo. Nos
hôtesses vous attendent chez Salons Daniela,
Grand-Rue 34, 1er et 3e étage. Tél. 076 716 98 31.

NOUVELLE ESPAGNOLE À LE LOCLE! Jolie fille
Brune de 25 ans, Anastazia, avec un visage
d'ange et une poitrine XL naturelle. Massage
érotique, fétichisme des pieds, urologie, sado-
maso, branlette espagnole et beaucoup plus...!
Elle vous attend chez Salons Daniela, Grand-
Rue 34, 3é étage. Tous les jours 24h/24. Drink
offert. Tél. 076 716 98 31.

BIENNE. Mieux vaut un bon massage aux huiles
essentielles qui dure 1 h. sur table, relaxation et
détente, par jolie masseuse. 3e âge bienvenu.
Tél. 079 906 60 67.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, très jolie bulgare, 20
ans, j'ai de très jolies formes naturelles, j'ai la
peau lisse, je suis chaude et excitante, mon
visage est mon point le plus fort. Je te propose
de te recevoir chez moi pour partager un
moment agréable, je pratique la fellation, mas-
sage, body-body, domination soft et un rapport
intense et chaud. Tél. 076 631 26 16.

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Diana belle
Italienne, joli visage, bouche pulpeuse et sen-
suelle, très grosse poitrine naturelle XL, sexy.
Vous propose toutes les sortes de fantaisies, mas-
sage prostate, érotique, douche dorée, sodomie,
fellation, 69, préliminaires délicieux et bien plus.
Pas pressée. Plaisir partagé. Tél. 076 275 54 36.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Raquel très très jolie
blonde, jeune, très belle poitrine XXL, sensuelle.
Je prends mon temps avec vous pour donner
des bons moments. Je pratique tout sans
tabous! Lesboshow avec belle brunette. Rue du
Seyon 19, 3e étage. Tél. 076 714 79 31.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

NEW NADIAH À NEUCHÂTEL. Je vous invite à
découvrir mes milles visages tantôt romanti-
que, fatale, sage, maîtresse d'un instant de plai-
sir, j'offre mon corps comme un élixir.
Spécialité de A-Z. Tél. 076 629 09 10.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL LINDAH 18 ANS,
coquette . Je suis une curieuse tigresse totale-
ment passionnée, je vous assure des moments
inoubliables avec moi. J'adore quand vous pas-
sez vos mains sur mon corps. Spécialités:
Fellation, rapport complet, massage relaxant,
69, A-Z. Tél. 076 627 83 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.

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

LE LOCLE, équipe choc au Girardet 42. Nouvelle
Sandra, 29 ans, ronde, très belles formes poi-
trine XXL, 1.68 m, gentille, douce, très câline,
accepte tous vos désirs, sodo, 69, branlette
espagnole, etc. Toutes sortes de massages,
prostate, anal. Nuit possible. Tél. 076 609 70 46.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois! J'arrive de
Panama, Top Model 1,80 m, couleur chocolat,
yeux gris, 26 ans, 100 de poitrine, magnifique
corps. Massage, embrasse, sadomaso, tout de
A-Z. Tous fantasmes. 7/7, 24/24. Rue du
Progrès 89 A. Tél. 076 623 98 11.

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Natasha coquine
blonde, mademoiselle 20 ans, avec sublime
poitrine et formes sensuelles qui aime la fella-
tion naturelle, faire l'amour, embrasse avec la
langue, gorges profonde, 69, massages, féti-
chisme, massages espagnoles. caresses et plus
Âgé ok. Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. 7/7, 24/24.
Tél. 079 888 50 19.

LE LOCLE, New Kelly, 25 ans, corps parfait, poi-
trine 95C, fesses cambrées. Lèvres croquantes.
Propose sodo, 69, massage à 4 mains, bran-
lette espagnole, gentille, pas pressée. Je serai
l'esclave de vos fantasmes. Reçoit, nuit possi-
ble, 3e âge ok. Girardet 42. Tél. 077 962 96 63.
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BADMINTON Après deux titres de champion de Suisse, Mathias Bonny va tenter sa chance chez les professionnels.

La pomme n’a pas chu loin de l’arbre

LETIZIA PALADINO

Toute la famille Bonny prati-
que le badminton, c’est un fait.
Ce n’est donc pas un hasard si le
fils Mathias (18 ans) est plu-
sieurs fois champion de Suisse et
qu’il a décidé, diplôme de micro-
mécanicien presque en poche (il
attend les résultats), d’essayer de
percer dans le milieu profession-
nel. Rencontre avec ce jeune ba-
distechaux-de-fonnierpas tombé
loin de l’arbre.

Quand il prend une raquette de
badminton, pour la première
fois, Mathias Bonny n’a que 7
ans. «J’avais déjà joué au tennis
donc j’avais l’habitude de taper
avec une raquette. Très rapide-
ment, j’ai affronté des adversaires
plus fortsquemoi, cequim’apermis
de progresser», raconte le jeune
homme.

A 10 ans, il remporte sa pre-
mière médaille aux champion-
nats de Suisse juniors et intègre
le cadre national. «J’ai toujours
été attiré par les sports de ra-
quette. J’étais plutôt doué alors je
me suis donné à fond.» Le seul
obstacle qui l’empêchait de se
consacrer à 100% à son sport de
prédilection? Ses parents vou-
laient qu’il ait un métier. «Ils
sont toujours là, ils m’aident et
m’encouragent, mais c’était la con-
dition à respecter pour que je
puisse commencer une carrière
professionnelle.»

«Le badminton est mon
moyen de décompression»
Suite à des problèmes au ge-

nou, liés à sa croissance, en
2012, Mathias Bonny a été con-
traint de s’arrêter pendant huit
mois. «C’était bizarre de passer de
quatre entraînements à plus rien.
Le badminton c’est mon moyen de
décompresser», raconte le
Chaux-de-Fonnier. «L’équipe de
Suisse n’a d’ailleurs plus voulu de
moi. C’était une période un peu

sombre. Quand j’ai repris les en-
traînements, j’étais motivé à reve-
nir à mon niveau et j’ai travaillé
deux fois plus que les autres.» Un
travail qui a payé puisqu’après
avoir été champion de Suisse ju-
niors en 2011, il récupère sa cou-
ronne ainsi que sa place parmi
l’élite helvétique.

Au club de La Chaux-de-
Fonds, où Mathias Bonny s’en-
traîne plusieurs fois par se-

maine, une autre pointure du
badminton a été formée. Cette
personne n’est autre que Sabri-
na Jaquet, sélectionnée pour les
Jeux olympiques de Londres l’an
dernier et aujourd’hui en
France. «Je ne me suis presque ja-
mais entraîné avec elle. Bien sûr,
sa sélection pour les JO m’a moti-
vé, mais elle a surtout fait rêver les
jeunes du club. Personnellement,
j’avais déjà fixé mes objectifs, alors

j’essaie simplement d’avancer
dans la direction prévue.»

Deux années transitoires
Lorsqu’on demande à Mathias

Bonny les raisons de la présence
de très bons joueurs à La Chaux-
de-Fonds, il explique: «Nous
avons de très bons entraîneurs. Pa-
vel Uvarov était sympa mais très
strict. Il nous a toujours donné de
bons conseils pour améliorer notre

mental et il nous en a fait baver en
condition physique.»

Pour le joueur de badminton,
les choses sérieuses vont com-
mencer bientôt. En LNA depuis
quelque temps, il va tenter de dé-
marrer une carrière profession-
nelle. «Il est très difficile de gagner
sa vie avec le badminton en Suisse.
En fait, c’est quasiment impossi-
ble», précise-t-il. Les deux pro-
chaines années seront donc cru-
ciales pour ce jeune homme qui
ira s’entraîner plusieurs fois par
semaine avec l’équipe nationale
élite à Berne.

«Mathias est quelqu’un de très sé-
rieux.Ilsaitpourquoiilestencatégo-
rieéliteaujourd’hui.Depuisque je le
connais (réd: trois ans), il a beau-
coup progressé», souligne Stiliyan
Makarski, son entraîneur actuel.
«Quand on a un potentiel technique
comme le sien, c’est beaucoup plus
facile de travailler l’aspect physique.
Il est fort, très fort.»

Même s’il rêve de Jeux olympi-
ques ou d’être le meilleur joueur
suisse, Mathias Bonny est tout à
fait conscient de la difficulté et
connaît ses points faibles. «Il faut
que je voie si je peux encore pro-
gresser ou si j’ai atteint mon maxi-
mum. Le badminton est un sport
très développé dans les pays asiati-
ques. En Suisse, il n’y a pas beau-
coup d’argent. En tournoi, on a un
ou deux entraîneurs pour dix
joueurs, pas de physiothérapeute.
En gros, on se débrouille seul.»�

La fondation est financée par la BCN,
le Groupe-E, la SNP et la Maison Corum.

Le destin de Mathias Bonny semble être tout tracé. Malgré une blessure au genou en 2012,
il est revenu à son meilleur niveau. DAVID MARCHON

PRÉNOM Mathias.

NOM Bonny.

NAISSANCE 6 août 1994.

DOMICILE La Chaux-de-Fonds.

PRISE DE RAQUETTE Droitier.

PALMARÈS Champion de
Suisse juniors en 2011 et 2013.

CLASSEMENT MONDIAL 1470
(1400 meilleur classement).

FICHE SIGNALÉTIQUE

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

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNATS DU MONDE
Kumpula(Fin).Longuedistance.Messieurs
(19,8 km, +610 m, 33 postes): 1. Thierry
Gueorgiou (Fr) 1h41’39’’. 2. Jani Lakanen (Fin)
à 1’18’’. 3. Edgars Bertuks (Let) à 1’50’’. 4. Dimitri
Tsvetkov (Rus) à 2’04’’. 5. Magne Dähli (No) à
2’18’’. 6. Matthias Merz (S) à 2’41’’. 7. Daniel
Hubmann (S) à 3’09’’. Puis: 30. Baptiste Rollier
(S) à 13’12’’.
Dames (13,9, +440 m, 23): 1. Simone Niggli
(S) 1h20’02’’. 2. Tove Alexandersson (Su) à 2’59.
3. Lena Eliasson (Su) à 3’06’’. 4. Minna Kauppi
(Fin) à 3’42’’. 5. Tatiana Ryabkina (Rus) à 3’43’’.
6. Anni-Maija Fincke (Fin) à 5’49’’. Puis: 15. Sara
Lüscher (S) à 11’25’’. 20. Sarina Jenzer (S) à 14’03’’.
23. Ines Brodmann (S) à 15’46’’.

CYCLISME
100e TOUR DE FRANCE
Dixième étape, Saint-Gildas-des-Bois -
Saint-Malo, sur 197 km: 1. Marcel Kittel (All,
Argos) 4h53’25’’ (40,3 km/h). 2. André Greipel
(All). 3.MarkCavendish (GB). 4. PeterSagan (Slq).
5. William Bonnet (Fr). 6. Alexander Kristoff (No).
7. Samuel Dumoulin (Fr). 8. Kévin Reza (Fr). 9.
Danny van Poppel (PB). 10. José Joaquin Rojas
(Esp). 11. Matthew Goss (Aus). 12. Gregory
Henderson (NZ). 13. Yohann Gene (Fr). 14. Cyril
Lemoine (Fr). 15. Juan Antonio Flecha (Esp). 16.
JulienEl Fares (Fr). 17.RobertoFerrari (It). 18. Egoitz
Garcia (Esp). 19. Tom Dumoulin (Fr). 20. Arnold
Jeannesson (Fr). Puis: 21. Cadel Evans (Aus). 24.
Christopher Froome (GB). 25. AlejandroValverde
(Esp). 31. Alberto Contador (Esp). 82. Andy
Schleck (Lux), tous m. t. 103. Steve Morabito (S)
à 28’’. 104. Michael Albasini (S), même temps.
Général:1. Froome (Sky) 41h52’43’’. 2. Valverde
à 1’25’’. 3. Mollema à 1’44’’. 4. Ten Dam à 1’50’’.
5. Kreuziger à 1’51. 6. Contador, m.t. 7. Quintana
à 2’02’’. 8. Daniel Martin à 2’28’’. 9. Rodriguez
à2’31’’. 10. Rui Costa (Por) à2’45’’. 11.MikelNieve
(Esp) à 2’55’’. 12. Jakob Fuglsang (Dan) à 3’07’’.
13. Michal Kwiatkowski (Pol) à 3’25’’. 14. Jean-
ChristophePéraud (F) à 3’29’’. 15. Schleckà4’00.
16. Evans à 4’36’’. 17. Michael Rogers (Aus) à
6’14’’. 18. Daniel Morena (Esp) à 6’16’’. 19. Igor
Anton (Esp) à 6’40’’. 20. Romain Bardet (Fr) à
7’09’’. Puis: 30.Morabitoà 17’14’’. 34. RichiePorte
(Aus) à 20’10’’. 73. Albasini à 51’22’’.
Points: 1. Peter Sagan (Slq) 269. 2. André
Greipel (All) 186. 3. Mark Cavendish (GB) 166.
Montagne: 1. Pierre Rolland (Fr) 49. 2. Froome
33. 3. Porte 28.
Jeunes: 1. Quintana (Col) 41h54’45’’. 2. Michal
Kwiatkowski (Pol) à 1’23’’. 3. Romain Bardet (Fr)
à 5’07’’.
Equipes: 1. Movistar 124h51’44’’. 2. Saxo Bank
à 4’11. 3. Belkin à 5’22’’.

