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ADHÉSION La Croatie devient le 28e Etat européen PAGE 17

PASSION Quelque 250 tracteurs sont arrivés à La Brévine ce week-end pour la 6e Tracto-Mania organisée
par l’Amicale des vieilles machines agricoles du haut du canton. Hürlimann, Bührer, Meili, McCormick,
Massey Ferguson ou encore un superbe International V8, cette saga a attiré la grande foule. PAGE 5

VOYAGES
EasyJet baisse la taille
des bagages à main

PAGE 19

TRANSJURANE
Près de 4000 curieux pour
visiter le tunnel du Graitery

PAGE 9

Machines agricoles pétaradantes
à la Tracto-Mania de La Brévine

SAINT-IMIER
La pluie n’est pas parvenue
à gâcher l’Imériale

PAGE 8
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FÊTE MULTICULTURELLE
La Coquille a fait éclore
de belles rencontres
Malgré cette sale météo, la fête multicultu-
relle de la Coquille, à La Chaux-de-Fonds
a vu du monde un peu tout le temps,
jusqu’aux petites heures. Avec des points
forts, comme l’expo de photos des requérants
du centre de Fontainemelon. PAGE 7
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Barack Obama rend hommage
à Mandela et pense à l’avenir
MÉMOIRE Le président américain s’est rendu
hier à la prison sud-africaine de Robben
Island, où ont été détenus des prisonniers
politiques noirs, dont Nelson Mandela.

ÉCONOMIE Il a lancé la promesse d’un plan
de 7 milliards de dollars destiné à soutenir
et développer le réseau électrique en Afrique.
Un grand point faible du continent.

ÉTAPE C’est en Tanzanie qu’il conclura son
voyage. Avec pour but de contrer l’influence
chinoise, mais aussi, selon diverses rumeurs,
de nouer un partenariat militaire. PAGE 15
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le cortège des Promos
a fait plouf dans l’eau
La décision a été prise à 6h30 samedi
matin: le cortège des Promotions de La
Chaux-de-Fonds a été annulé pour cause
de pluie. Les dernières annulations remon-
tent à 1996 et 1997. En 2011 par exemple
(notre photo), il faisait beau... PAGE 7AR
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CYCLISME
Christopher

Froome attaque
déjà au Tour de

de France
PAGE 21
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*  A l’achat de l’appareil et la souscription simultanée d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® infinity XL (CHF 169.–/mois).
Durée minimale du contrat 24 mois. Prix de l’appareil sans abonnement CHF 899.–. Carte SIM non comprise, CHF 40.–.
Les offres sans limite sont valables en Suisse. Autres informations et conditions d’utilisation sous www.swisscom.ch/infinity

>  Commande vocale, gestuelle et visuelle,
sans contact tactile

> Grand écran 13 cm
>  Dual Shot: prise de vue photo et vidéo simultanée

sur face avant et arrière

C’est depuis le sommet que la vue coupe le souffle. Par-
tager un casse-croûte après une longue ascension, parler 
de la montagne et de ses plaisirs. «Mais le sommet là-bas, 
comment s’appelle-t-il déjà?» C’est dans ces moments-là 
qu’un smartphone sait se montrer pratique: avec ses petits 
programmes surnommés Apps, l’énigme est bien vite 
résolue. Il suffit de lancer l’application en question, de 
diriger le viseur sur le paysage de montagne, et le système 
recherche directement les informations sur Internet.

Un smartphone se révèle aussi indispensable qu’un cou-
teau de poche en randonnée. Mais il y a bien d’autres 
circonstances où ces portables avec Internet mobile 
prouvent toute leur polyvalence: ainsi, ils fonctionnent 
comme une encyclopédie au quotidien, une centrale de 

renseignements ou encore un lieu de rencontre virtuel 
avec ses amis et sa famille. 

Pourquoi se priver? Profitez-en!
De nos jours, une partie des utilisateurs de smartphones 
renoncent volontairement aux multiples avantages d’In-
ternet mobile en raison d’un volume de données restreint 
ou par crainte de frais supplémentaires élevés. Autant de 
raisons qui limitent aujourd’hui encore l’utilisation des 
smartphones, dont les propriétaires se comportent 
comme s’ils conduisaient le pied sur le frein. Mais ce n’est 
pas une fatalité! C’est pour cette raison que Swisscom a 
lancé les abonnements NATEL® infinity, pour communi-
quer en déplacement l’esprit tranquille et sans dépasse-
ment de budget.

Quand part le train? Le nom de cette montagne? Et la météo? Il n’est 
pas toujours simple de répondre à des questions pourtant banales. 
Polyvalent, votre smartphone a réponse à tout. Mais seules les personnes 
qui peuvent l’utiliser à volonté bénéficient de tous ces avantages. Tout 
en gardant le contrôle des frais grâce aux abonnements NATEL® infinity 
de Swisscom.

Le bon portable en prime.

Parfaitement équipé
 avec NATEL® infinity.

Samsung Galaxy S4
16 Go blanc

dès 49.–*
avec les abonnements NATEL® infinity.

Des Apps pratiques en vadrouille.
Pas d’inspiration pour une excursion? 
L’App Family Trips cherche et trouve –
en route pour l’aventure!

L’App météo LANDI fournit des 
données météo fiables, afin que votre 
excursion ne tombe pas à l’eau.

La manière la plus simple de
partager vos photos d’excursion
avec vos amis et votre famille.
Avec Pictu, c’est possible.

Identifiez chaque sommet avec 
PeakFinder: le nom de chaque
montagne en un instant.

De tout, à volonté –
NATEL® infinity.

La personne qui opte pour l’une de ces offres utilise 
son smartphone aussi longtemps et souvent qu’elle 
le souhaite, car elle connaît à l’avance le montant de 
sa facture mensuelle. 

NATEL® infinity
De tout, à volonté

Téléphonie
sur tous les réseaux suisses

SMS/MMS
sur tous les réseaux suisses et vers l’étranger

Internet
mobile en Suisse

Une seule question se pose lors du choix de l’abon-
nement: quelles applications Internet souhaitez-vous 
utiliser?

Voilà pourquoi Swisscom a différencié les abonne-
ments NATEL® infinity par leur vitesse en les décli-
nant de XS à XL (dès 59.–/mois).

Demandez un conseil personnalisé au Swisscom Shop 
ou visitez notre site www.swisscom.ch/infinity.

Vainqueur du test sur le réseau 3G
(UMTS/HSPA)

Annonce

© 2013 KEYSTONE
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KESSAVA PACKIRY

C’est joli, Ferenbalm. Mais
c’est un peu perdu: lové dans la
campagne bernoise, ce sympa-
thique village se trouve à un jet
de pierre du canton de Fribourg,
non loin de Chiètres. Au fond du
petit vallon que dominent quel-
ques rares maisons, coule la Bi-
bera, entre deux rangées d’ar-
bres. C’est ici que Pro Natura a
acquis une surface de trois hecta-
res, dans le but de transformer
un champ de maïs en une zone
alluviale. Evidemment, pas avec
des pelleteuses. L’association de
protection de la nature a bien
mieux: une famille de castors,
venue naturellement coloniser
les lieux. Elle occupe quelque 3
kilomètres de ce cours d’eau qui
tire d’ailleurs son nom du ron-
geur.

Fabuleux architectes du pay-
sage, les castors! Pro Natura en-
tend d’ailleurs le démontrer en
documentant photographique-
ment, et sur dix ans, la transfor-
mation de l’ancien champ de
maïs en zone humide naturelle.

Le coup d’envoi de cette opéra-
tion unique en Suisse a été don-
né le mois dernier. Il s’inscrit
dans «A l’eau castor!», une série
d’actions initiées en 2000 par
Pro Natura pour offrir des habi-
tats adaptés à ce rongeur, éradi-
qué de Suisse au début du
XIXe siècle, et réintroduit à la
fin des années 1950.

A Ferenbalm, quelques mesu-
res ciblées – comme la planta-
tion de quelques végétaux dont
se nourrit le castor – seront me-
nées pour permettre de créer
une situation de départ. Mais
l’intervention humaine s’en
tiendra là.

Favoriser la biodiversité
«Partout où le castor est actif, la

biodiversité a explosé», souligne
Peter Lakerveld, responsable du
projet. «Le but, ici, n’est pas de
créer un paradis pour cette famille
de castors, mais bien de laisser leur
puissance d’aménagement agir.
Aucun autre animal n’a autant
d’intuition pour l’ingénierie. En
choisissant judicieusement l’em-
placement des barrages qu’il cons-
truit sur les petits cours d’eau, le
castor crée d’impressionnantes zo-
nes marécageuses. Ces zones natu-
relles peu profondes servent alors
d’habitat pour de nombreuses es-
pèces végétales et animales.» Et le
spécialiste de citer la grenouille
verte, la rousserole effarvatte
(un oiseau des marais) ou en-
core le caloptéryx éclatant (une
belle et fine libellule).

Le castor a un autre rôle im-
portant à jouer. En 2007, la Bi-

bera a connu de grosses crues.
Les autorités cantonales se sont
alors demandées s’il ne fallait
pas agrandir les retenues d’eau.
«Or c’est exactement ce que fait le
castor avec ses barrages», s’en-
thousiasme Peter Lakerveld.
Bref, le castor, c’est le parte-
naire idéal des responsables de
la nature. Ce n’est pas Christian
Heeb, chef du secteur des ani-
maux sauvages à l’Inspection de

la chasse du canton de Berne
qui dira le contraire.

Un projet à 500 000 francs
Les autorités bernoises tout

comme la Confédération fi-
nancent d’ailleurs en grande
partie ce projet estimé à 500
000 francs, mesures d’entre-
tien et suivi sur dix ans inclus.
S’il est inédit en Suisse, le pro-
jet s’inspire d’exemples alle-

mands, qui ont montré qu’au
bout de quelques années, les
surfaces humides crées ont
constitué une riche source de
nourriture qui ont attiré de
nombreuses espèces d’oiseaux,
dont le martin-pêcheur. De
plus, les branches abandon-
nées par terre par le castor ont
produit des racines et permis
de former de nouveaux bos-
quets d’osiers.�

En Suisse, on compte près de 2000 castors,
dont 300 dans le canton de Berne. Si 90% de la
population suisse se réjouit de son retour selon
une enquête de Pro Natura, le rongeur n’est pas
toujours aimé. Ses barrages peuvent entraîner
l’obstruction des drainages et inonder des
champsadjacents, ses terriersaffaiblir lesberges
où reposent les infrastructures routières ou fer-
roviaires. Animal protégé, le castor peut toute-
fois être tiré depuis l’été dernier s’il présente un
risque pour les cultures ou les infrastructures.
Mais les conditions pour obtenir le feu vert de
l’Office fédéral de l’environnement (Ofev) res-
tent élevées. Le canton du Valais vient de l’ap-
prendre: la semaine dernière, sa demande de
régulation a été balayée par l’Ofev. Le Valais
pointait du doigt le risque d’affaiblissement
d’une ligne des CFF. Mais l’Ofev, comme les
CFF, n’a constaté aucune déstabilisation. Les
deux parties préfèrent miser sur la prévention,
en consolidant le sol grâce aux racines d’espèces
indigènes plantées aux abords de la voie.

Conseillère nationale socialiste, la Fribour-
geoise Valérie Piller Carrard estime qu’un fond
pour indemniser et prévenir les dégâts devrait
être créé. «Cela permettrait de réduire les conflits
entre l’homme et les castors.» Dans une motion

déposée fin décembre, elle précise: «Les dégâts
aux cultures occasionnés par le castor sont dédom-
magés par la Confédération et par les cantons, à
condition que des préventions aient été prises,
mais pas ceux causés aux infrastructures.» Le
Conseil fédéral propose de rejeter cette mo-
tion,d’autantqu’ilestimequelacréationd’untel
fonds entraînerait des dépenses supplémentai-
res de 2 à 3 millions de francs.� KEP

NATURE Des zones alluviales et des régions humides près de la rivière Bibera, qui coule entre
les cantons de Berne et de Fribourg, vont être rendues à la nature. Un projet unique en Suisse.

Le castor est un architecte hors pair

L’ancienne zone alluviale de la Mühlematt, près de Ferenbalm, telle qu’elle se présente aujourd’hui (à gauche) et comment la Bibera pourrait être dans le futur (à droite, photomontage).
PRO NATURA (PHOTOMONTAGE MATHYS PARTNER VISUALISIERUNG)

POLITIQUE
Le Parti socialiste
tire le bilan
des élections

Lors de son assemblée géné-
rale, samedi à Malvilliers, le Par-
ti socialiste a tiré le bilan de la lé-
gislature écoulée et celui des
récentes élections.

Une centaine de membres
avaient répondu présents pour
cette réunion qui ne revêtait pas
une importance exceptionnelle,
de l’aveu même du président
Baptiste Hurni.

Symbolique, tout de même, la
prise de congé de l’ancienne
conseillère d’Etat Gisèle Ory, re-
merciée comme il se doit pour le
travail accompli. Quant à elle, a
dit se réjouir de militer au sein
de sa section des Montagnes et
de pouvoir apporter ses connais-
sances en matière d’assurances
sociales.

Résultat «paradoxal»
Les militants ont parlé des der-

nières élections. Baptiste Hurni
souligne leur résultat «para-
doxal». «Pour le Conseil d’Etat,
c’est la première fois qu’il intègre
trois socialistes. C’est aussi la pre-
mière fois dans la Suisse contem-
poraine que le Parti socialiste est
majoritaire dans un exécutif.» Un
succès dû, le PSN le reconnaît, à
l’alliance des forces de gauche.

Mais les militants sont désap-
pointés par le résultat au législa-
tif. Au Grand Conseil, constate
le président, «la représentation
socialiste est la plus petite depuis
50 ans.» La faute à la désaffec-
tion des urnes. «Selon nos analy-
ses, il aurait suffi d’une participa-
tion de deux points plus élevée
dans les villes pour conserver la
majorité de gauche», regrette le
président.

Il se console en faisant remar-
quer que le PS, affaibli comme
tous les autres par l’émergence
de nouvelles formations politi-
ques, est celui des partis «tradi-
tionnels» qui perd le moins de
plumes. Un constat qui nourrit
une ambition, que le parti de
gauche ne cache pas: l’objectif
reste de reconquérir la majorité
de gauche. «Pour cela, il faudra
essayer de comprendre pourquoi
les gens se détournent du vote, dis-
cuter avec la population, savoir ce
qu’elle veut», résume en subs-
tance le président.

L’assemblée n’a pas parlé de la
succession de Baptiste Hurni,
qui a annoncé son départ pour le
31 août prochain.� LBY

En raison de travaux durant
l’été, les trains seront rempla-
cés par des bus sur les lignes
Neuchâtel – Marin, Chambre-
lien – Les Hauts-Geneveys, en-
fin La Chaux-de-Fonds – Le
Locle/Col-des-Roches.

Ces travaux sont planifiés par
les CFF et le BLS durant les
mois de faible affluence afin de
limiter au maximum les dés-
agréments pour les usagers.

Neuchâtel – Marin: du
13 juillet au 11 août, le BLS
procédera à l’assainissement
complet du tunnel de Cham-
préveyres, à Saint-Blaise. Les
trains circulant entre Neuchâ-

tel et Marin, sur la ligne Neu-
châtel – Fribourg/Berne, se-
ront supprimés et remplacés
par des bus. Les trains BLS et
TPF circuleront entre
Berne/Fribourg et Marin selon
l’horaire normal.

Chambrelien – Les Hauts-
Geneveys et La Chaux-de-
Fonds – Le Locle-Col-des-
Roches: du 15 juillet au
9 août 2013, les trains seront
remplacés par des bus sur la li-
gne CFF Neuchâtel – Le Lo-
cle, entre Chambrelien et Les
Hauts-Geneveys, ainsi qu’en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle/Col-des-Roches. Des

bus directs circuleront aussi
entre Neuchâtel et Les Hauts-
Geneveys. Le premier tronçon
fait l’objet d’une réfection to-
tale de la voie et le second d’un
renouvellement de la ligne de
contact. Précision: ces travaux
d’entretien courant sont né-
cessaires à l’exploitation ac-
tuelle. Il ne s’agit pas d’un as-
sainissement complet de la
ligne.

Le Locle – Besançon et La
Chaux-de-Fonds – La Sagne:
côté France, la SNCF et RFF
procéderont à des travaux
d’entretien sur le tronçon Le
Locle – Besançon, avec substi-

tution des trains par des bus du
8 juillet au 30 août. La ligne La
Chaux-de-Fonds – Les Ponts-
de-Martel sera pour sa part in-
terrompue du 8 juillet au
2 août entre La Chaux-de-
Fonds et La Sagne, avec substi-
tution des trains par bus.

Le transport de vélos n’est pas
possible dans les bus et la ré-
servation est obligatoire pour
les voyages de groupes.� RÉD

Le castor, véritable architecte paysager: une digue
de castor crée une zone humide naturelle.
PRO NATURA-PETER LAKERVELD

Des bus vont remplacer les trains entre Chambrelien et
Les Hauts-Geneveys. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

TRANSPORTS CFF, BLS et SNCF procèdent à des travaux durant l’été. Il faudra prendre son mal en patience.

Nombreux trains remplacés par des bus en juillet et août

Plus de renseignements sur:
www.cff.ch/166 et www.bls.ch/neuchatel

INFO+

Moins de conflits, moins de tirs

Argument touristique de la
région de Morat, le castor est
choyé dans la région. Pro
Natura a acquis un terrain
bordant la Bibera, la rivière
qui leur offre un habitat idéal.
L’association souhaite trans-
former ce champ en une zone
alluviale, avec l’aide exclusive
des castors. Un projet unique.