EN VRAC

TENNIS
Juniors qualifiés
Au premier tour des championnats
de Suisse juniors, Margaux
Deagostini (N3 33) a battu Larissa
Bucher (R1) en deux sets (6-3 6-2)
en M18 filles. En M16, Anaïs
Matthey (R1) s’est inclinée face à
Ambre Boccard (R1) en deux
manches (6-2 6-3). En M12, Julie
Sappl (R4) a perdu face à Natalia
Fehr (7-6 3-6 6-4). En M10, Julie
Schalch (R5) a gagné son premier
match de groupe contre Noémi
Stroh 4-0 4-1. Siméon Rossier, en
garçons M18, n’est pas encore entré
en lice, comme Mirko Martinez en
M16 et le Neuvevillois Damien
Wenger en M14.� RÉD

CYCLISME
Titre pour Küng
Stefan Küng (19 ans) a remporté
une médaille d’or aux
championnats d’Europe juniors
sur piste à Anadia (Por). Le
Thurgovien s’est imposé en M23
sur la poursuite (4000 m). Par
équipes, la Suisse a également
obtenu une médaille (de bronze)
en poursuite avec Simon
Brühlmann, Chiron Keller, Dominic
von Burg et Patrick Müller.� SI

AHTLÉTISME
Sprunger qualifiée
Les Vaudoises Lea Sprunger et
Joëlle Golay se sont qualifiées
pour les demi-finales du 200m
aux Universiades de Kazan (Rus).
Sprunger a couru en 23’’76, moins
vite qu’à Athletissima (23’’36).� SI

COURSE D’ORIENTATION Nouveau triomphe de la Suissesse en Finlande où Baptiste Rollier a terminé 30e.

Simone Niggli remporte son 22e titre mondial
Simone Niggli a remporté

l’épreuve longue distance des
championnats du monde à Vuo-
katti (Fin), avec quelque trois
minutes d’avance sur les Suédoi-
ses Tove Alexandersson et Lena
Eliasson. La Bernoise porte son
total de titres mondiaux à 22, un
jour après sa victoire dans le
sprint.

Elle avait remporté son pre-
mier titre mondial en 2001, en
Finlande déjà. Son but, cette an-
née, sera encore de rafler les
quatre médailles d’or en jeu
(sprint, distances longue et in-
termédiaire, relais), comme en
2003 à Rapperswil et en 2005
au Japon. La tâche s’annonce dif-
ficile en relais. Hier, aucune des
coéquipières de Niggli n’a fini
dans le top 10.

Pour glaner cette 22e médaille
d’or aux Mondiaux, Simone
Niggli n’a été inquiétée que jus-
qu’à la mi-course, quand elle ne
comptait que quelques secondes
d’avance sur ses rivales. La Ber-
noise de 35 ans a alors usé de son
expérience, et notamment de sa
grande connaissance des ter-
rains scandinaves où ellea l’habi-
tude de s’entraîner. Après 1h20’
d’efforts, elle a franchi la ligne
avec une confortable avance sur
ses poursuivantes, 2’59’’ sur
Alexandersson et 3’06’’ sur
Eliasson.

Si Simone Niggli tient son rang
durant ces Mondiaux, cela n’est
pas le cas de l’équipe de Suisse
masculine. Privés de médaille
lundi en sprint, les Helvètes ont
encore échoué hors du podium

lors de la longue distance. Le
meilleur d’entre eux, Matthias
Merz, a dû se contenter de la
sixième place à 2’41’’ du vain-
queur, Thierry Gueorgiou. Le
Français a cueilli sa onzième mé-
daille d’or mondiale.

Rollier ne comprend pas
Quant au Neuchâtelois Bap-

tiste Rollier, il a pris une loin-
taine 30e place, à 13’12’’ de
Gueorgiou. «Je n’arrive pas à
donner une raison à ma contre-
performance», avoue le Vaudru-
zien. «Je n’ai pas commis d’erreurs
significatives de cheminement qui
pourraient expliquer ce retard. J’ai
eu un problème physique, un jour-
sans. Pourtant, lors de la qualifica-
tion, ça s’est bien passé. J’avais de
bonnes sensations.»

Deuxième de sa série diman-
che, l’orienteur de Boudevilliers
n’avait pas les même jambes
hier. «Jai perdu beaucoup de
temps dès le début», explique-t-il.
«Quand le quatrième de la course
et le troisième m’ont dépassé, j’ai
compris que je n’avais aucune
chance. Je ne m’attendais pourtant
pas à finir 30e.» Il visait une
place dans les six premiers.

Après sa dernière prestation à
ces Mondiaux finlandais, Bap-
tiste Rollier va soutenir ses co-
équipiers jusqu’à dimanche. En-
suite, il s’accordera quelques
jours de pause avant d’envisager
la suite de sa saison avec les
championnats de Suisse à Co-
lombier et au Cernil (7-8 sep-
tembre) comme points d’orgue.
� SI-JCE

Encore un titre pour Simone Niggli
qui espère en remporter encore
deux en Finlande. KEYSTONE
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux

ÉLECTROMÉNAGER RESTAURANT
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

SALLES DE BAINS - CARRELAGES

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch

PISCINES - SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS
ALLEMAND – ANGLAIS –

FRANÇAIS

Début tous les lundis

Offre spéciale
juillet et août

10% de rabais

ENSEIGNEMENT

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

Cours d’été: REVISIONS
Toutes les branches - en petits groupes

niveaux primaire et secondaire
du 05 au 16 août 2013

niveau lycée
du 12 au 23 août 2013

Tous les jours 2 heures

Cours de soutien
en privé ou en groupe

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds

Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce   
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage 

Assurez 
votre 

avenir !

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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SPORTS 23LA
QUESTION
D’HIER

Xamax FCS a-t-il une chance
de monter en première ligue
promotion cette saison?
Participation: 85 votes

OUI
74%

NON
26%

BEACH SOCCER
SWISS BEACH SOCCER LEAGUE
Neuchâtel Xamax - Bâle-Campagne 4-9.
Emmen - Neuchâtel Xamax 1912 8-9.
Classement: 1. GC Zurich 25 points. Puis:
11. Neuchâtel Xamax 9.

COURSE À PIED
CROSS DE BÔLE
Hommes. 60: 1. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 40’40’’6. 2. Claude Doerfliger
(Corcelles) 42’21’’4. 3. Serge Furrer (Bevaix)
43’08’’8. 50: 1. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 41’24’’6. 2. Hafid
Seghourouchni (Yverdon) 41’57’’5. 3.
Bernard Geiser (Dombresson) 42’04’’6.
40: 1. Didier Fatton (Dombresson) 37’52’’4.
2. Alipio Mendes (La Chaux-de-Fonds)
38’41’’1. 3. Julien Brisebard (Rochefort)
39’32’’9. 30: 1. Raphaël Jeanrichard
(Neuchâtel) 39’26’’1. 2. David Hamel
(Môtiers) 43’03’’3. 3. Sébastien Montavon
(Neuchâtel) 43’26’’2. 20: 1. Allan Bonjour
(Cortaillod) 36’13’’9. 2. Grégoire Schneider
(Corcelles) 38’31’’4. 3. Samet Tela (Le
Landeron) 39’24’’4. Juniors: 1. Timé
Chariatte (Fleurier) 43’41’’3.
Walking et relax: 1. Raymond
Ducommun (La Sagne) 31’04’’9. 2. Isidro
Fernandez (Neuchâtel) 41’55’’8. 3. Bruno
Ruegger (La Neuveville) 41’56’’4.
Dames. 50: 1. Claudine Geiser
(Dombresson) 50’05’’5. 2. Christine
Gaillard (Neuchâtel) 53’50’’1. 3. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 54’29’’1. 40: 1.
Christine Gerber (La Chaux-de-Fonds)
42’15’’5. 2. Fey Dénervaud (Peseux)
46’07’’3. 3. Nanouche Berger
(Cormondrèche) 49’10’’0. 30: 1. Sandra
Baumann (Fleurier) 40’41’’2. 2. Lucia
Lauenstein (Cormondrèche) 44’01’’1. 3.
Nathalie Fahrni (Rochefort) 45’40’’7. 20: 1.
Sylvie Baggenstos (La Chaux-de-Fonds)
52’28’’0. 2. Magali Feld (Bôle) 55’05’’4. 3.
Sabrina Marti (Colombier) 57’00’’9.
Juniors: 1. Marianne Fatton
(Dombresson) 44’44’’9. 2. Joanna Ryter
(Colombier) 45’23’’9. Walking et relax: 1.
Sophie Gnaegi (Corcelles) 29’34’’3. 2.
Sophie Hamel (Môtiers) 29’39’’6. 3.
Rébécca Barben (La Chaux-de-Fonds)
31’24’’5.
Cadettes. A: 1. Sophie Nobel (La Chaux-
de-Fonds) 27’14’’0. B: 1. Lauranne
Schluchter (Les Hauts-Geneveys) 25’17’’8.
2. Julianne Barben (La Chaux-de-Fonds)
27’00’’8. 3. Pauline Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 30’16’’2.
Cadets. B: 1. Noah Enzmann (La
Neuveville) 22’26’’6. 2. Romain Wälti
(Valangin) 23’55’’2. 3. Maxime Wyrsch
(Colombier) 25’33’’3.
Ecoliers. A: 1. Julien Schluchter (Les
Hauts-Geneveys) 9’40’’5. 2. Maxime-
Valentin Fahrni (Rochefort) 9’41’’3. 3.
Roman Fatton (Dombresson) 10’04’’7. B: 1.
Nico Enzmann (La Neuveville) 9’29’’3. 2.
Théo Glauser (Valangin) 9’31’’6. 3. Simon
Hamel (Môtiers) 10’16’’3. C: 1. Mickael
Marti (Sonceboz) 3’43’’9. 2. Maxime
Béguin (Chézard-Saint-Martin) 4’06’’6. 3.
Antoine Béguin (Boudevilliers) 4’07’’9. D:
1. Loïc Berger (Cormondrèche) 4’15’’9. 2.
Nils Béguin (Chézard) 4’41’’1. 3. Yanis
Nanchen (Cressier) 4’58’’0.
Ecolières. A: 1. India Chariatte (Fleurier)
10’55’’4. B: 1. Inès Berger (Cormondrèche)
10’06’’1. 2. Lola Andrey Da Silva (La
Chaux-de-Fonds) 11’16’’8. 3. Coline
Glauser (Valangin) 11’30’’2. C: 1. Kahra
Zerbini (Sonceboz) 4’38’’5. 2. Justine
Hamel (Môtiers) 4’44’’6. 3. Elwenn Clark
(Colombier) 4’46’’2. D: 1. Alice Aebischer
(Marin-Epagnier) 5’05’’6. 2. Maëlle Clark
(Colombier) 5’29’’6. 3. Wilma Lauenstein
(Cormondrèche) 5’31’’8.
Animation garçons: 1. Aurélien Senn
(Dombresson) 1’40’’4. 2. Jules Hamel
(Môtiers) 1’50’’6. 3. Naël Gumy
(Colombier) 2’05’’9.
Animation filles: 1. Noélie Gumy
(Cortaillod) 1’41’’4. 2. Line Billeter (Bôle)
2’07’’4. 3. Lucie Perroud (Neuchâtel)
2’24’’2.