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

www.frutiger-confection.ch

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

VRAIS SOLDES
de 20% à 50%
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Dès 19h, et jusqu’à tard dans la nuit…
La Nuit des Troubadours
Une sélection de groupes médiévaux présente un programme
musical spécifique.
Avec notamment Les Derniers Trouvères (Paris/F), Al Cantara
(Bordeaux/F), Hauvoy (Alsace/F), Les Mordini (Belgique), La Carité
de Guingamor (F), etc.

Scène de la Place du Mai «Irish traditional Music Night»
22h : Slane (Lausanne, CH)
23h30 : Llantana (CH)

Animations permanentes dans les rues de la ville:
• Musiciens, saltimbanques, artisans en démonstration, animaux savants...
• Marché médiéval vivant & Produits du Terroir
• Ripaille en musique dans les tavernes & restaurants
• Cortèges et défilés
• Messe avec chants grégoriens à la Collégiale (dim. 10h)

3 Expositions inédites, ouvertes au public au Cloître
et au Musée lapidaire :
«La Compagnie Via Cane» 400 marionnettes du monde entier
«Les instruments de musique médiévaux du groupe Hauvoy»
«La Dame à la Licorne» 8 reproductions de tapisserie légendaires

Parking à disposition
& navettes gratuites

VENDREDI 12 SAMEDI 13 & DIMANCHE 14

LE MYSTÉRIEUX TRÉSOR DES TEMPLIERS

WWW.MEDIEVALES.CH

9e édition 12-13-14 juillet 2013

Infos et horaires sur notre site internet
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Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Venez nombreux!

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Dimanche 7 juillet 2013
dès 10h30

Venez nombreux afin de découvrir notre Club.
Vous pourrez vous essayer au tennis avec

nos professeurs et nos membres.

Sanglier à la broche - Polenta traditionnelle
Grillades (saucisses) - Buffet de salades - Desserts

Matchs d’exhibition
Animations tennistiques,

pétanque, musique
et tombola...

Venez nombreux!

MANIFESTATIONS

DIVERS
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LA BRÉVINE Une masse d’amoureux de la belle mécanique à la Tracto-Mania.

250 tracteurs, ça fait du bruit!
CLAIRE-LISE DROZ

On n’a pas vu Brigitte Bardot
en Harley Davidson, mais on a
vu des conducteurs chevronnés
en Massey Ferguson. Quoique
la star, c’était un International
V8 (8 cylindres en V) rouge
feu. «C’est la première fois que
j’en vois un. Voir un tracteur
comme ça, c’est quelque chose,
pour un mécano!», confiait l’un
d’eux. Cette vedette appartient à
Patrick Zbinden, créateur du
musée Tractorama à Cernier.

Quelque 250 tracteurs, des
années 1920 à nos jours, de
toute la Romandie, du Tessin,
de France voisine, ont participé
à la 6e Tracto-Mania organisée
par l’Amicale des vieilles ma-
chines agricoles du haut du
canton (AVMAHC), ce week-
end à La Brévine.

Hier après-midi, le défilé avait
de la gueule. Et il s’entendait de
loin. Des Hürlimann, Vevey,
Bührer, un superbe Ursus
(marque russe) noir et or, et
des John Deere bien sûr, mar-
que américaine de 175 ans
d’âge. «La seule marque qui n’a
jamais été intégrée dans un
groupe, qui est restée maître de

son destin depuis le début», et
qui continue à produire des
tracteurs dans le monde entier.

Ce défilé a duré une bonne
heure, salué par une mégafoule
de fans: des voitures étaient
stationnées jusqu’aux Taillères.
Vu la boue causée par leur par-
cage (les organisateurs remer-
cient chaudement André Aebi
de laisser son champ à disposi-
tion), tous les tracteurs sont
passés sous la douche de deux
lances à incendie, histoire de
ne pas trop salir la route. Geor-
ges-André Schneiter, du
Brouillet, ancien pompier, et
Marcel Roy, de Couvet, ont eu
fort à faire: 10 m3 d’eau utili-
sée, pas moins!

En tête du cortège, un atte-
lage de quatre chevaux comtois
tirait un immense billon, car
cette Tracto-Mania avait pour
thème «Le bois en folie». Avec
moult animations, dont l’abat-
tage «à l’ancienne» de deux sa-
pins.

A l’issue de la manifestation,
le président de l’amicale Ber-
nard Tschanz était content. Sa-
medi, c’était la catastrophe, «il
n’a plu qu’une fois!» Mais di-
manche, enfin, le soleil...�

1 LA STAR
Un International V8
Patrick Zbinden l’a fait venir des Etats-Unis pour le plaisir, comme un trésor...
Ce tracteur ne fera jamais les foins.

2 BRAVES COMTOIS
Ils travaillent à la voix
Cet attelage de quatre chevaux appartient à Joseph Monnet et ses petits-fils,
sur la commune de Montlebon.

3 TERRAIN BOUEUX
Hop, à la douche
Une heure non-stop à la lance à incendie, ça demande de l’huile de coude.

4 SOURIANTE NOSTALGIE
Et un Bührer, un!
C’était du temps où la Suisse possédait ses propres marques. Il y en a encore,
des trésors qui dorment dans les remises des fermes...

5 DES GRANDS, DES PETITS
Ben oui, c’est aussi un tracteur
L’humour se taillait la part belle dans cette Tracto-Mania.
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CHACUN

SON JOB!

Faites appel à

des spécialistes
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LA CHAUX-DE-FONDS L’espace d’accueil fait éclore des échanges multiculturels.

La Coquille en fête malgré la pluie
CLAIRE-LISE DROZ

«La valse des neiges»: c’était
sur un air de circonstance
qu’une petite bande de coura-
geux prenaient l’apéro ou man-
geaient une morce, samedi à La
Chaux-de-Fonds, sous la tente-
cantine dressée à côté de l’ABC.
Les bruits qu’on entendait le
plus, c’était les «schlaff schlaff»
des dames des Marchés de l’Uni-
vers qui vidaient leurs bâches.
Mais qu’importe: à l’image de ce
duo de jeunes accordéonistes
jouant imperturbablement de-
vant un public en doudoune,
cette fête multiculturelle de la
Coquille a tenu ses promesses. A
tel point que dans la nuit de sa-
medi à hier, vers 2h du matin, la
police a dû demander gentiment
de cesser les festivités. Pas éton-
nant: c’était le Watchmaking
Metropolis Orchestra qui termi-
nait la soirée, c’est tout dire.

En cette année Neuchàtoi, la
fête était organisée en collabora-
tion avec Bel Horizon, sur le
thème des migrations. Parmi les
points chauds, une expo de pho-
tos des requérants d’asile héber-
gés au centre de Fontainemelon.
«C’est fort», commentait le Lo-
clois Jean-Marie Rotzer, caissier
de la Coquille. «On sent beau-
coup de souffrance, que ces requé-
rants ont réussi à exprimer par ce
biais-là.»

L’expo va d’ailleurs tourner, et
des cartes postales en ont déjà
été tirées.Onles trouveaucentre
de Fontainemelon et à la Jo-
liette. Cette expo a rappelé de
vieux souvenirs à la psychothé-
rapeute Alexandra Bravo, de Fri-
bourg, lorsque, dans les années
1980, elle avait fui sa Bolivie na-
tale et la dictature... Auteure
d’une recherche sur le mal du

pays chez les sans-papiers, elle
était venue animer un atelier
pour femmes sur le thème
«Rencontre avec sa propre his-
toire». Elle en a d’ailleurs été tel-
lement enchantée qu’elle désire
revenir pour continuer ce tra-
vail, expliquait Christian Beuret,
président de Bel Horizon.

Rêves et réalité
Voilà qui résume en somme

l’esprit de la fête. «Il y a eu beau-
coup de belles rencontres», décri-
vait hier matin Lucas
Schlaepfer, responsable de la
Coquille. Et beaucoup d’émo-
tion aussi, lorsque les requérants
de Fontainemelon sont venus
décrire pudiquement leurs es-

poirs, leurs rêves, ce rêve de l’Eu-
rope qui ne plaque pas toujours à
la réalité. Et la nécessité cruciale
de rencontrer des gens, de com-
muniquer.

Il faut communiquer!
Communiquer, c’était le maî-

tre-mot de cette fête, côté scène
y compris. Des Filles du vent à
Charlou Nada, l’affiche était ap-
préciable et appréciée. Un seul
regret: avoir dû annuler les Ga-
lets en équilibre. Pas de chance,
vraiment: ils avaient déjà dû
être annulés à la fête de l’an der-
nier.