CYCLISME
JOLIDON CLASSIQUE
Saignelégier. Hommes. 116,5km. 1984
et plus jeunes: 1. Yves Mercier (Tramelan)
3h06’27’’52. 2. Laurent Beuret
(Bassecourt) 3h06’28’’15. 3. Romain
Aubert (Alle) 3h15’48’’74. 4. Thibaut Luckel
(Bruxelles) 3h18’54’’09. 5. Lionel Varé
(Mervelier) 3h24’50’’35. 6. Alexandre
Mercier (Bassecourt) 3h25’43’’22. 7.
Christophe Geiser 3h28’54’’85. 8. Nicolas
Urien (Bruxelles) 3h31’08’’24. 9. Yann
Graber (Tramelan) 3h32’43’’58. 10. Pierre
Labbe (Lièvremont) 3h33’09’’14.
1974 à 1983: 1. Philippe Legros
3h17’16’’92. 2. Michael Hensel 3h25’48’’86.
3. Tristan Blanchard (Bienne) 3h27’41’’51. 4.
Julien Péchin (Masevaux) 3h28’54’’20. 5.
David Kakiou (Pfastatt) 3h32’50’’57. 6.
Thomas Gyger (Le Fuet) 3h32’59’’40. 7.
Mariano Bernal (Horgen) 3h33’19’’65. 8.
David Girardet (Orchamps-Vennes)
3h38’51’’44. 9. Jonas Baumgartner

(Birsfelden) 3h41’39’’72. 10. Corentin
Sunno (Les Fins) 3h41’45’’23.
1964 à 1973: 1. Marc Donzé
(Saignelégier) 3h18’27’’60. 2. Fred Monney
(Villars) 3h21’53’’51. 3. Andreas Rutishauser
(Zoug) 3h25’51’’42. 4. Yves Laemmel
(Ungersheim) 3h32’17’’93. 5. Eric Schwalm
(Richwiller) 3h38’01’’05. 6. Christophe
Eggenschwiler (Delémont) 3h38’08’’04. 7.
Bernard Joliat (Delémont) 3h38’18’’65. 8.
Graziano Cristaldi (Ipsach) 3h38’46’’52. 9.
Yvan Bouvier (Bure) 3h42’44’’58. 10. John
Joyeux (Rougemont-le-Château)
3h47’19’’68.
1954 à 1963: 1. Daniel Wälchli (Bâle)
3h34’37’’20. 2. Stefano Rastelletti
(Tramelan) 3h38’42’’81. 3. Marc Rohmer
(Aspach-le-Haut) 3h38’47’’14. 4. Hubert
Frey (La Chaux-de-Fonds) 3h39’30’’45. 5.
Bertrand Libis (Belfort) 3h49’15’’15. 6.
Francis Hasler (Tramelan) 3h49’18’’89. 7.
Luc Staner (Labaroche) 3h50’32’’44. 8.
Sylvain Maître (Courtételle) 3h57’39’’92. 9.
Jacques Hantz (Saint-Amarin) 3h59’09’’04.
10. Dominique Heckmann (Dachstein)
3h59’10’’16.
1953 et plus âgés: 1. Kurt Zweiacker
(Affoltern) 3h59’14’’15. 2. Raynald Henault
(Ferdrupt) 4h13’19’’61. 3. André Metrailler
4h29’44’’86. 4. Alain Boillet (Seloncourt)
4h50’43’’21. 5. Jean-Pierre Demangel
(Dommartin-lès-Remiremont) 4h55’06’’49.
6. Alain Febvay (Dommartin-lès-
Remiremont) 4h55’18’’55. 7. Claude Tissot
(Maiche) 4h57’06’’42.
73,5km. 1984 et plus jeunes: 1. Arnaud
Weber (Cernay-l’Eglise) 2h21’17’’12. 2.
Lucas Baumberger (La Chaux-de-Fonds)
2h30’22’’21. 3. Loïc Bruetsch (Grand-
Charmont) 2h31’00’’36. 4. Mathias Marti
(Fontenais) 2h40’01’’96. 5. Maxence Hofer
(Delémont) 2h47’57’’76. 6. José Donzé
(Saignelégier) 3h21’34’’09. 7. Ludovic
Emourgeon (Le Locle) 3h49’57’’96. 8.
Raphaël Emourgeon (Le Locle)
3h59’13’’54. 9. Loïc Damien Bonnet-Labroc
(Damprichard) 4h19’13’’55. 10.
1974 à 1983: 1. Grégoire Pedrini (Penthaz)
2h19’05’’64. 2. Laurent Chaignat
(Saignelégier) 2h19’51’’39. 3. Nicolas Pittet
(Saignelégier) 2h20’49’’60. 4. Vincent
Burger (Leimbach) 2h32’33’’36. 5. Cédric
Allimann (Thônex) 2h33’38’’98. 6. Marc
Crevoiserat (Les Breuleux) 2h43’42’’82. 7.
Thomas Reber (Biberist) 2h46’35’’98. 8.
Patrick Jeanbourquin (Le Noirmont)
3h12’53’’50. 9. Cyril Meuterlos 3h15’45’’70.
10. Christophe Cartier (Charquemont)
3h18’14’’57.
1964 à 1973: 1. Stéphane Groskopf
(Brunstatt) 2h11’32’’46. 2. Pascal
Monbaron (Courtelary) 2h11’33’’67. 3.
Christophe Scheubel 2h16’06’’16. 4. David
Degois (Maiche) 2h16’06’’16. 5. Philippe
Pelot (La Chaux-de-Fonds) 2h17’23’’82. 6.
Paulo Almeida (La Chaux-de-Fonds)
2h19’45’’24. 7. Johny Gasser (Préverenges)
2h20’34’’15. 8. Yann Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 2h32’24’’57. 9. Jean-Pierre Berret
(Bassecourt) 2h33’38’’00. 10. Alépio
Mendes (La Chaux-de-Fonds) 2h36’01’’01.
1954 à 1963: 1. Sylvain Bolay
(Saignelégier) 2h18’19’’54. 2. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds)
2h19’21’’66. 3. Georges-Eric Jenzer (Les
Ponts-de-Martel) 2h32’24’’02. 4. Francis
Buchwalder (Tavannes) 2h44’38’’72. 5.
Pierre-Alain Chetelat (Saignelégier)
2h49’15’’48. 6. Daniel Authier (Etupes)
2h50’15’’54. 7. Gabriel Voisard (Fontenais)
2h52’46’’16. 8. Dominique Piard (Alle)
2h53’22’’95. 9. Marcel Dubois (Les
Breuleux) 3h00’38’’03. 10. Michel Favre
(Cheseaux) 3h02’23’’74.
1953 et plus âgés: 1. Roger Baillif (Le
Brassus) 2h45’01’’72. 2. Pierre-André
Froidevaux (Sonceboz) 2h55’45’’28. 3.
Maro Nuber (Seltisberg) 2h55’49’’14. 4.
André Boillat (Les Breuleux) 3h00’37’’30. 5.
Jean-Pierre Crevoiserat (Courgenay)
3h31’21’’13.
Dames. 116,5km. 1978 et plus jeunes:
1. Céline Welker 3h46’47’’41. 2. Emilie
Aubry (Chevenez) 3h49’22’’74. 3.
Emmanuelle Larfi (Cortaillod) 4h23’28’’58.
1977 et plus âgées: 1. Nadine Tendon
(Courfaivre) 3h59’06’’08. 2. Sandra

Stadelmann (Courtételle) 3h59’10’’44. 3.
Christel Merillat (Tramelan) 4h07’38’’87. 4.
Renée Laville (Châtel-Saint-Denis)
5h32’24’’38.
73,5km. 1978 et plus jeunes: 1. Valérie
Razzano (La Chaux-de-Fonds) 3h28’11’’21.
1977 et plus âgées: 1. Maryvonne Favre
(Cheseaux) 3h02’23’’03. 2. Donata Renna
(Wavre) 3h28’12’’32.

TROPHÉE DU DOUBS
Deuxième étpae. La Goule - Le
Noirmont. Messieurs, toutes
catégories: 1. Alexandre Ballet (Zeta)
23’05’’1. 2. Marc Donzé (Franches-
Montagnes) 23’05’’8. 3. Alexandre Mercier
(Pro-Région) 23’14’’2. 4. Laurent Beuret
(Pro-Région) 23’43’’7. 5. Yves Mercier (Pro-
Région) 23’48’’3. 6. Valère Thiébaud (Zeta)
24’36’’9. 7. Stefano Rastelletto (Tramelan)
24’44’’2. 8. Pierre Wyss (Edelweiss)
24’48’’3. 9. Florent Thiébaud (Zeta) 24’51’’7.
10. Francis Hasler (Tramelan) 25’18’’2.
Dames toutes catégories: 1. Fanny
Martinet (Thyon-Les 4 Vallées) 26’13’’4. 2.
Huguette Boillat (Ajoie) 29’51’’9.

GOLF
LES BOIS
L’Incontournable. Strokeplay. Hommes
0-12,9: 1. Denis Parel 71 points. 2.
Hansjörg Schmid 74. 3. Marcel Boegli 75.
Stableford. Hommes 13,0-21,9: 1.
Alexandre Berçot 35 points. 2. Alfio
Pennisi 33. 3. David Filippini 33.
Hommes bruts: 1. Raffaele Positano 79
points.
Dames 22,0-: 1. Sylviane Schaller 36
points. 2. Gaby Kaiser 36. 3. Patrick
Petermann 36.
Dames bruts: 1. Laurence-Isabelle
Humair 81 points.

SENIORS: LES BOIS - LE ROCHAT
Stableford. Hommes 0-17,9: 1. Reimund
Schmidt (Les Bois) 38 points. 2. Bernard
Schenk (Les Bois) 37. 3. Bernard Juillard
(Les Bois) 36.
Hommes 18,0-: 1. Alain Freymond (Le
Rochat) 34 points. 2. Daniel Vuilleumier
(Les Bois) 34. 3. Roberto Nappey (Les
Bois) 32.
Hommes bruts: 1. Pierre Calame (Les
Bois) 30 points.

NEUCHÂTEL
Trophée de l’été 2. Stableford. Hommes
0-14,4: 1. Marc Tschäppät 37 points. 2.
Alexandre Musy 35. 3. Stéphane Englert
35. Hommes 14,5-24,4: 1. Mario Ré 37
points. 2. Urs Wippermann 35. 3. Brogna
Andrea 34. Hommes brut: 1. Marc
Tschäppät 37 points.
Dames 0-24,4: 1. Nathalie Schaller 33
points. 2. Marina Emsenhuber 31. 3.
Gabrielle Desaules 31. Dames brut: 1.
Marina Emsenhuber 31 points.
Mixte 24,5-36,0: 1. Michel Santschi 44
points. 2. Bruno Huber 37. 3. Romain
Marietta 31.
Juniors 0-36,0: 1. Laurence Rihs 37
points. 2. Teofil Kobi 35. 3. Liza Kobi 33.