Ça ira peut-être pour la pro-
chaine fête? Elle aura lieu début
septembre 2014.�

Jazz manouche avec Mr T Can Sweep, sourire compris. CHRISTIAN GALLEY

EN IMAGE

LES BRENETS
Défilé des quatre saisons. Le cortège des Promos a bel et bien eu lieu aux Brenets, décision
prise à la dernière, sous une toute petite pluie. La police était prévenue «et attendait notre feu vert
pour fermer la route», explique le conseiller communal Stéphane Reichen. Sur le thème des «Quatre
saisons», 82 enfants ont défilé avec ou sans capuchons, des bonhommes de neige aux grappes de
raisin, en passant par les bateaux, et les épouvantails propres à protéger les cultures! Puis, tout le
monde est allé les écouter entonner «Colchiques dans les prés» et autres chants bien connus, dans un
temple qui avait fait le plein. Et la fête a continué à la salle de spectacles, où une bâche a été tirée à
l’extérieur, histoire de pouvoir croquer une morce au grand air. Les Brenassiers ont vraiment bien joué
le jeu: la fête s’est poursuivie jusqu’à 18h, même assortie d’un (tout petit) rayon de soleil.� CLD

CHRISTIAN GALLEY

«Etre intégré,c’estpayerses impôts!»Ecraséede
rires dans la salle. Samedi après-midi à l’ABC,
l’un des points forts, c’était le spectacle théâ-
tral «Des chenilles pour son anniversaire»
joué par la troupe du Gefea (le Groupe d’en-
traide des femmes européennes et africaines
contre la violence).

En résumé, deux fillettes de Côte d’Ivoire ar-
rivent en Suisse et doivent s’habituer à d’au-
tres mœurs... à d’autres looks surtout. A
l’école, les copains se moquent de leur habille-
ment traditionnel, de leur portable que
«même ma grand-mère, elle a pas un truc comme
ça». Le changement de look s’opère, elles arri-
vent en classe fringuées à la mode. Un copain:
«C’est pas vrai, elles ont dû regarder ‘‘Joséphine

ange gardien’’!» Avec portable dernière géné-
ration, mais encore faut-il savoir comment ça
marche...

Puisretourdemanivelle: invitésàunanniver-
saire «africain», ce sont les copains suisses qui
doivent s’adapter. Le repas de fête, ce sont des
chenilles grillées. La morale de l’histoire a été
racontée à plusieurs voix. «C’est quoi, s’inté-
grer? C’est accepter nos différences et se respecter
les uns les autres.»

Latroupeavaitbienfait leschoses.Al’issuedu
spectacle, chacun était invité à déguster ces fa-
meuseschenillesgrillées.Onavudesgrimaces,
des mines hésitantes, certains se disaient vé-
gétariens... Mais elles étaient délicieuses, ces
chenilles. Avec un petit goût de lard...�

Excellentes, ces chenilles grillées

«S’il pleut, on ne part pas.» La dé-
cision a été prise samedi à 6h30,
elle était sur le numéro de télé-
phone 1600 dès 7h: pas de cor-
tège des Promos à La Chaux-de-
Fonds, il étaitannulévulapluieet
les prévisions toutes proches, ex-
plique celui qui était chargé de
prendre cette décision, Jean-Luc
Kernen, directeur du secteur
ouest de l’école obligatoire. Ça ur-
geait: les Armourins qui mon-
taientparticiperàcecortègepour
la première fois partaient de Neu-
châtel à 7h45, il fallait les avertir à
temps. Même chose pour les en-
fants qui, dès 8h30, auraient galo-
pé dans la ville pour rejoindre
leurs points de ralliement. Or,
«on ne prend pas de risque avec une
équipe de 3000 enfants en costumes
en papier, ou décorés avec de la
peinture à l’eau...»

Cela dit, téléphoner au 1600 et
payer 1fr.10: des internautes dé-
ploraient que rien ne figure sur le
site de la Ville. «Je regrette de ne
pas y avoir pensé tout seul, et je le
prends comme une bonne sugges-
tion. On retient pour l’année pro-
chaine.»

Ce cortège avait déjà été annulé

en 1996, 1997, et aussi en 1974,
indique Jean-Luc Kernen. Il a
même poussé ses recherches
dans lesannées1950-1960: iln’ya
paseud’articlesur lecortègepour
58, 59, 60 et 61, par contre le cor-
tègeestmentionnéen57,62,63et
64! Cela rappellera peut-être de
vieux souvenirs...

Et repousser le cortège d’une se-
maine? «Ce ne serait pas inimagi-
nable» mais cela poserait des pro-
blèmes d’organisation,
notamment du côté des fanfares,

«vous ne les retenez pas sur deux
week-ends».

Le cortège de La Chaux-de-
Fonds est décalé d’une semaine
sur celui du Locle depuis l’an
2000. La raison principale: on
observait une très large défec-
tion, vu les familles pressées de
partir en vacances. On voyait
même «des familles sur les dents,
avec les valises dans le coffre, ve-
nant chercher leurs enfants alors
que le cortège n’était pas encore ter-
miné»...� CLD

PROMOS La pluie a fait sombrer les rêves de 3000 enfants.

Le cortège est tombé à l’eau

Ici, les Promos 2011, avec une météo plus clémente. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Ah oui, là, c’était de la peinture à l’eau!
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SAINT-IMIER Des averses à répétition ont quelque peu plombé la 29e édition de l’Imériale.
Les organisateurs se déclarent toutefois satisfaits, avec une affluence estimée à 10 000 personnes.

Moins de monde, mais le cœur y était
JASON HUTHER

Le ballon s’allonge et prend
forme dans les mains de Zebra-
no, à l’abri des gouttes dans sa
petite cabane. Après quelques
savantes manipulations, un petit
singe rose naît, l’artiste d’origine
espagnole l’accroche à son arbre,
un autre ballon, beige cette fois.
Il attrape un stylo et entreprend
de lui faire un visage. La sculp-
ture sur ballon rejoint très vite
les petites mains fébriles d’un
enfant encore sous le charme de
la transformation de ce morceau
de plastique en véritable œuvre.
«Ma récompense, c’est cette petite
lueur dans les yeux. C’est que du
bonheur», révèle Zebrano.

Si les averses à répétition ont
eu raison des chalands samedi,
les organisateurs sont, malgré
tout, contents de cette 29e édi-
tion de l’Imériale. «On a eu envi-
ron 10 000 personnes sur les deux
jours, alors que d’habitude c’est
plutôt 13 000 à 14 000», com-
mentait, à l’heure du bilan, An-
gelo Pampuri, responsable
presse de la manifestation. Les
deux soirées se sont déroulées
sans accroc, hormis quelques al-
tercations rapidement tuées
dans l’œuf. La joie et la bonne
humeur ont régné partout.

Un grand coup
pour la 30e!
Les enfants, pour leur part,

n’ont pas fait grand cas de la
pluie, comme en témoigne le
succès des animations mises à
leur disposition. «Comme il y a
un peu moins de monde, je peux
travailler davantage dans l’esthéti-
que», poursuit Zebrano qui a,
malgré tout, gonflé au moins
600 ballons entre 11h et 17h.

En face de son refuge, ça brasse
aussi pas mal: le foyer des jeunes

de Saint-Imier propose un pro-
gramme haut en coloris. Sous
leur tente, on distingue quelques
petites frimousses tantôt rouges,
tantôt blanches, des bouts de nez
noirs et des moustaches aussi,
mais surtout des sourires de la
part des grands maquilleurs
comme des petits grimés. «On

n’a pas arrêté depuis ce matin!»,
s’exclame une responsable.

Le soir venu, après les derniè-
res gouttes, le public ressort pour
se rendre à la scène. Il faut
d’abord la retrouver, aléa des tra-
vaux oblige. Elle se situe dans
une impasse, une rue au-dessus
de l’artère principale. «Raynald

l’humoriste a eu du monde», re-
late Angelo Pampuri, mais les
groupes musicaux n’étaient pas
en reste, affichant rue pleine
vendredi et samedi.

Les organisateurs pensent déjà à
la prochaine édition. «Nous fête-
rons les 30 ans de la manifestation
en 2014 et on va frapper un grand

coup!», s’enthousiasme Angelo
Pampuri. Les travaux seront alors
achevés et la fête retrouvera sa
morphologie naturelle. Mais pour
l’heure, les responsables se repo-
seront avant de concocter, en sep-
tembre prochain, une nouvelle
recette pour rassembler tous les
Imériens autour de leur fête.�

L’artiste Zebrano: il a séduit petits et grands par sa maîtrise de la sculpture sur ballon. JASON HUTHER

TOURISME
Nouvelle offre à
l’étang de la Gruère

Plus de 100 000 visiteurs vien-
nentchaqueannéefaireletourde
l’étang de la Gruère. Les condi-
tions d’accueil ne sont cependant
pas encore au niveau souhaité.
Dans l’attente d’un projet d’infra-
structures plus importantes ac-
tuellement à l’étude, des partenai-
res ont mis en place certaines
prestationssupplémentairespour
rendre la visite de l’étang de la
Gruère encore un peu plus magi-
que et ceci sans intervention sur
la réserve naturelle.

Fruit d’une collaboration entre
plusieurs partenaires liés au tou-
risme, au développement dura-
ble et aux produits du terroir de
la région, un relais d’informa-
tion ainsi qu’un espace de pro-
motion des spécialités de la ré-
gion voit le jour à proximité de
l’étang de la Gruère. Son inaugu-
ration a eu lieu samedi.

L’auberge de la Couronne, le
Centre Nature des Cerlatez, la
Chambre jurassienne d’agricul-
ture, la commune de Saignelé-
gier, la Fondation rurale interju-
rassienne, Jura Tourisme, le Parc
naturel régional du Doubs et In-
notour via le Réseau des parcs
suisses se sont réunis autour de
ce projet. C’est dans le cadre au-
thentique de l’auberge de la Cou-
ronne, à la Theurre, qu’un espace
a été aménagé pour accueillir les
visiteurs.