HIPPISME
CONCOURS HIPPIQUE DE LA
CHAUX-DE-FONDS
Manège du Cerisier. Epreuve 3 PFJ 5
110, A au chrono: 1. Monique Hofer
(Tschugg) «Oliver Twist CH» 61’’33. 2.
Audrey Geiser (Sonceboz-Sombeval)
«Carte blanche de Tiji Z»» 61’’83. 3. Joanna
Geiser (Sonceboz-Sombeval) «Armani des
sources CH» 61’’86. 4. Flavien Auberson
(Saignelégier) «Sincère de la Varoille CH»
62’’64. 5. Vincent Girardin (Goumois)
«Figlia farouche» 62’’73.
Epreuve 4 PFJ 5 110, A au chrono: 1.
Audrey Geiser «Carte blanche de Tiji Z»
58’’71. 2. Laurence Schneider-Leuba
(Fenin) «Babylone V» 60’’96. 3. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) «Djami CH»

63’’17. 4. Isabelle Remy (Müntschemier)
«Doshana M.» 63’’25. 5. Monique Hofer
«Oliver Twist CH» 68’’94.
Epreuve 5 R/N 120, A au chrono: 1.
Laurence Schneider-Leuba «Chicca Blue»
57’’63. 2. Audrey Geiser «Walk for glory KZI
CH» 60’’74. 3. Tiffany Bühler (La Chaux-de-
Fonds) «Cerrike» 60’’86. 4. Joanna Geiser
«Holiday X» 62’’81. 5. Fabien Vorpe
(Tavannes) «Corlando VI» 63’’36.
Epreuve 6 R/N 120, A au chrono: 1.
Monique Hofer «Tantmieux CH» 65’’46. 2.
Laurence Schneider-Leuba «Chicca Blue»
66’’44. 3. Monique Hofer «Delia B CH»
66’’84. 4. Fabien Vorpe «Corlando VI»
70’’15. 5. Audrey Geiser «Walk for glory KZI
CH» 64’’12 (4 points de pénalité).
Epreuve 7 R/N 125, A au chrono: 1.
Audrey Geiser «Walve Z» 59’’80. 2.
Jacques Bruneau (Müntschemier) «Raby
May» 61’’57. 3. Sabrine Lourdin (Tavannes)
«Carino V. Forst CH» 61’’80. 4. Viviane
Auberson (Saignelégier) «Stellio» 63’’31. 5.
Joanna Geiser «Badance» 64’’69.
Epreuve 8 R/N 125, deux phases A au
chrono: 1. Pierre-André Bornand
(Fontaines) «Zandor III» 40’’46. (phase 1)
33’’62. (phase 2). 2. Viviane Auberson
«Ameno» 42’’62. 33’’62. 3. Jacques
Bruneau «Raby May» 43’’82. 38’’27. 4. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds) «Pluma
normande» 42’’32. 39’’48. 5. Magalie
Offreda (Courroux) «Bardo R.E.» 43’’27.
40’’75.
Epreuve 9 B100, aux points: 1. Sarah
Schluchter (Boécourt) «Ballintemple Joe
Joe» 75 points. 2. Estelle Buchilly
(Neuchâtel) «Navaro III CH» 73. 3. Cléo
Jacquet (Les Ponts-de-Martel) «Nykios
Saint Marc» 73. 4. Gaëlle Delorenzi (La
Cibourg) «Haven II CH» 71. 5. Martin
Jeanbourquin (Les Genevez) «Calimera IX»
71.
Epreuve 10 B100, aux points: 1. Shanel
Burkhart (Müntschemier) «Travis B» 76
points. 2. Anouk Bürgi (Oppligen) «Malibu
Beach B» 76. 3. Sarah Schluchter
«Ballintemple Joe Joe» 75. 4. Vanessa
Vitale (Le Locle) «Genesis III CH» 72. 5.
Elodie Bonjour (Lignières) «Zuleika II CH»
72.
Epreuve 11 R110, A au chrono. Série 1:
1. Jimmy Gigandet (Les Genevez) «Korail II
CH» 54’’08. 2. Flavien Auberson
(Saignelégier) «Carlucci VI» 54’’40. 3.
Vanessa Humair (La Chaux-de-Fonds)
«Veneur von Bueren CH» 57’’47. 4. Maylis
Wicht (La Chaux-de-Fonds) «Gulliver IV»
57’’78. 5. Séverine Winkler (Mont-Soleil)
«Renzo des Hauts Monts CH» 58’’83.
Série 2: 1. Coraline Wernli (Les Breuleux)
«California XIV» 54’’15. 2. Florien
Krähenbühl (Les Vieux-Prés) «Luki du
Soufflet CH» 55’’87. 3. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers) «Ivoire du Pinier» 57’’56. 4.
Carole Vauthier (Savagnier) «Sky Dive»
58’’20. 5. Mélanie Stadelmann
(Bassecourt) «Arosa» 58’’96.
Epreuve 12 R115, deux phases A au
chrono. Série 1: 1. Lorraine Vallat
(Saignelégier) «Oscar de Montaigu» 49’’45.
29’’46. 2. Nicole Joliat (Delémont)
«Winnipeg VIII» 51’’95. 32’’00. 3. Sébastien
Lair (Fenin) «Meiko de la Taille CH» 53’’82.
32’’79. 4. Stéphane Finger «Loreen K CH»
56’’60. 33’’61. 5. Patrick Moerlen «Lucky
des Saules» 49’’79. 33’’91.
Série 2: 1. Morgane Wuilleret (Bussigny-
près-Lausanne) «WKD Tempest» 50’’87.
30’’82. 2. Jimmy Gigandet «Korail II CH»
54’’78. 32’’48. 3. Laurène Grether
(Fontaines) «Coriandre CH» 55’’05. 32’’90. 4.
Stefanie Schneider (Port) «Cassandro K»
48’’96. 33’’90. 5. Carole Vauthier «Sky
Dive» 52’’60. 33’’95.
Epreuve 13 R105, A au chrono. Série 1:
1. Rebecca Favre-Bulle (Villeret) «Hold up
II CH» 56’’90. 2. Flavien Auberson «Henzo
de la Courtine CH» 58’’16. 3. Céline
Amaton (Porrentruy) «Valentino B» 60’’59.
4. Joanie Regli (Peseux) «Blueberry V»
63’’32. 5. Aurélie Perrin (Les Ponts-de-
Martel) «Béatrix van Oranje Nassau»
63’’65. Série 2: 1. Patrick Glarner (Tschugg)
«Era V/H Voorbos» 59’’29. 2. Joanna Szabo
(Corcelles) «Ultimo Vuelta» 60’’46. 3.
Géraldine Meyrat (Tramelan) «Voltigeuse
des Lavoirs CH» 62’’08. 4. Valentine
Baume (Les Breuleux) «Kid des Aurores
CH» 62’’66. 5. Valérie Baumann
(Neuchâtel) «Quel star du Soufflet CH»
65’’42.
Epreuve 14 R105, A au chrono. Série 1:
1. Audrey Dalverny (La Chaux-de-Fonds)
«Orphée de la Chailloz» 58’’83. 2.
Laurence Barthoulot (Savagnier)
«Joséphine de la Viole» 59’’20. 3. Flavien
Auberson «Rêveuse du Peca CH» 61’’44. 4.
Céline Amato «Valentino B» 63’’01. 5.
Marion Robert (Saint-Sulpice) «Lingolds»
63’’36.
Série 2: 1. Nicole Hadorn (Schliern) «Play
Boy Châpelois» 63’’36. 2. Tamara Jampen
(Müntschemier) «Que Pasa II» 64’’00. 3.
Nicole Hadorn (Schliern) «Quino
Manathis» 64’’40. 4. Valentine Baume
«Kid des Aurores CH» 66’’79. 5. Loriane
Durand «Shanel D. Eglantiers CH» 66’’98.
Epreuve 15 SP/CS, A au chrono, deux
manches, finale de la Coupe
neuchâteloise amateur: 1. Lynn Pillonel
«Pluma normande» 30’’14. 2. Pierre-André
Bornand «Zandor III» 32’’10. 3. Kathleen
Sterchi (La Chaux-de-Fonds) «Chiquita

des Erables» 29’’70. 4. Charlotte Tonini
(Neuchâtel) «Tailor Made» 42’’84. 5.
Laurence Bornand (Fontaines) «Simon KM
CH» 52’’92.

NATATION
CHAMPIONNATS SUISSES OPEN
Arbon. Médailles du Red-Fish
Neuchâtel. Or: Jean-François Rochat
(100m papillon 57’’76); Duncan Jacot-
Descombes (50m libre 23’’57. 50m
papillon 25’’51).
Argent: Jean-François Rochat (200m
papillon); Duncan Jacot-Descombes
(100m libre 52’’27).
Bronze: Allegra Schaer (50m libre 27’’15).

TIR À L’ARC
CHALLENGE DE LAUSANNE
Compound hommes: 10. Serge Bindith
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Compound vétérans hommes: 2.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane).
Recurve mini hommes: 2. Arno Christen
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Recurve vétérans hommes: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel). Puis: 5. Wolfgang
Filler (Neuchâtel).

VOILE
COUPE DU LAC
Saint-Aubin. Championnat FVLJ. TCF1:
1. Philippe et Michel Matthey (GCNA),
Canopus 3, 4h19’00’’. 2. Felix Meyer (YCB),
Guapa-TBS, 4h28’00’’. 3. Jean-Marc
Languetin (CVE), Unanimus, 5h00’00’’.
TCF2: 1. Jean-Louis Frei (CVN), Defi,
4h30’00’’. 2. Daniel Grandguillaume (MY),
Joke, 4h49’00’’. 3. Jean-Claude Dupasquier
(CVN), Crazy Dupaq, 4h50’00’’.
TCF3: 1. Julien Jaccard (CNTY), Intox,
5h07’00’’. 2. Thomas Studer (CVN),
Excechiel, 5h10’00’’. 3. Eric Jeanneret et
Alain Jurt (CNV), Code-barre, 5h29’00’’.
TCF4: 1. Pierre Walt (CVN), Henri Lloyd
5h29’30’’. 2. André Bechler (WSCM), X-
Cuse, 5h39’00’’. 3. Claude Gilliéron (CNTY),
O, 5h42’00’’.

VTT
GLÈBE BIKE
Estavayer-le-Gibloux. Sixième manche
de la Garmin Bike Cup. Messieurs: 1.
Christophe Geiser (Dombresson)
1h28’06’’16. 2. Sébastien Angiolini
(Tavannes) 1h33’12’’56. 3. Florian Wenger
(Montagny-la-Ville) 1h34’02’’85. 4. Yvan
Jeannerod (Dommartin) 1h34’26’’30. 5.
Benoît Guex (Matran) 1h35’03’’15. 6.
Camille Rossetti (Fleurier) 1h35’21’’49. Puis:
8. Matthieu Guggisberg (Les Ponts-de-
Martel) 1h39’19’’62. 15. Nicolas Diethelm
(La Chaux-de-Fonds) 1h44’21’’98. 24.
Xavier Hirschi (Neuchâtel) 2h00’52’’54.
Seniors: 1. Dominique Tugler (Ecousset)
1h30’26’’25. 2. Georges Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h35’46’’84.
Juniors: 1. Anthony Rappo
(Cormondrèche) 1h32’41’’51. 2. Justin Paroz
(Colombier) 1h37’24’’24. 3. Florian Dardano
(Charmey) 1h37’39’’46. Puis: 11. Luc
Gander (Môtiers) 1h57’11’’16.
Masters 2: 1. Laurent Garnier (Grandson)
1h28’06’’76. 2. Christophe Daniel
(Marsens) 1h30’01’’00. 3. Cédric Racine (La
Neuveville) 1h34’52’’63. Puis: 12. Roger
Poggiali (Marin-Epagnier) 1h44’23’’09. 26.
Rolf Aebli (La Chaux-de-Fonds)
1h54’32’’25. 29. Sébastien Python
(Boveresse) 1h57’05’’02.
Dames 1: 1. Stéphanie Métille (Hauterive)
1h46’56’’11. 2. Barbara Liardet (Saint-
Oyens) 1h51’27’’55. 3. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) 2h02’15’’90.
Dames 2: 1. Carole Thalmann (Ecuvillens)
2h14’14’’34. 2. Catherine Pradervand
(Marnand) 2h20’15’’71. 3. Mery Deluche
(Boulens) 2h26’17’’60. 4. Sandrine Parlee
(Fleurier) 2h32’25’’77. Juniors: 1. Pauline
Clerc (Colombier) 2h12’44’’90. Populaire:
1. Bibiane Bugnon (Villariaz) 1h49’54’’69. 2.
Ana Faggion Berrio (Lully) 2h09’42’’40. 3.
Luca Bellora (Villars-sur-Glâne)
2h19’47’’05.
Garçons. Cadets: 1. Alexandre Dick
(Sainte-Croix) 1h12’11’’77. Puis: 8. Estevan
Chuat (Fleurier) 1h23’34’’83. Cross: 1.
Baptiste Mollard (Alterswil) 18’54’’71. Puis:
4. Maxime Python (Boveresse) 20’41’’56.
Mega: 1. Noa Bourquin (Tavannes)
45’19’’02. 2. Batiste Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 45’28’’38. 3. Scott
Quincey (Chavannes-de-Bogis) 47’14’’90.
4. Louka Yerly (La Sagne) 47’49’’72. Puis:
12. Aurèle Paroz (Colombier) 54’07’’96.
Rock: 1. Sevan Yerly (La Sagne) 35’11’’11.
2. Léon Denervaud (Peseux) 35’33’’20.
Filles. Cross: 1. Kathleen Zaugg
(Colombier) 22’15’’37. Puis: 5. Elina Benoit
(Boveresse) 29’22’’21. Mega: 1. Naïka
Racheter (Mont-Soleil) 51’49’’03. Puis: 4.
Karine Delley (La Chaux-de-Fonds)
1h02’58’’33. Soft: 1. Elodie Python
(Boveresse) 06’22’’28.