Ce relais d’information est
couplé aux nouvelles prestations
équestres qui ont vu le jour cette
année sous l’égide de Jura Tou-
risme. Du 15 juin au 20 octobre
2013, il sera en effet possible, les
samedis et dimanches, aux per-
sonnes de la région ou de l’exté-
rieur de profiter d’une balade en
char attelé de 30 minutes.

Enfin, en plus de ce nouvel
aménagement, trois panneaux
d’information sont installés,
dont deux aux entrées de la ré-
serve. Respectant la ligne des
parcs suisses, cette signalétique
permet à présent aux prome-
neurs de s’orienter et découvrir
les différentes possibilités d’acti-
vités à proximité de l’étang.
� COMM-RÉD

MOBILITÉ DOUCE

Carton pour le SlowUp Jura
Près de 30 000 sportifs – ama-

teurs de vélo, roller ou de mar-
che – se sont retrouvés hier par
un temps bien ensoleillé pour
fêter la mobilité douce dans la
vallée de Delémont à l’occasion
du SlowUp Jura. Pour la cin-
quième fois, les 34 km de routes
libérées de tout trafic motorisé
ont été le théâtre d’une belle fête
populaire.

Un parcours attrayant, des ani-
mations variées, de nombreuses
occasions de rencontres, un lâ-
cher de ballons coloré pour mar-
quer le 5e anniversaire, tout cela
était offert aux participants.

L’équipe organisatrice a pu
compter une nouvelle fois sur
l’engagement de bénévoles dy-
namiques et sur l’appui des auto-
rités communales, des sociétés
locales et des partenaires.

Des représentants du SlowUp
Alsace, dont la première édition
aeulieu le2juin,ontparticipéau
SlowUp Jura. Un projet de coo-
pération est lancé, ce qui devrait
renforcer l’image du SlowUp
Jura en France voisine.

La 6e édition de cet événement
sportif et familial est d’ores et
déjà fixée au dimanche 29 juin
2014.� COMM-RÉD

Le SlowUp Jura? L’affaire de tous... BIST-ROGER MEIER

Respectivement président du
Mouvement autonomiste juras-
sien (MAJ) et cheville ouvrière
de la démarche, Laurent Coste
et Pierre Philippe avaient le sou-
rire samedi après-midi. La vente
aux enchères d’œuvres d’art or-
ganisée par le comité Un Jura
nouveau, afin de contribuer au
financement de la campagne du
24 novembre en faveur du oui, a
répondu à leurs attentes.

«Le montant des bénéfices de
cette vente se situe, selon nos esti-
mations, entre 20 000 et
25 000 francs, ce qui correspond à
nos attentes», indiquait Laurent
Coste. «La journée fut un succès.»

Seconde vente
Parmi les grosses ventes de la

journée, une huile d’Albert
Schnyder achetée pour 5000
francs. A l’opposé, certaines piè-
ces sont parties pour quelques di-
zaines de francs. La fameuse es-
quisse d’Eugène Delacroix? Et
bien il semblerait que nul ne soit
venu avec l’intention ferme de
débourser une somme corres-
pondant à sa valeur. Du coup, elle
n’a finalementpasétéprésentée...

Les acheteurs ont été passable-
ment nombreux au cours de la
matinée, moins durant l’après-
midi. Il faut dire que la vente s’est
étalée sur une durée plus longue
que prévu. A l’origine de la démar-
che, les organisateurs pensaient
passer en revue 120 œuvres. Mais
ils en ont reçu bien plus (près de
240) de la part des donateurs.

Sur toute la journée, quelque
120 personnes ont passé par le Fo-

rum de l’Arc de Moutier. «Peu de
curieux mais des acheteurs», selon
Laurent Coste.

S’agissant des œuvres n’ayant
pas trouvé acquéreur samedi, les
organisateurs envisagent de pro-
céder à une seconde vente, en
septembre à la Fête du peuple à
Delémont certainement. Les ta-
bleaux pourraient cette fois-ci
être vendus à des prix fixes. A
voir.�MBA

UN JURA NOUVEAU Une vente aux enchères qui rapporte.

Récolter des fonds, tout un art

La vente aux enchères d’œuvres d’art a été couronnée de succès. BIST

CANTON DE BERNE
Plan douloureux

Le gouvernement bernois a
présenté son 15e plan d’écono-
mies élaboré au cours des 20
dernières années. Son plan de
88 mesures passe par une réduc-
tion des services publics et une
hausse des recettes afin de par-
venir à des budgets équilibrés
dès 2014. Plus de 600 emplois
seront supprimés. Ces suppres-
sions de poste toucheront en
particulier les secteurs de la for-
mation et du handicap, la police
cantonale, la psychiatrie, l’inten-
dance des impôts et l’Office des
ponts et chaussées.

Le gouvernement se dit déter-
miné à éviter les licenciements
en profitant des départs naturels
ou en proposant des mutations
internes aux personnes concer-
nées. Ces allégements annuels
se situent dans une fourchette
comprise entre 231 millions de
francs en 2014 et 491 millions
de francs en 2017. Le Grand
Conseil bernois va s’emparer de
ce dossier sensible lors de la ses-
sion de novembre.� ATS
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TRANSJURANE Près de 4000 personnes ont visité le tronçon Moutier sud - Court.

Le salut des automobilistes
passe par le tunnel du Graitery
MICHAEL BASSIN

C’était la fête avant l’heure sa-
medi sur la Transjurane A16.
Alors que le tronçon Moutier
sud - Court n’ouvrira au trafic
que le 5 novembre, près de 4000
personnes ont parcouru à pied,
en vélo, en trottinette, en rollers
ou en poussette tout ou partie
des 3,1 km de ce secteur à l’occa-
sion d’une journée portes ouver-
tes. Une vingtaine de sociétés lo-
cales ont œuvré des deux côtés
du tunnel.

Le public a également pu ap-
précier diverses démonstrations
et stands d’information, ainsi
qu’une exposition de fossiles
avec la présentation par Cyril
Kunz (Fondation paléontologi-
que jurassienne) de magnifiques
pièces, dont le seul os de dino-
saure terrestre trouvé et réperto-
rié sur le tracé de l’A16. Un frag-
ment de patte d’un allosaurus
fragilis déniché dans le secteur
Moutier - Court justement.

10 000 véhicules par jour
La bonne humeur régnait donc

aux abords du tunnel du Graitery,
ceci malgré une météo maussade
le matin, meilleure en fin d’après-
midi. L’autre sentiment percepti-
ble était celui du soulagement.
Car oui, dans un peu plus de qua-
tre mois les automobilistes pour-
ront éviter les dangereuses gorges
de Court. Et ça tombe bien, ce
sera juste au début de l’hiver.

«Plus de 10 000 véhicules circu-
lent chaque jour dans ces gorges.
Nous espérons dès l’ouverture pou-
voir absorber plus de la moitié de
ce trafic», a indiqué Alain
Kœnig, ingénieur responsable
du projet A16 canton de Berne.

Bonne humeur, soulagement
et découverte. Samedi, le public
a pu s’engouffrer dans ce fameux
tunnel du Graitery long de 2472
mètres (dont 2389 mètres cons-
truits en souterrain).

Reste à savoir si les piétons et
cyclistes ont apprécié les 50 der-
niers mètres côté Court à leur
juste valeur... L’excavation de ce

demi-hectomètre a nécessité à
elle seule 18 mois de travaux! La
faute à une molasse pernicieuse.
Des complications qui se paient
cash puisque ces 50 mètres re-
viendront approximativement à
15 millions de francs pour un

coût total du tunnel d’environ
160 millions. L’investissement
pour l’ensemble du secteur
s’élève, lui, à 290 millions.

Ce qu’il reste à effectuer d’ici
au mardi 5 novembre? Terminer
les installations de sécurité et de

ventilation, puis procéder à di-
vers tests. Lorsque cette portion
de Transjurane sera ouverte, il
ne restera sur territoire bernois
plusque lechantierCourt -Love-
resse. L’ouverture complète est
toujours prévue pour 2016.�

Une façon de s’éclater à sa manière dans le tunnel du Graitery. BIST-STÉPHANE GERBER

COURTELARY

Quand 330 écoliers s’éclatent
La météo exécrable de samedi

a joué les trouble-fêtes parmi les
visiteurs accourus en nombre
pour assister à la présentation
des ateliers artistiques par les
quelque 330 écoliers du Syndi-
cat scolaire Courtelary-Cormo-
ret-Villeret (CoViCou). Il en fal-
lait toutefois plus pour les
décourager, et c’est à la halle de
gymnastique, à l’aula et dans les
étages du vénérable bâtiment
scolaire de Courtelary que s’est
déroulée la manifestation.

Pour la deuxième année consé-
cutive, la direction cantonale de
l’Instructionpubliqueavait invité
les établissements scolaires du
canton à présenter des projets
culturels dans le cadre du con-
cours tête-à-tête. Sur les 71 qui
lui ont été soumis, elle en a rete-
nu 11, dont celui de CoViCou.
Intitulé «La diversité», il a été
conçu par le corps enseignant et
mis sur pied par Artlink, agence
pour la coopération culturelle
suisse, représentée par Markus
Baumann.

Durant de longs mois donc, les
élèves ont vécu une expérience

culturelle exceptionnelle, en-
tourés et initiés par neuf artistes
professionnels issus de diverses
cultures, actifs dans différents
domaines artistiques et soute-
nus par Artlink.

C’est avec une vive émotion
donc que Lucienne Abplanalp,
directrice du syndicat scolaire,
a ouvert les feux, samedi, pour
souligner la portée de l’événe-
ment. «La diversité de chacun
fait la richesse de tous», devait-
elle notamment déclarer en
citant l’artiste belge Julos
Beaucarne.

C’est cette richesse des cultu-
res qui a donc été démontrée de
façon spectaculaire durant
toute la matinée: danses indien-
nes et africaines, djembé, théâ-
tre, littérature, musique, arts vi-
suels, carnets de voyage.

«Laissez-vous inspirer, étonner
et envoûter», disait l’invitation à
cette manifestation. Vœux plei-
nement exaucés à entendre les
commentaires élogieux des
spectateurs, enchantés des mo-
ments de partage et d’émotion
vécus.� OBO

Une danse indienne a ponctué la présentation des ateliers. OTTO BORRUAT

INCENDIE

Baraque en feu à Reconvilier
Nouvel incendie à Reconvilier.

Samedi peu après minuit, c’est
une baraque en bois située à
proximité de la gare qui a pris
feu. Il n’y a pas eu de blessé, mais
des dégâts matériels. Les 14 sa-
peurs-pompiers de la Birse équi-
pés de six véhicules ont réussi à
éteindre rapidement le feu avant

qu’il ne se propage. La police
cantonale bernoise procède ac-
tuellement aux investigations en
vue de déterminer la cause de
l’incendie. Impossible pour
l’heure d’affirmer que le feu a été
bouté volontairement. Depuis
environ deux ans, Reconvilier
est le théâtre d’incendies.� RÉD

EN IMAGE

FLEURIER EN FÊTE
Abbaye. L’Abbaye de Fleurier a démarré samedi. Les Fleurisans,
rejoints par les habitants des villages de tout le Val-de-Travers,
ont répondu présents. Aujourd’hui, on attend la grande foule
pour le dernier jour de la fête, qui se termine à 2 heures du matin.
Avec un millier de participants, écoles, sociétés locales,
guggenmusiks et fanfares, le cortège avait fière allure malgré
un ciel plombé. La pluie a épargné le défilé, sauf vers la fin,
et encore, avec un certain respect...� LBY

CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ Le ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers fête son nouvel antre.

La seconde vie du chalet des Lattes
Il faisait un temps à ne pas met-

tre un skieur dehors samedi, près
de la métairie de Chuffort sur les
hauteursduVal-de-Ruz.Malgré la
pluie,80personnesontparticipéà
l’inauguration du nouveau chalet
des Lattes, propriété du ski-club
Chasseral-Dombresson-Villiers.Le
champion de ski retraité Didier
Cuche, membre depuis son en-
fance du club, était bien sûr de la
fête. Les convives étaient au sec
grâce à une grande tente et ont pu
se réchauffer avec une excellente
soupe aux pois, au son de deux
cors des Alpes.

L’ancien chalet avait été cons-
truit en 1946 par des membres du
club, dont Charles Vauthier, 92
ans, dernier bâtisseur encore en
vie: «Je ne reconnais rien du tout.
On faisait avec les moyens de l’épo-

que. On s’éclairait à la bougie, puis à
la lanterne d’écurie. On avait cons-
truit ça en une année.»

L’architecte Léo Cuche, chef du
projet et petit-cousin du skieur, a
souligné que – 66 ans plus tard –
les membres du club avaient
beaucoup donné de leur temps et
de leur poche pour bâtir ce nou-
veau chalet: «84 personnes ont
œuvré et effectué presque 1500 heu-
res de bénévolat. La levure a été fê-
tée en novembre dernier, avec un
temps similaire!»

«Onestrepartipourquatregénéra-
tions!», s’est exclamé Didier Cu-
che.«Ilyaquelquesheuresdebéné-
volat à moi sur les 1500. Pour me
donner bonne conscience, j’ai aidé
financièrement. J’ai eu du plaisir à
participer à la construction. L’union
fait la force!»� BWE

Un Cuche peut en cacher un autre: Léo l’architecte (à gauche) et son
petit-cousin Didier devant les skis Attenhofer de 1946 et ceux de 2012 du
champion de ski neuchâtelois fixés sur le chalet des Lattes. DAVID MARCHON
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FEUILLETON N° 68

– Et voici enfin ma fille Emma!
Jules l’a embrassée cordiale-
ment en lui souhaitant la bien-
venue, comme si rien ne s’était
passé, comme s’il avait oublié
qu’elle aurait pu devenir sa bru
huit ans plus tôt, s’il avait vou-
lu…
Ce dimanche, André, Élisa son
épouse et Guy, leur fils qui aura
quatre ans en juin prochain,
sont de passage à Grand-Bois.
La famille de Jules étant au
complet, une excursion est pré-
vue à la Rivière Rouge.
– Nous nous y baignerons, dit
Renée
– Tu verras, c’est un supplice
délicieux que de se tremper
dans l’eau bien fraîche jusqu’au
cou, après une marche de plu-
sieurs heures!
– Jusqu’au cou? répète Emma,
inquiète. Je… Je ne possède pas
de tenue de bain…
– Je t’en prêterais bien une,
mais elle risque d’être beau-
coup trop grande, dit Gabrielle.
– J’ai une idée! J’ai conservé un
ensemble que je mettais, il y a
une dizaine d’années, avant ma
dernière poussée de crois-
sance, peut-être t’irait-elle?
Veux-tu l’essayer? propose
Renée.
– Bien volontiers!
Une fois passée, la tunique est
encore un peu trop ample et le
pantalon bâille sur les han-
ches…
– Tu peux l’ajuster à ta taille,
Emma, de toute façon, je ne la
mettrai plus, elle est trop pe-
tite.
En moins de temps qu’il ne faut
pour le dire, Emma, installée
sous la galerie ouverte, a trans-

formé l’ensemble. Devant la
glace, elle se fait l’effet d’un pe-
tit mousse dans ce costume
bleu marine au col en pointe
bordé d’un liseré blanc. Le pan-
talon légèrement bouffant est
resserré au-dessous du genou.
Emma partage en famille un
des plaisirs favoris des blancs
créoles: la promenade en forêt,
suivie d’un bain et d’un pique-
nique. Des domestiques por-
tent les paniers contenant ha-
bits de rechange, couvertures
et victuailles, tandis que les
différents membres crapahu-
tent sur les sentiers glissants,
obstrués de roches et de raci-
nes. Les bottines de marche
s’avèrent les alliées fidèles des
pieds délicats d’Emma qui suit,
attentive à déjouer les pièges
végétaux qui agrémentent la
randonnée. Concentrée, elle
avance pas à pas, tenant d’une
main le bas de sa robe et de
l’autre s’accrochant aux bran-
ches pour garder l’équilibre,
enjambant les flaques d’eau
boueuse.
Le sentier est très étroit par en-
droits, tantôt grimpant, tantôt

ménageant des descentes à pic.
Heureusement que ces mes-
sieurs galants offrent l’appui
d’un bras dans les passages dif-
ficiles! Maurice surveille la
progression d’Emma du coin
de l’œil et se trouve toujours là
pour lui éviter une mauvaise
chute.

(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 Compiègne, Prix de la Plaine du Putois 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Amirant 60 C. Soumillon E. Leenders 3/1 4p4p2p
2. Utopia Jem 60 I. Mendizabal D. Sépulchre 6/1 3p1p2p
3. Le Roumois 58,5 O. Peslier E. Libaud 10/1 2p5p3p
4. Wirtuel 58 A. Hamelin JP Gauvin 15/1 7p6p4p
5. Cat Nova 58 F. Blondel Y. Barberot 25/1 1p0p4p
6. Meisho Aria 57,5 CP Lemaire S. Kobayashi 14/1 1p9p6p
7. Barongo 57,5 F. Lefebvre U. Suter 33/1 6p0p3p
8. Kourdo 57 T. Messina J. Parize 12/1 3p2p1p
9. Snape Maltings 57 PC Boudot HA Pantall 38/1 0p5p8p

10. Staros 56,5 D. Santiago C. Lauffer 45/1 3p9p9p
11. Poème Du Berlais 56 P. Prodhomme D. Prodhomme 21/1 0p6p1p
12. Fortezzo 56 G. Benoist P. Brandt 7/1 5p3p9p
13. Shining Sun 54 T. Jarnet J. De Balanda 18/1 1p4p1p
14. Notion 54 U. Rispoli F. Chappet 22/1 0p1p2p
15. Speedy Crown 53,5 S. Pasquier M. Nigge 13/1 2p4p9p
16. Upsilone Rouge 53,5 G. Fourrier A. Couétil 19/1 6p1p4p

Notre opinion:  3 – En forme et bien engagé. 1 – Sera sur tous les tickets. 2 – Le troisième larron
du jour. 12 – Sa régularité est encourageante. 15 – A ce poids, il peut encore briller. 8 – Il ne
nous a jamais trahis. 6 – Il faudra compter avec elle. 5 – Elle vient de gagner sûrement.
Remplaçants:  16 – Sa course de rentrée a été bonne. 4 – Il ne lui manque pas beaucoup.