SPORT RÉGION

La Chaux-de-Fonnière Lynn Pillonel a remporté la Coupe neuchâteloise
des cavaliers amateurs au Manège du Cerisier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
ANF: groupes
et tirage connus

La composition des groupes de
deuxième, troisième et qua-
trième ligues neuchâteloises
sont connus. La reprise officielle
est fixée le week-end des 24 et
25 août. Quant à la Coupe neu-
châteloise, le tirage au sort des
32es de finale a aussi eu lieu, ce
premier tour se disputera les 17
et 18 août.

CHAMPIONNAT
Deuxième ligue: Boudry, Etoile, Deportivo,
Cortaillod, Couvet, Corcelles-Cormondrèche,
Hauterive, Ticino, Audax-Friùl, Peseux-Comète,
Béroche-Gorgier, La Sagne, Bôle, Neuchâtel
Xamax FCS II.
Troisième ligue, groupe 1:Auvernier, Boudry
II, Floria, Le Parc, Colombier II, Cortaillod II,
Dombresson, Fontainemelon, Marin, Bôle II,
Lusitanos, Bosna Cernier.
Groupe2:Fleurier, LesGeneveys-sur-Coffrane,
LeLanderon, LeLocle, EspagnolNE,Saint-Blaise,
Marin II, Coffrane, LesPonts-de-Martel, Kosova
NE, Saint-Imier, Audax-Friùl II.
Quatrième ligue. Groupe 1: 1. Auvernier II,
Béroche-Gorgier II, Bevaix, Deportivo II, Fleurier
II, Lusitanos II, Môtiers, Peseux-Comète II,
Saint-Sulpice, Superga,APVal-de-Travers, Vallée.
Groupe 2: Azzurri, Les Bois II, Les Brenets,
Coffrane II, Etoile II, Hauterive II, Le Landeron
II, Le Locle II, Lignières, Saint-Blaise II, Cressier,
Ticino II.
Groupe 3: Benfica NE, Bevaix II, Les Bois,
Centre Portugais, Corcelles-Cormondrèche II,
Dombresson II, Fontainemelon II, Helvetia,
Peseux-Comète III, Saint-Imier II, Sonvilier,
Unine.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Premier tour: Lignières - Sonvilier. Cortaillod
II - Peseux-Comète. Le Locle - Bôle I. Centre
Portugais - Fontainemelon II. Colombier II -
Etoile. Vallée - Benfica NE. AP Val-de-Travers -
Floria. Coffrane - Cortaillod I. Fleurier - Le Parc.
Ponts-de-Martel -Audax-Friùl. Etoile II - Peseux-
Comète II. Marin - Ticino. Bôle II - Helvetia NE.
Cressier -St-Blaise. St-Imier - LaSagne.St-Blaise
II - Le Landeron. Dombresson - Deportivo. Les
Brenets - Auvernier. Bevaix - Fleurier. Boudry
II - Marin II. Les Bois - Superga. Fontainemelon
- Couvet. Peseux-Comète III - Kosova NE.
Espagnol NE - Béroche-Gorgier. Môtiers - Le
Locle II. Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry.
Béroche-Gorgier II - Corcelles-Cormondrèche
II. Lusitanos - Neuchâtel Xamax FCS II. Ticino
II - Lusitanos II. Audax-Friùl II - Corcelles-
Cormondrèche I. Hauterive II - Saint-Imier II.
Bosna Cernier - Hauterive.� RED

FOOTBALL
Laurent Delisle
au FC Deportivo
Le FC Deportivo (2e ligue) a
trouvé le successeur de son
coach Ivan Kesinovic, parti en fin
de saison passée. Ce poste sera
repris par Laurent Delisle ancien
entraîneur du FCC, notamment. Le
club hispano-chaux-de-fonnier
enregistre les arrivées de Loris
Rubido (inters A du FCC) et de
Osmani Vedat (FC Le Locle).� JCE

BASKETBALL
Louissaint quitte
Union pour Genève

Steeve
Louissaint
n’aura joué
qu’une saison
à Neuchâtel.
L’international
helvétique
s’est engagé

en faveur des Lions de Genève,
néo-champions de Suisse.
«Nous aurions aimé le garder,
mais nous n’avons pas pu
suivre la surenchère salariale»,
explique André Prébandier,
responsable de la
communication à Union. Par
ailleurs, le nom du nouvel
entraîneur – qui a déjà entraîné
en Suisse – pourrait être
dévoilé la semaine prochaine. Il
ne s’agira sans doute pas de
Petar Aleksic, premier choix de
FR Olympic.� ESA
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Nageur émérite, il plonge, dis-
paraît sous une haute vague et
réapparaît dix mètres plus
loin pour s’enfoncer de nou-
veau, aussi à l’aise qu’un dau-
phin.
– Père nous a tous appris à na-
ger dès notre plus jeune âge,
lui a-t-il dit. Lorsque l’on vit
dans un pays entouré par la
mer, c’est indispensable!
L’eau bien chaude sur le bord
rafraîchit à peine. Prenant de
l’assurance, Emma s’aventure
plus avant, les vagues lui arri-
vent maintenant à la taille et
elle court, jouant avec le va-
et-vient des flots.
Soudain, une lame plus forte
lui fait perdre l’équilibre et
elle se retrouve couchée sous
la vague. Toute étourdie, tous-
sant et recrachant l’eau salée,
elle peine à se relever, bouscu-
lée sans cesse par de nouvelles
vagues qui affluent. Maurice
lui rapporte son chapeau qui
déjà dérivait.
– Eh bien! Tu as eu ton bap-
tême de mer, cousine! Pas très
agréable de boire la tasse,
n’est-ce pas? Je vais ranger ton
chapeau avec nos affaires. Tu
n’en as pas besoin, il suffit de
te mouiller régulièrement la
tête pour éviter l’insolation.
En revenant, il lui propose:
– Veux-tu faire un petit tour
au large? Tu t’accroches à moi
et tu te laisses flotter. Viens,
n’aie pas peur!
Emma aimerait bien que ce
moment unique, magique
dure pour l’éternité!
Ses membres lui semblent
tout à coup si légers. Le visage

incliné de côté, la joue posée
contre la chemise trempée qui
colle au dos de Maurice, les
bras agrippés à son torse, elle
ressent un bonheur parfait,
une joie extatique…
Le soleil sur son front lui est
une caresse brûlante que
l’onde vient rafraîchir en gi-
clées régulières à chaque os-
cillation. Elle voudrait mourir
ainsi, accrochée à Maurice, le
sentant si vivant, si puissant
sous elle, leurs corps, comme
soudés, merveilleusement
seuls, au milieu de l’océan et
du ciel dont les deux infinis se
rejoignent et les enveloppent
dans une bulle azurée.
Encore quelques brasses et les
cousins s’échouent sur le ri-
vage. Maurice haletant dé-
pose son précieux fardeau sur
la plage. Ruisselants, la peau
et les cheveux constellés de
fins grains de sable brillants,
ils rient comme autrefois, du
temps insouciant de leurs
amours et la réminiscence du
passé gomme, un instant,
toute réalité. Les lèvres salées
de Maurice effleurent celles
d’Emma d’un baiser furtif.
La jeune femme en est tout
ébranlée. Ce simple baiser, à
peine ébauché, est l’étincelle
qui enflamme son cœur dé-
bordant d’allégresse et de pas-
sion…
Incapable de réfléchir, elle
laisse le plein contrôle à ses
sens pour s’abandonner tota-
lement. Qu’il la prenne en-
fin!… Elle passe ses mains au-
tour du cou de Maurice. Son
visage tendu cherche un autre
baiser.
– Oh! Maurice! Maurice! Je
t’ai…
Il l’interrompt d’un doigt posé
sur sa bouche.
– Non! Non! Ma chère, ma
très chère Emma! Oh!
Pardonne-moi! Petite cou-
sine! C’était trop tentant!
Mais, nous devons être forts,
comme nous l’avons été, il y a
bientôt huit ans, en acceptant
le sacrifice imposé.
– Huit ans! répète Emma en
s’écartant dans un soupir, re-
prenant conscience de son
âge et de son statut de femme
mariée…
Il l’attire de nouveau vers lui
et l’étreint tendrement. Ils

restent là, un long moment,
comme deux naufragés, assis
sur le sable humide, enlacés,
heureux et tristes à la fois.
Heureux de la certitude de
leur amour.
– Vois-tu, continue-t-il, si
nous succombions à notre dé-
sir… à cette flamme qui nous
brûle l’un comme l’autre, sans
doute serions-nous enchaînés
pour toujours par ce souvenir,
mais aussi par le remords et
surtout par les regrets encore
plus cruels, plus durs à sup-
porter chaque jour…
Puisqu’il nous est interdit
d’imaginer un avenir ensem-
ble, ma pauvre chérie, notre
union sublimée, nous la vi-
vrons en rêve, n’est-ce pas la
seule voie qui nous reste?
Celle de la sagesse, en tout
cas, si difficile et douloureuse
soit-elle!
Emma acquiesce, tout en se
pressant un peu plus contre
lui.
– Tu as certainement raison,
Maurice! Nous sommes si
bien en cette minute!
– Restons encore!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Opéra 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Qui Saura 2150 JM Bazire P. Gillot 18/1 6aDaDa
2. Quartino 2150 P. Vercruysse V. Goetz 6/1 2a0a2a
3. Queyras Apple 2150 P. Masschaele P. Godey 19/1 4a5m5a
4. Rêve A L’Oliverie 2150 PY Verva F. Harel 14/1 6a4a9a
5. Rose De Sarthe 2150 A. Barrier JP Marmion 5/1 Da2a6a
6. Maestrale Spin 2150 M. Minopoli M. Minopoli 16/1 1a0a6a
7. Surprise Du Lupin 2150 E. Bizon JP Marmion 58/1 Da3a5a
8. Renardo Bello 2150 D. Bonne C. Bigeon 3/1 1aDa3a
9. Iper Roc 2150 M. Racca G. Carini 33/1 3a3a1a

10. Maldini Ok 2150 J. Lindqvist G. Ruocco 24/1 2a2a4a
11. Royale Géraldine 2150 T. Le Beller T. Le Beller 32/1 0aDaDa
12. Sergio Du Mirel 2150 F. Ouvrie A. Lindqvist 22/1 7a7aDa
13. Sonia Des Bordes 2150 F. Nivard JE David 17/1 8a4a9a
14. Santon 2150 T. Levesque M. Lenders 6/1 7a5aDa
15. Rambo Saint Bar 2150 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 DaDaDa

Notre opinion: 8 – C’est un champion rusé. 2 – C’est une première chance. 5 – Sa place est aus-
si à l’arrivée. 1 – Elle sera pieds nus et avec JMB. 14 – Il monte en puissance. 6 – Il adore les pis-
tes plates. 12 – Peut frapper un grand coup. 13 – Avec Nivard elle sera redoutable.

Remplaçants: 10 – Pourrait bien brouiller les cartes. 3 – Sa régularité nous plaît.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 2*- 5*- 1 - 14 - 6 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - X - 2
Le gros lot: 
8 - 2 - 10 - 3 - 12 - 13 - 5 - 1
Les rapports 
Hier à Châteaubriant, Prix Synergie 
Tiercé: 3 - 14 - 5
Quarté+: 3 - 14 - 5 - 12
Quinté+: 3 - 14 - 5 - 12 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 70.50
Dans un ordre différent: Fr. 14.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 118.20
Dans un ordre différent: Fr. 8.35
Trio/Bonus: Fr. 2.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+ tirelire: Fr. 7 625 309.–
Dans l’ordre: Fr. 309.–
Dans un ordre différent: Fr. 5.50
Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 6.50

Horizontalement
1. La situation financière de chacun l’inté-
resse. 2. Réflexion personnelle. 3. Fera fort
à l’oral. Extrait d’opéra. 4. Elle coule dans les
pubs anglais. Exprimer son mécontente-
ment. 5. Collecteur de fonds. Enregistrer un
compte en Suisse. 6. Est en contact avec le
siège. Ville des Pyrénées-Orientales. 7. Te
serviras sans retenue. Fit sauter. 8. Porte
ouverte vers le divorce. 9. Après la licence.
Protégera les phalanges. 10. Entre vert et
bleu. Menue monnaie japonaise.

Verticalement
1. Tirer des plans sur la comète. 2. Proches
de la scène. 3. Elles passent à table avec
les petits. 4. Le domaine des felouques.
Crème pour la peau. 5. Agir par déduction.
Ile des Philippines. 6. Mort dans un bain
de sang. Bruits divers. 7. Botte de plus de
sept lieues. Clé musicale. 8. Tellement. En
pleine crise de larmes. 9. Circule en cou-
rant. Vue de La Rochelle. 10. Une pincée
de Maïzena. Son dernier rôle fut le plus
prestigieux.

Solutions du n° 2732

Horizontalement 1. Cornichons. 2. Emaillerie. 3. Limée. Cr. 4. Écarté. Pei. 5. Br. Astre. 6. Rois. Heure. 7. Inn. Pègre. 8. Naira.
Vé. 9. Ecervelées. 10. Sasses. Set.

Verticalement 1. Célébrités. 2. Omicron. Ça. 3. Rama. Innés. 4. Nieras. Ars. 5. Ilets. Pive. 6. Cl. Éthérés. 7. Hep. Régal. 8. Or.
Peur. Es. 9. Nice. Rêvée. 10. Serine. Est.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes prêt à faire des concessions pour
maintenir l'harmonie dans votre couple, mais vous ne vou-
lez pas être le seul ! Travail-Argent : vous retrouve-
rez votre efficacité habituelle et vous en serez soulagé.
Ce que vous n'aviez pas prévu c'est qu'on risque de vous
donner du travail supplémentaire !  Santé : vous serez
en pleine forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous sentirez enfin épanoui et heureux
auprès de l'être aimé. Si vous êtes célibataire, vous pas-
serez votre temps à sortir en compagnie de vos amis ou
de votre famille. Travail-Argent : vos rapports avec
l'argent seront plus faciles, et vos finances se porteront
bien. En plus, vous serez décidé à faire des économies.
Santé : migraines.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aucun problème en vue entre vous et votre
partenaire. Vous serez branchés sur la même longueur
d'onde. Travail-Argent : le ciel semble vous promet-
tre des opportunités intéressantes. Ne manquez pas de
prudence ou vous pourriez gâcher vos chances. Santé :
reposez-vous. Vous avez des cernes et vous manifestez
un manque de concentration au travail.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes plus optimiste, entouré de vos amis,
avec lesquels vous vous sentez en harmonie, vous pas-
serez une bonne journée. Célibataire, faites preuve d'une
plus grande ouverture d’esprit. Travail-Argent : à force
de provoquer la chance, elle va finir par arriver ! Il suffit
d'un peu de patience. Santé : sortez, aérez-vous et pra-
tiquez un sport extérieur.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous parviendrez à vous
dégager des petits tracas quotidiens,
et votre vie de couple sera plus har-
monieuse. Travail-Argent : n'hé-
sitez pas à changer de direction plu-
tôt que de persévérer dans l'erreur.
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : La communication avec les membres de votre
entourage devient plus facile et l'ambiance devient plus
légère. Votre charme sera très efficace. Travail-Argent :
il vous faudra travailler rapidement. Cela n'est pas fait pour
vous déplaire. Une intense activité règne dans le secteur
financier mais vous n'en verrez les résultats que dans
quelque temps. Santé : moral en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certains natifs peuvent ressentir un certain
vague à l'âme. Mais le climat affectif leur redonnera vite
la joie de vivre. Travail-Argent : des projets d'enver-
gure, des aspirations d'ordre philosophique vous occu-
pent. Un désir de dépassement vous anime. Vous avez
une idée en tête mais pas le budget pour la réaliser.

Santé : tonus en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez récolter ce que
vous avez semé la veille, ne boudez
pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont
stimulées, revoyez vos méthodes pour
mettre toutes les chances de votre
côté. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous bénéficiez de l'influence dynamique de
votre conjoint. Pour certains, une grande passion peut
être vécue dans la discrétion. Pensez aux autres de temps
en temps. Travail-Argent : vous avez les atouts pour
réussir au niveau professionnel. un avantage financier est
encore envisageable. Santé : vos résistances semblent
affaiblies.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : cette journée favorise la relation de couple.
Vous pourriez réaliser un projet en commun. Sachez pro-
fiter de circonstances favorables pour vous rendre dis-
ponible. Travail-Argent : ça bouge dans votre envi-
ronnement professionnel, et vous devez vous tenir prêt
à saisir au vol des occasions intéressantes. Santé :
respectez une bonne hygiène alimentaire.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : arrêtez de chercher la petite bête ! On dirait que
vous avez envie de provoquer une dispute ! Votre par-
tenaire risque de ne plus le supporter bien longtemps. 
Travail-Argent : vous trouvez de grandes satisfactions
dans une activité créative, où vous donnez toute votre
mesure. Santé : tout va bien mais ne cédez pas à la
gourmandise.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez particulièrement attirant. Tous les
espoirs sont permis aujourd'hui ! Vous devriez faire des
rencontres et sympathiser avec des êtres originaux.
Travail-Argent : votre humeur légère vous fera éviter
des obstacles. Vous aurez raison d'être insouciant, cela
vous portera chance. Santé : votre organisme a besoin
d'un coup de fouet.
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23.15 Swiss-Lotto
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Barbarella
Film. Science-fiction. EU-Fra-Ital. 
1967. VM. Réalisation : Roger 
Vadim. 1h35. Avec Jane Fonda.
La ravissante Barbarella est 
chargée par le Président de 
retrouver l'inventeur du rayon 
positronique.
1.00 Les experts
1.40 Couleurs d'été 8

23.20 Revenge 8
Série. Drame. EU. 2012.  
Saison 1. Inédit. Avec Madeleine 
Stowe, Emily VanCamp.
2 épisodes. Inédits.
Grâce à une caméra espion, 
Emily découvre le visage  
de celui qu'elle suspecte  
d'avoir tué son père.
1.00 Eleventh Hour 8
Série. Parfum de scandale.
1.50 50 mn Inside 8

22.15 Sherlock 8
Série. Policière. GB. 2010.  
Saison 1. Avec Benedict  
Cumberbatch, Martin Freeman.
Le banquier aveugle.
Holmes et Watson sont appelés 
en urgence pour résoudre une 
disparition et plusieurs suicides.
23.50 Les deux canards 8
Théâtre.
2.00 Des mots de minuit 8
Magazine.

22.40 Soir/3 8
23.05 L'ombre d'un doute 8
Magazine. Historique. Fra. 2012. 
Présentation : F. Ferrand. 1h10.
Henri IV : victime d'un complot ? 
Le 14 mai 1610, un homme 
assassine le roi Henri IV de trois 
coups de poignard. Son nom  
est Ravaillac. 
0.15 Signé Mireille Dumas 8
2.05 Soir/3 8
2.35 Plus belle la vie

23.05 Zone interdite
Magazine. Présentation : Wendy 
Bouchard. 1h10. Inédit. Dentelles, 
string, lingerie : les incroyables 
péripéties des ouvrières Lejaby.
Les petites mains de Lejaby, 
incarnation du «made in France», 
ont défrayé la chronique  
lors de la dernière campagne  
présidentielle.
0.15 Ils ont voté Front national
2.00 Poker

22.35 La dentellière 8
Film. Drame. Fra. 1977.  
Réalisation : Claude Goretta. 
1h17. Avec Isabelle Huppert,  
Florence Giorgetti.
Une jeune apprentie coiffeuse 
timide et naïve s'éprend d'un 
brillant étudiant à Cabourg.
0.15 Balkan Spirit
Documentaire.
1.25 Les invincibles 8
Série. 4 épisodes.

23.10 Swiss-Lotto
23.20 Private Practice
Série. Comédie dramatique. EU. 
2011. Saison 5. Avec Kate Walsh, 
Amy Brenneman.
2 épisodes. Inédits.
Une femme qui n'a pas d'utérus 
consulte Addison et Jake pour 
qu'ils l'aident à avoir un enfant.
0.45 Couleurs d'été 8
1.05 Le journal 8
1.45 Euronews

11.00 Douces France(s)
11.45 La collection
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Le caviar, ce trésor 

venu d'Iran
13.35 Le journal d'une femme 

de chambre HHH 8
Film. Drame. NB. 
15.10 Karambolage 8
15.20 Voyage  

aux Amériques 8
15.50 Les nouveaux paradis
16.30 Le peuple des volcans 8
17.15 X:enius
17.45 Mystères d'archives 8
18.10 Le Pantanal brésilien
19.00 L'Allemagne des bords 

de mer
19.45 Arte journal
20.05 Sur les traces  

des nomades

6.35 Télématin
9.05 Des jours et des vies 8
9.30 Amour, gloire  

et beauté 8
9.55 Le jour où tout  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire 8
15.00 Cyclisme
Tour de France. 11e étape : 
Avranches-Mont-Saint-Michel 
(33 km). Contre-la-montre.  
En direct.
17.35 L'après Tour
18.50 Avec ou sans joker 8
19.25 Le cube
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

8.25 Ludo vacances
10.45 Pétanque 8
52e Mondial La Marseillaise  
à Pétanque. En direct.
12.00 12/13
12.55 Village départ
13.50 Cyclisme 8
Tour de France. 11e étape : 
Avranches-Mont-Saint-Michel 
(33 km). Contre-la-montre.  
En direct.
15.05 Un cas pour deux 8
16.10 Des chiffres et des lettres
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
20.05 Le film du Tour 8
20.15 Plus belle la vie

6.00 M6 Music
7.15 Glee
Série. Le talent n'a pas d'âge - 
Vitamine D.
9.10 M6 boutique
10.10 Malcolm
11.00 Desperate Housewives
Série. Prédatrices - Le désir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ringer
Série. Otages de la folie -  
La fin du conte de fées.
15.40 Une femme de coeur
Film TV. Comédie dramatique. 
All. 2006. Réalisation : Oliver 
Dommenget. 1h26. Avec Sonsee 
Neu, Hardy Krüger Jr.
17.35 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.30 Psych
15.15 Pocahontas : une 

légende indienne HH

Film. Animation. EU. 1995. VM. 
Réalisation : Mike Gabriel, Eric 
Goldberg. 1h22.
16.35 Les imbattables
17.00 The Middle
Série. Rapporteur -  
Rusty se marie.
17.50 Heartland
18.40 Gossip Girl 8
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Le mal partout.