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:  3* - 1* - 2* - 12 - 15 - 8 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 16 - 4 - 6 - 5 - 2 - 12
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de l’Observatoire 
Tiercé: 13 - 1 - 5 Quarté+: 13 - 1 - 5 - 8
Quinté+: 13 - 1 - 5 - 8 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’198.50
Dans un ordre différent: Fr. 239.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’327.25
Dans un ordre différent: Fr. 361.20 Trio/Bonus: Fr. 53.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 86’183.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’594.75
Bonus 4: Fr. 77.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60 Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 61.50
Hier à Chantilly, Prix des Grandes Ecuries 
(non-partant: 3)  Tiercé: 1 - 8 - 10
Quarté+: 1 - 8 - 10 - 4 Quinté+: 1 - 8 - 10 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 237.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.40 (27.40)
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’051.65
Dans un ordre différent: Fr. 105.75 Trio/Bonus: Fr. 20.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9’029.25
Dans un ordre différent: Fr. 151.–
Bonus 4: Fr. 21.– Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50 Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.– (9.–)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout serait parfait si vous saviez vous montrer
plus modéré, plus raisonnable. En couple, la sensualité
fait son grand retour et vous ne vous en plaindrez pas.
Travail-Argent : dans votre métier, vous serez tout feu
tout flamme, et vous partirez à la conquête des som-
mets. Mais gare aux imprudences ! Santé : bonne résis-
tance.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les courtes séparations sont souvent béné-
fiques et ravivent la communication. Travail-Argent :
vos talents d'intermédiaire s'avéreront utiles pour démê-
ler une intrigue et ramener le calme autour de vous. Si
vous envisagez un achat immobilier, c'est le bon moment
pour prospecter. Santé : reposez-vous davantage, vous
avez besoin d'une remise en forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : célibataire, votre vie amoureuse sera animée
par un sentiment nouveau très exaltant et vous ne sau-
rez pas très bien comment réagir. Travail-Argent :
l'ambiance au travail s'annonce particulièrement tendue,
un rien peut mettre le feu aux poudres. Le mieux pour
vous serait de rester à l'écart des conflits et autres dis-
putes. Santé : un besoin de détente se fait sentir. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans histoire.
Tout va bien dans ce domaine. Travail-Argent : un
petit relâchement pourrait se produire et vous conduire
à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu
judicieux. Santé : si vous ne pouvez pas prendre
quelques jours de vacances, le plus simple est de vous
coucher tôt pour récupérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment d'envisa-
ger un dialogue constructif avec votre
partenaire. Votre ciel s’éclaircit.
Travail-Argent : vous envisagerez
une activité en choisissant la sécurité
et la stabilité. Santé : tonus en dents
de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre relation amoureuse sera empreinte d'im-
prévus heureux et fondée sur des sentiments profonds.
Vos intuitions sont particulièrement fiables en ce moment.
Travail-Argent : un excès de rigueur vous rendra impo-
pulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail
d'équipe. Santé : variez votre alimentation pour éviter
certaines carences.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : attention à une hypersensibilité, aujourd’hui.
Votre grande susceptibilité est à la source du malaise
que vous éprouvez. Cela pourrait vous perturber dans le
domaine affectif. Travail-Argent : vous n'aurez pas la
tête au travail. Attention, vous pourriez faire des erreurs
et les oublis seront possibles. Santé : problèmes arti-

culaires possibles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : l'orage est passé, votre cou-
ple entre dans une période calme et
sereine. Travail-Argent : vous
devrez mettre un frein à vos dépenses,
vos envies ne correspondent pas vrai-
ment à votre budget. Santé : bonne
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre relation amoureuse est fondée sur des
sentiments profonds. L'envie d'un voyage avec l'être
aimé vous tenaille. Si vous en avez les moyens ou l'op-
portunité, n'hésitez pas. Travail-Argent : si vous ne par-
venez pas à mettre en œuvre tous vos projets, vos alliés
peuvent volontiers vous y aider. Santé : vous manque-
rez de tonus en fin de journée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos sentiments, aussi profonds soient-ils, ne
seront pas perçus à leur juste valeur. C’est, du moins, ce
que vous croyez. Travail-Argent : vous ne perdrez
jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas aujourd'hui
que l'on réussira à vous faire lever le nez, même s'il est
question de s'amuser. Santé : tout va bien malgré un
peu d’anxiété.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : soignez votre apparence, une rencontre pour-
rait bien avoir lieu. Si vous vivez en couple, vous n'au-
rez pas envie de voir vos amis mais plutôt de profiter de
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez peut-être
l'opportunité de faire un déplacement, un voyage que
vous n'espériez plus. Battez le fer tant qu'il est chaud.
Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aucun problème en vue entre vous et votre
partenaire. Vous serez branché 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.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. En bonne place dans le vocabulaire imagé
du capitaine Haddock. 2. Bijoutier à qui il faut
ajouter un cinéaste pour avoir un photographe.
Art et façons. 3. Donnera un but. 4. Restreint le
choix. Liant. Petit rêveur. 5. Organisation de la
coopération islamique. L’actinium. Beau com-
pliment à l’ancienne. 6. Tient la route.
Indication pour le mélomane. 7. Pour aller par
monts et par vaux. 8. Trinqué ou dégusté. Site
touristique des Côtes-d’Armor. 9. Grande figure
de la Renaissance. Elle n’est certes pas dans
tous les logis. 10. Opérations chirurgicales.

Verticalement
1. Caser des noisettes. 2. Fait une drôle de
tête. 3. Poste à la poste. Et nulle part ailleurs.
4. Faite avec retenue. Parfumé comme dans le
Midi. 5. Volaille appréciée pour sa chair. Mille
cent romains. 6. Oblige à reprendre du service.
Abri antillais. 7. Dieu de la Guerre chez les
Grecs. Le temps du muguet. 8. Courant espa-
gnol. Tuyau court. 9. Prit un ton plus grave.
Dialecte du grec ancien. 10. Incarnes. Taillés
en pièces.

Solutions du n° 2724

Horizontalement 1. Cordialité. 2. Ordonneras. 3. Na. Toise. 4. File. Singe. 5. Isère. Née. 6. Dot. Mue. Ag. 7. Entreprise.
8. Oita. STO. 9. Cône. Staël. 10. Ebène. Erre.

Verticalement 1. Confidence. 2. Oraison. Ob. 3. Rd. Lettone. 4. Doter. Rien. 5. Ino. Emet. 6. Anis. Upas. 7. Lésiner. Té.
8. Irène. Isar. 9. Ta. Géaster. 10. Esse. Geôle.

MOTS CROISÉS No 2725MOTS CROISÉS N° 2725
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La joyeuse confrérie des cari-
caturistes helvétiques a rendez-
vous à la Maison du dessin de
presse, à Morges, pour l’exposi-
tion: «La Suisse, terre d’accueil:
Eldorado ou paradis perdu?».

Quelque 39 dessinateurs revi-
sitent le thème récurrent de
l’immigration au fil d’une scéno-
graphie hautement symbolique,
jalonnée de nains de jardin et de
gazon trop vert pour être vrai.

Cinquante ans que ça dure!
Depuis la montée des mouve-

ments xénophobes des années
1960 jusqu’à l’initiative popu-
laire sur le droit d’asile du
9 juin dernier, le sujet ne cesse
de cristalliser les passions.
Hier les initiatives Schwarzen-
bach; aujourd’hui le spectre du
plombier polonais ou des prin-
temps arabes, à chaque épo-

que ses réalités et ses peurs...
Mais comment surprendre avec
un discours aussi rebattu? «C’est
notre grand défi alors que les poli-
ticiens n’arrêtent pas de se répé-
ter», répond Vincent L’Épée,
présent à Morges avec une di-
zaine de dessins. Un question-
nement que le Neuchâtelois,
qui égratigne l’actualité de son
artistique «Coup de griffe» tous
les samedis dans votre quoti-
dien, illustre par des poissons
rouges tournant indéfiniment
dans un bocal (voir ci-contre).

Dans le bocal des politiques
En guise de miroir grossissant,

l’exposition met en perspective
les artistes d’aujourd’hui et
d’hier. Tel Elzingre décédé en
2007. Les clins d’œil du dessina-
teur, qui a fait sourire durant de
longues années les lecteurs de

«L’Impartial» et plus tard ceux
de «L’Express», ponctuent les
travaux de Mix & Remix, Burki,
Chappatte, André-Paul Perret,
Alex, Schrank... Car dans le
fond, rien ne semble avoir réelle-
ment changé dans le bocal des
politiques? Vincent L’Épée: «La
liberté de ton acquise en 40 ans est
fragile, il faut être vigilant. A l’ins-
tar de la religion, la thématique de
l’immigration demeure brûlante.»