5.45 Voici Timmy
6.10 Zoé Kézako 8
6.20 La famille Cro 8
6.25 Tfou de yoga 8
6.30 Tfou 8
10.00 Secret Story 8
11.00 Au nom de la vérité 8
11.30 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Section de recherches 8
Série. Le haras.
14.50 Alice Nevers, le juge  

est une femme 8
Série. 2 épiosdes.
16.30 Quatre mariages pour 

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

7.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Euronews
8.20 Plus belle la vie
8.50 Top Models 8
9.10 Smallville
10.35 Euronews
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Cyclisme 8
Tour de France. 11e étape : 
Avranches-Mont-Saint-Michel 
(33 km). En direct.
18.05 Malcolm
Série. Bonnes oeuvres.
18.30 Top Models 8
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Bye bye la Suisse 8
Série doc. Bienvenue au paradis.

21.00 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
EU. 2012. Saison 9. Avec Ellen 
Pompeo. 3 épisodes. Inédits. 
Richard fait appel à Catherine 
Avery pour une procédure 
compliquée.

20.35 FILM

Film. Western. EU-Ital. 1969. 
Réalisation : Sergio Leone. 
2h24. Avec Henry Fonda. Un 
mystérieux individu recherche 
le tueur qui a fait pendre son 
frère sous ses yeux.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2007.  
Saison 3. Avec Thomas 
 Gibson. 3 épisodes. L'unité 
d'élite se rend à Potomac 
Mills, en Virginie, pour prêter 
main forte à la police locale.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. GB. 2011.  
Saison 2. Les chiens de 
 Baskerville. Avec Benedict 
Cumberbatch. Sherlock 
Holmes attend avec impa-
tience la prochaine affaire. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Louis Laforge. 1h50. Passion 
patrimoine : Un balcon sur le 
Dauphiné. Le magazine nous 
emmène aux confins des 
Alpes et de la Provence.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard. 2h15. Inédit. 
Vacances gratuites ou séjours 
extrêmes : enquête sur ceux 
qui ont choisi un été pas 
comme les autres. 

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra-B. 2009. 
Réalisation : Marc Fitoussi. 
1h47. Avec Isabelle Huppert. 
Inconséquente et joviale, 
Babou ne s'est jamais souciée 
de réussite sociale. 

17.15 Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la rivista 
21.15 Last Cop - l'ultimo sbirro 
23.00 TG1 60 Secondi  
23.05 I Nostri Angeli 0.20 TG1 - 
Notte 0.55 Sottovoce

19.45 Ngorongoro, les animaux 
du volcan 8 20.40 Silence, ça 
pousse ! 8 21.25 La maison 
France 5 8 22.10 Des maisons 
et des hôtes 8 22.40 C dans 
l'air 8 23.45 Jean-François 
Kahn, électron libre 8 0.40 Le 
nouveau visage de la Terre 8

20.25 Drones 20.30 Le journal 
de France 2 20.55 Le film du 
Tour 21.00 Comme un chef 
22.35 TV5 monde, le journal 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 Iles à vendre 0.25 TV5 
monde, le journal - Afrique 0.45 
Être et avoir HHH Film. 

20.15 Lösegeld HH Film 
TV. Policier 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 
22.45 Krankenhaus-Report 
23.30 Terror im Kiez 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Lösegeld 
HH Film TVu 1.55 An einem 
klaren Tag HH Film. Drame.

20.00 Jeune Homme - Aupair 
ist Männersache HH Film. 
Comédie 21.45 CINEMAsuisse 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.10 Two and 
a Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.35 Die Stunde der 
Patrioten HHH Film. Thriller. 

18.30 Top Models  
18.55 Le bonheur en héritage 
19.45 112 Unité d'urgence 
20.45 Un vampire à Brooklyn 
HH Film. Fantastique  
22.35 Un tueur pour cible H 
Film. Action 0.10 Cinézoom 
0.20 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Grey's Anatomy Il était une fois  
dans l'Ouest Esprits criminels Sherlock Des racines  

et des ailes Zone interdite Copacabana

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.50 Intermezzo 20.30 
Les Dissonnances jouent le 
Symphonie n° 5 de Beethoven 
21.05 David Grimal et Les 
Dissonances jouent le Concerto 
pour violon de Beethoven 
21.55 Les Dissonances jouent la 
Symphonie n° 7 de Beethoven

19.30 Il Quotidiano 20.00 
Telegiornale 20.40 E alla fine 
arriva mamma 21.05 Private 
Practice 21.50 Criminal Minds 
22.35 Lie to Me 23.20 Lotto 
Svizzero 23.25 Telegiornale 
notte 23.50 CSI - Scena del 
crimine 0.30 Cold Case

20.15 La vie en bleu 20.30 
Football. Euro féminin. Suède/
Danemark. Match de poule. 
En direct 22.30 La vie en bleu 
23.30 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. Demi-
finales 0.30 Rallye. Rallye raid. 
Silk Way - 4e étape

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.20 Wetter 19.25 
Küstenwache 20.15 Kein Sex 
ist auch keine Lösung HH Film. 
Comédie 21.55 heute-journal 
22.25 auslandsjournal 22.55 
ZDFzoom 23.25 Markus Lanz 
0.40 heute nacht

16.55 Gran reserva, el origen 
17.50 España en 24 horas 
18.15 Zoom net 19.30 Letris 
20.20 Corazón 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Comando actualidad 
23.15 Españoles en el mundo 
1.15 La noche en 24 H 

10.00 Dangereuse rencontre H 
8 Film TV 11.40 Alerte Cobra  
8 13.25 TMC infos 8  
13.45 90' enquêtes 8 18.05 
Alerte Cobra 8 20.45 Quand  
la musique est bonne 0.25  
Fan des années 80 8 2.20  
Les nouvelles filles d'à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Dance Crew 16.00 Mon 
incroyable anniversaire 16.55 
Ma maison de ouf 17.40 
Rencard d'enfer 19.00 Hard 
times 19.55 Room Raiders 
20.45 Wake Brothers 22.25 
Jersey Shore 0.00 Crash Canyon 
1.00 Clips en HD

20.55 Schweizer Verbrechen 
im Visier 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.20 Kulturplatz 
extra 22.55 DOK 23.50 
Tagesschau Nacht 0.05 Eine 
pornographische Beziehung 
HHH Film. Drame. 

15.30 Les mystères de  
la Cité interdite 17.00 Manimal 
17.50 Sur la piste des tigres 
18.45 Des îles et des hommes 
19.45 Afrik'art 20.45 Coupables 
indulgences 22.00 Crime 360° 
23.35 Planète+ bac 0.30 Les 
ailes de la guerre 

19.25 Leverage - Consulenze 
illegali Film TV 20.10 Family 
Law 21.00 I giovani difensori 
degli animali 21.55 Il giardino 
di Albert 22.45 The Good Wife 
23.30 Cyclisme. Tour de France. 
11a tappa : Avranches-Mont-
Saint-Michel (33 km)

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Baía das Mulheres 21.00 
Telejornal 22.00 Palacios de 
Portugal 22.30 Anticrise 23.00 
Portugal Aqui Tão Perto 0.00 
Decisão Final 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.05 Le 
News Show 20.15 WorkinGirls 
20.30 Le petit journal de l'été 
20.55 Des saumons dans le 
désert H Film. Drame. 22.40 
Visite guidée : Roy Lichtenstein 
23.20 Case Sensitive 8 0.55 
Sur la route H 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Albert
Meslay ou comment rire, faire rire
et se divertir sans vulgarité.
Vagabondage de Sauges à
Gorgier à la rencontre de ses
sympathiques habitants

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NABILLA
Son émission sur NRJ 12
«Allô Nabilla», l’émission dédiée à Nabilla
débarque sur NRJ 12 à la rentrée. Cette dy-
nastie reality sera produite par la grosse
équipe («Les anges de la téléréalité»).
Les fidèles de Nabilla Benattia (photo
NRJ 12) pourront y suivre le quotidien
de la jeune femme et de sa famille. Ce
type de programme sera une grande pre-
mière. «Allô Nabilla» sera diffusé en
prime time sur NRJ 12 et présenté sous
forme d’épisodes de 30 minutes. Vacances à
Malibu, installation à Paris ou encore événe-
ments professionnels comme son défilé pour
Jean-Paul Gaultier seront couverts. «Dans “Allô

Nabilla”, on va découvrir ma nouvelle vie
aussi», a déclaré Nabilla. «Si je me lance
dans ce projet, c’est pour médiatiser une
partie de ma vie, sans censure.»

FRANCE 3
Dans la ligne de mire
Les nouveaux documentaires lancés par
France 3 vont certainement faire du
bruit! Dana Hastier, directrice de l’uni-
té, a ainsi annoncé quelques «têtes d’af-
fiche»: Jérôme Cahuzac vu par Gérard
Miller (qui éclairera aussi le documen-
taire consacré à Kate, William et leur
bébé), Bernard Tapie étudié par Tony
Comiti, et François Hollande, sur le-

quel planchent Franz-Olivier Giesbert, Laurent
Porte et Rachel Kahn, qui avaient déjà produit «Nico-
las Sarkozy, secrets d’une présidence».

PASCAL SOETENS
La guerre est déclarée
Alors que TF1 vient de relancer «Pascal, le grand
frère» avec un nouvel éducateur, Pascal Soetens, le
coach «historique» de l’émission, n’apprécie guère
son successeur. «C’est une pâle copie de moi-même»,
explique celui qui reprendra du service, à la rentrée,
sur NRJ 12. «Je ne dis pas que TF1 ne devait pas pour-
suivre l’émission, jecritique le faitd’avoirétéremplacépar
quelqu’un qui se prénomme comme moi, qui me ressem-
ble physiquement… En un mot, par un clone! C’est un
manque de respect pour les téléspectateurs.»

PEOPLE
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ADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

REMERCIEMENTS

Dans la vie il n’y a pas de solution, Si tu diffères de moi mon frère,
Il y a des forces en marche il faut loin de me léser tu m’enrichis.
les créer et les solutions suivent.

Ses parents: Line et Daniel Moor

Sa sœur: Sarah Moor
Sa marraine: Christiane Racine et Vincent Saner
Son parrain: Denis Racine
Ses oncles et tantes: Jean-Pierre et Erika Moor

Raymond et Lotti Moor
Willy Moor

Ses cousins et cousines: Michel, Janine, Patrick et Regula,
Nadia et Niklaus,
Julien et Valentina, Emilie et John
Madeleine et Bernard Froidevaux et famille
Lily, Pierre et Laurent Veuve Gutmann
Anita Gutmann

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de notre cher

Valentin MOOR
qui nous a quittés dans sa 24e année emporté par sa passion
l’agriculture, lors d’un tragique accident à La Côte-aux-Fées.
Saint-Imier, le 8 juillet 2013.
Route de Sonvilier 16
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 12 juillet à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Notre cher Valentin repose dans une chambre mortuaire
des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Fabrice HUGUENIN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici

l’expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu’elles lui ont témoignées

en s’associant à sa douloureuse épreuve.
St-Blaise, juillet 2013.

028-731444

L E L O C L E

La famille de

Madame

Nelly SCHOPFER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont
témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs

ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jean-Michel MONNET
son épouse, ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient

toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons,

leur ont été d’un précieux réconfort.
Travers, juillet 2013.

028-731497

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Marguerite LINDER
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel et Colombier, juillet 2013.

028-731368

La Société AVMAHC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
papa de Patrick, membre du comité et grand-papa de Dylan

Le comité et les membres adressent à leur famille
leurs sincères condoléances.

132-261562

Les autorités communales
ainsi que le personnel de la Commune

de Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
papa d’Anne-Lise Zbinden, employée communale

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-73137

La société de gymnastique
de Fontainemelon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
papa de notre monitrice du groupe Pleine Forme et beau-papa

de notre président
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

028-731483

Le chœur d’hommes de Chézard-St-Martin
et l’Echo de Chassagne,

chœur d’hommes de Rochefort
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZBINDEN
leur fidèle membre, vétéran cantonal et fédéral pour ses 50 ans de chant

Tous les membres de notre société chorale garderont
un souvenir lumineux de ce collègue attachant et présentent à sa famille

leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la famille.

028-731510

AVIS MORTUAIRES

Tu nous as quittés après avoir tout donné,
tu respirais la joie de vivre dans ta maison
Tu en étais l’âme, tu étais la bonté,
l’amitié et la fidélité.

Son épouse: Odette Junod
Ses fils et belles-filles: Michel et Marinette Junod, Corgémont

Jean-François et Nadège Junod, Corgémont
José et Jacqueline Junod, La Neuveville

Ses petits-enfants: Mélanie et Matthieu, Alexandre
et Marilyne, Jessica et Ariel
Vanessa et Antonio, Steeve
Cédric et Laura, Sabrina

Sa sœur: Gertrude Bühler et famille
Les descendants de feu Fritz et Louisette Sommer, ses belles-sœurs,
cousins et cousines, neveux et nièces, les familles parentes,
alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles JUNOD
qui s’en est allé le mardi 9 juillet 2013 dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson
le jeudi 11 juillet à 14 heures.
La famille fera un don à l’institution des Perce-Neige.
Adresse de la famille: Odette Junod

2054 Les Vieux-Près
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le mot caché
Solution

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

LURETTE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Samedi 13 et dimanche 14 juillet,
Pierre Avoi; Gabriel Gasser, 079 449 18 38.
Gardiennages, au Fiottet: Francis et Patrick
Matthez; à Roche-Claire: Au gré des
clubistes. Semaine du 14 au 20 juillet,
gardiennage au Monte Leone: Anita
Tschanz et Monique Gentil

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres
du Rotary Club de Neuchâtel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie MAYOR-ZAHND
épouse de leur membre Jean-Jacques

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont la peine d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MATTHEY-de-l’ENDROIT
survenu le 3 juillet 2013, dans sa 68e année.
2000 Neuchâtel, Môle 1
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Valérie Matthey, Rue St-Denis 4, 1040 Echallens
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à NOMAD aide de soins
à domicile, à Neuchâtel, CCP 12-794602-3 (mention deuil Bernard
Matthey-de-l’Endroit).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-731460

L E S B A Y A R D S

Une épouse, une maman, une grand-maman
partie trop tôt ne s’oublie pas.
Pour ton amour, pour tous ces trésors déposés
au fond de nos cœurs, Merci,
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde,
aide-nous à poursuivre le chemin de la vie.

Son époux: Roudy Keller, aux Bayards
Ses enfants:

Vincent Keller, à Montréal
Delphine et Manuel Graber-Keller, à Ecuvillens

Ses trésors: Colin et Charline
Sa maman: Léonie Huguenin et son ami Willy, aux Verrières
Son frère: Ismaël et Cathy Huguenin, au Cernil et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès KELLER
née Huguenin

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 58 ans, des suites d’une courte
et cruelle maladie supportée avec courage.
2127 Les Bayards, le 5 juillet 2013.
Selon le désir d’Agnès, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Roudy Keller

Quartier-du-Vent 5, 2127 Les Bayards
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont entourée et soutenue
dans cette épreuve, ainsi qu’à tout le personnel de l’Hôpital
du Val-de-Travers à Couvet.
Pour honorer la mémoire d’Agnès, vous pouvez adresser un don en
faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5, Banque Raiffeisen
du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte CH52 8026 1000
0115 3275 5, mention deuil «Agnès Keller».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant l’Eternel mon Dieu
m’a donné le repos.

1 Rois 5:4

C’est avec douleur et désarroi que nous faisons part
du décès de

Jean MARALDI
qui a choisi de nous quitter à l’âge de 47 ans.

Son épouse:
Carine Maraldi-Roesti

Sa fille:
Alicia Maraldi

Ses parents:
Hugo et Simone Maraldi-Marchand

Son frère:
Denis et Isabelle Maraldi

Ses neveux et nièces:
Yan, Chrystel, Jonas, Célia, Loïc, Yvan, Téa, Eliot
leurs amis et amies, Caroline, Manu, Annik, Thaddée, Julia

Ses beaux-parents, ses beaux-frères, ses belles-sœurs
ainsi que les familles parentes et amies.
La cérémonie aura lieu le vendredi 12 juillet à 13h30 en la Collégiale,
rue St-Germain à Moutier, suivie de l’incinération.
Avenue de la Gare 8, 2740 Moutier, le 7 juillet 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Sans bruit, encore plein de projets,
tu nous as quittés, laissant derrière toi
un vide immense que rien ne pourra combler.

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Quentin PARATTE
qui nous a quittés subitement des suites d’un accident, à l’âge de 19 ans.
Sa maman et son papa:
Renée et Serge Paratte-Crevoisier, à Montfaucon;
Ses frères:
Jean-Daniel Paratte, son amie Vanessa et ses deux filles;
Michaël Paratte;
Noé Paratte;
Ses grands-parents:
Tony et Mady Crevoisier-Negri;
Son amie: Claudia
Ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, son parrain
et sa marraine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Montfaucon,
le jeudi 11 juillet à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Quentin repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Saignelégier.
Adresse de la famille: Renée et Serge Paratte-Crevoisier

Au Murat 188a, 2362 Montfaucon
Montfaucon, le 8 juillet 2013.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Syndicom section Arc Jurassien
Média-Poste-Télécom

a le profond chagrin de faire part du décès de

Jean MARALDI
Président de la section syndicom

Arc jurassien Média-Poste-Télécom
Les membres de notre section garderont un souvenir ému de ce collègue

dévoué et exemplaire à la défense des travailleuses et des travailleurs.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et l’assurons

de notre entière sympathie en ces douloureux instants.
Moutier, le 10 juillet 2013.

Syndicom section Arc jurassien Média-Poste-Télécom

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Sa maman: Yvette Leschot
Sa tante: Lydia et Prosper Caloz
Son oncle: Maurice Neurohr et son amie Rita
Ses cousins et cousines, son parrain et sa marraine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Patrice LESCHOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 48e année.
Le Locle, le 6 juillet 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7, 2400 Le Locle

Patrice
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ton départ.

Ta gentillesse et ton amitié resteront toujours gravées dans nos cœurs.
Nous ne t’oublierons jamais! Tes amis

Claude, Noëlle, Pierre, Christian, Alain, Corine, Laurent, Isabelle,
Roberto, Rose-Marie, Jean-Marie et Sylvie

132-261561

L’ÉPHÉMÉRIDE
10 juillet 1989:
la voix de Bugs Bunny
se tait à jamais

La voix de Bugs Bunny n’est plus. Mel
Blanc, qui a prononcé pendant plus de
50 ans les célèbres phrases «That’s all,
Folks» et «What’s up, Doc?» («Quoi
d’neuf, docteur?») du non moins célè-
bre lapin, a succombé à des complica-
tions cardiaques dans un centre médical
de Los Angeles, à l’âge de 81 ans. Blanc
avait commencé sa longue carrière
comme musicien et animateur de radio
en 1927. C’est dix ans plus tard qu’il était
entré au service des studios de produc-
tion de dessins animés de Warner Bro-
thers. Artiste à la mémoire prodigieuse, il
pouvait composer les voix de 850 per-
sonnages de dessins animés. Mel Blanc
avait prêté sa voix à la souris Speedy
Gonzales, au canari Titi, au pivert Woo-
dy Woodpecker et au canard Daffy. Sa
dernière prestation au cinéma avait été
dans le film «Qui veut la peau de Roger
Rabbit?».

1994 – L’Agence France Presse affirme
avoir obtenu un document officiel selon
lequel Michael Jackson, 35 ans, s’est ma-
rié le 26 mai en République domini-
caine avec la fille d’Elvis Presley, Lisa
Marie, 26 ans. Dès le lendemain, un
porte-parole de la star soutient que la
nouvelle est entièrement fausse.

1992 – Le général Manuel Noriega est
condamnéà40ansdeprisonpar le tribu-
nal fédéral de Miami, en Floride. Au
terme d’un procès de sept mois, l’ancien
homme fort du Panama, âgé de 54 ans,
avait été reconnu coupable en avril de
huit des dix chefs d’inculpation pour les-
quels il était poursuivi, parmi lesquels
extorsion de fonds et complicité de trafic
de drogue.

1989 – Le comédien Andrex, maintes
fois partenaire de Fernandel et de Raimu
au cinéma, succombe des suites d’une
affection pulmonaire, à l’âge de 82 ans. Il
avait notamment tourné dans «Toni et la
Marseillaise» de Jean Renoir, «L’hôtel
du Nord» de Marcel Carné, «Circons-
tances atténuantes» de Charles Boyer et
«Manon» de Georges Clouzot. Andrex
avait été aussi chanteur, à l’Alcazar de
Marseille et au Concert Mayol à Paris,
célèbre pour son interprétation de «Rue
de Lappe» et de «La plus bath des javas».
Il avait tourné son dernier film, «Cap ca-
naille», en 1982.

1987 – Selon les statistiques, le cinq
milliardième habitant de la planète est
né en ce jour, probablement dans une fa-
mille déjà nombreuse du tiers-monde.
Selon les projections des Nations unies,
la croissance va ralentir progressive-
ment, pour s’arrêter vers l’an 2050. Plus
ou moins à cette époque, estiment les
spécialistes, la population mondiale se
stabilisera aux environs de 10 milliards.

1985 – Naufrage du navire «Rainbow
Warrior», appartenant au mouvement
Greenpeace, à la suite d’un sabotage diri-
gé par les services secrets français.
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Orages locaux
l'après-midi
Ce mercredi, nous retrouverons un temps 
généralement ensoleillé le matin. Des forma-
tions nuageuses se développeront ensuite en 
cours de journée. Elles pourront occasionner 
quelques orages locaux l'après-midi, essen-
tiellement sur le sud du massif du Jura. Pour 
la suite, le risque d'orages faiblira et nous 
profiterons de conditions très estivales 
jusqu'en fin de semaine.  
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AIR DU TEMPS
MARJORIE SPART

Deux étourdis, petits soucis
Monsieur J. est un homme fati-

gué. Il cumule les activités diur-
nes, nocturnes et dominicales.
Pour ses trajets quotidiens, il pri-
vilégie le train: c’est plus sûr
quand on est harassé. Un jour où
la fatigueétaitàsonparoxysme,et
ayant 12 heures de travail dans
les pattes, Monsieur J. se hâte de
grimper à la gare, histoire de ne
pas manquer le souper familial.
Tout essoufflé, il s’installe dans
son train qui part aussitôt. Con-
fortablement installé, il réalise
alors qu’il s’était rendu au travail,
ce matin-là, en voiture.

Monsieur L., lui, est un homme
organisé. Venant d’emménager
dans son nouveau chez lui, il dé-
cide, avec sa douce, de se simpli-
fier la vie en installant de nouvel-
les serrures qu’une seule clé peut

ouvrir. Madame s’est chargée
d’organiser la visite du serrurier
et de réceptionner la fameuse
clé. A son retour, Monsieur L.
s’empresse d’essayer le fameux
passe-partout. Il s’énerve en
constatant que la porte du garage
résiste à ses assauts. Sa douce a
pourtant testé la clé avant de lais-
ser s’échapper l’artisan. Ils des-
cendent donc ensemble pour lo-
caliser le problème. Et Madame
de constater que son chéri es-
sayait, avec sa nouvelle clé, d’ou-
vrir... le garage des voisins.

Messieurs J. et L. sont deux
hommes étourdis, appartenant à
la même tribu. Ce qui n’explique
absolument rien. Mais deux
étourdis valent mieux qu’un,
lorsqu’il s’agit de faire rire lors
des réunions de famille.�

LA PHOTO DU JOUR Pour Joselillo, aux fêtes de San Fermin, à Pampelune, le plus dur ne sera pas forcément la chute... KEYSTONE

SUDOKU N° 688

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 687

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFXMoQ7DMAwE0C9ydGfHdbLAqiwqqMZNpuH9P1pbVnDgpHc35_CCO-u2v7djEDQVXWjRR4UX8zoYKDg7Ak1P8KITaG58eNEGGJCXEYSgJV3QxWuqR9Kuh7zXKL_P9w8cXLibgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzQ2twQAaSua1A8AAAA=</wm>

Suite à la fermeture dumagasin LaMaison duDormir, succursale de LaChaux-de-Fonds

NOUVELLEOUVERTURE

LE ROYAUME DU SOMMEIL
Apartir demi-juillet, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles,

on s’occupede vous!

Literie -Matelas - Sommier - Cadre de lit - Duvet de nosmarques

Roviva, Superba, Bawi, Divina
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