Quand bien même l’art et la
manière varient, la force de
frappe d’un dessin relève tou-
jours des mêmes exigences:
«Une image doit vous sauter à la
figure», rappelle le Neuchâte-
lois. Si un dessin n’est pas immé-
diatement compréhensible, c’est
qu’il est raté.»�CFA

JEUX
Vous allez cogiter tout l’été
Une page Jeux d’été mettra vos
méninges à l’épreuve dès aujourd’hui.
Durant sept semaines, à vous Grilles
inachevées et autre Méli-mélo. PAGE 14
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LE MAG
RIEHEN La Fondation Beyeler consacre une rétrospective exceptionnelle à Max Ernst.

Au cœur de la forêt des rêves
ERIC STEINER

La Fondation Beyeler à Riehen
consacre une importante rétro-
spective à Max Ernst, figure ma-
jeure du surréalisme, «l’unique
révolution du 20e siècle qui n’a pas
failli», selon les mots de Werner
Spies, commissaire, avec Julia
Drost, d’un accrochage passion-
nant. Présentées chronolo-gi-
quement, plus de 160 œuvres,
principalement des peintures,
mais aussi des collages et quel-
ques dessins et sculptures, té-
moignent de l’exceptionnelle
créativité de l’un des plus grands
peintres du 20e siècle, dont la
carrière artistique impressionne
autant par sa longévité (60 ans,
de 1915 à 1975) que par sa diver-
sité et son originalité.

Ernst le provocateur
Plusieurs des tableaux les plus

célèbres de Max Ernst figurent
aux cimaises de la Fondation
Beyeler. Par exemple le très ico-
noclaste «La Vierge corrigeant
l’Enfant Jésus devant trois té-
moins: André Breton, Paul
Eluard et le peintre», qui fit
scandale en 1926: on y voit Ma-
rie administrer une fessée à son
fils, laissant sur son postérieur
des marques rouges. Des trois
«témoins» qui observent la
scène depuis le haut, seul Max
Ernst garde les yeux ouverts.
Une façon peut-être de signifier
qu’il n’est pas dupe du caractère
volontairement provocateur
d’un tableau qui fait plutôt ex-
ception dans son œuvre, généra-
lement beaucoup plus subtile et
moins facilement déchiffrable.

Deux autres chefs-d’œuvre de
grand format méritent à eux
seuls une visite à Riehen: «Le
surréalisme et la peinture»
(1942), une toile figurant un
monstre à tête d’oiseau qui peint

un «tableau dans le tableau» du
bout d’une main tentaculaire
tout en protégeant amoureuse-
ment sa couvée.

Tout aussi stupéfiant, «Un peu
de calme», réalisé en 1939, peu
avant la Seconde Guerre mon-
diale, montre une forêt impéné-
trable, comme figée, peuplée
d’animaux inquiétants, préfigu-
ration (inconsciente?) des mal-
heurs à venir.

Puissamment énigmatique
Toutes ces œuvres puissam-

ment expressives et énigmati-
ques, font aujourd’hui l’unani-
mité. Pourtant, Max Ernst n’a
pas toujours bénéficié du même
enthousiasme de la part du pu-
blic, voire de la critique, qu’un
Dali ou un Magritte, autrement
plus médiatisés. Déjà le nom de
l’artiste a quelque chose d’un
peu raide, intimidant. «Ernst»
en allemand signifie «sérieux»,
«grave»: des qualificatifs que
l’on pourrait aussi appliquer à
son œuvre, moins facile d’accès
que celle de ses deux collègues
précédemment cités, dont la
facture classique (voire acadé-
mique chez Dali) rassure, quand
bien même leur sujet intrigue.

Par contre, approcher les pein-
tures ou les collages de Max
Ernst n’a rien de rassurant, au
contraire. Comme le relève
Werner Spies, l’artiste, féru de
sciences, et particulièrement de
biologie et de psychanalyse, a
toujours su «s’entourer d’une
étrangeté qui tout à la fois séduit et
inquiète».

Que ce soit dans ses paysages
oniriques, forêts impénétrables
peuplées de créatures menaçan-
tes ou cités indéfinissables aux
architectures mystérieuses, ou
dans ses compositions fantas-
magoriques mettant en scène
des animaux enchevêtrés, des

femmes-oiseaux ou des fleurs
surgies du néant, Ernst n’a de
cesse de déstabiliser le specta-
teur, de l’emmener dans un uni-
vers sans repères qui témoigne
de la fragilité de l’homme sou-
mis à d’insondables menaces.

Nouvelles techniques
«Un peintre peut savoir ce qu’il

ne veut pas. Mais malheur à lui s’il
veut savoir ce qu’il veut! Un peintre
est perdu quand il se trouve», dé-
clara un jour Max Ernst devant la
caméra d’un documentariste.
Réfractaire à tout désir de classi-
fication, il est le peintre des rup-
tures, des expérimentations, des
changements de direction, pro-
che en cela de Picasso.

Toute sa vie, il n’aura cessé de
découvrir et de développer de
nouvelles techniques: collage,
frottage, grattage, décalcomanie
ou encore oscillation (une tech-
nique consistant à balancer au
bout d’une longue ficelle une
boîte de peinture percée de
trous), lui permettent de créer
des structures inédites, intri-
gantes, qui donnent à ses œu-
vres une profondeur et une vi-
bration incomparables.

Accompagnée d’un copieux
catalogue (en allemand et en
anglais), cette rétrospective est
la plus importante consacrée à
Max Ernst en Suisse depuis la
mort de l’artiste, en 1976. � La
Liberté

EXPOSITION A Morges, 39 dessinateurs de presse revisitent d’un trait caustique le thème de l’immigration en Suisse.

La politique d’asile dans le viseur des caricaturistes

Riehen: Fondation Beyeler, jusqu’au
8 septembre, www.fondationbeyeler.ch

INFO+

Morges: Maison du dessin de presse,
Louis-de-Savoie 39, jusqu’au 25 août.

INFO+

Le tableau du scandale: «La Vierge corrigeant l’Enfant Jésus...» (1926). MUSÉE LUDWIG COLOGNE/PETER WILLI/ARTOTHEK-PRO LITTERIS

QUATRIÈME INITIATIVE SUR L’ASILE: POURQUOI L’UDC INSISTE

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

www.arcinfo.ch + iPad + ePaper

Dessin paru dans L’Express/L’Impartial/Le Journal du Jura du 6 octobre 2012, repris par Le Courrier international. VINCENT L’ÉPÉE
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12 BONS PLANS

 SEAT.CH

CHOISISSEZ LE PLAISIR DE CONDUIRE 
QUI VOUS VA.
DÉJÀ À PARTIR DE FR. 18’950.–*

* SEAT Leon SC 1.2 TSI ENTRY 85 ch, boîte manuelle 5 vitesses, prix cata-
logue Fr.  18’950.–, consommation: 5.2  l/100  km, émissions de CO2: 
119  g/ km, efficacité énergétique classe C. Moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/ km. Modèles illustrés: SEAT Leon 
SC 1.4 TSI FR 122 ch, boîte manuelle 6 vitesses, Stop-Start, prix cata-
logue Fr. 31’220.– , consom mation: 5.2 l/100 km, émissions de CO2: 
120   g/ km, efficacité énergétique classe  C. SEAT Leon Entry 1.2  TSI 
85 ch, prix catalogue Fr. 21’950.–, consommation: 5.2 l/100 km, émis-
sons de CO2: 120 g /  km, efficacité énergétique classe C.

SEAT LEON (5 PORTES)

NOUVEAU: 
COUPÉ SPORT SEAT LEON SC

ASTICHER SA GARAGE & CARROSSERIE
Jura-Industriel 32  - (Les Eplatures) La Chaux-de-Fonds - T. 032 926 50 85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE
«Tempus Fugit»
Les Jeunes-Rives - Place Rouge.
Par La troupe de jeunes artistes genevois
«Une Fois, un Cirque...».
Lu 01, ma 02.07, 19h30. Me 03.07, 14h et 19h30.
Je 04.07, 19h30. Ve 05.07, 18h30.
Sa 06.07, 14h et 19h30. Di 07.07, 11h et 18h30.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Jules Jacot Guillarmod (1828-1889).
Peintre animalier et paysagiste».
Visite commentée par Nicole Quellet-Soguel.
Ma 02.07, 12h15.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Semaine des musées
Musée international d'horlogerie.
«Acquisition des collections».
Ma-di 10h-17h. Du 01 au 07.07.

Concert de clôture du Conservatoire
de musique neuchâtelois
Arc en scènes - Salle de musique.
Animé par le Big Band
et les orchestres du Conservatoire.
Ma 02.07, 19h30.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de juillet:
Jusqu’au 31.07.
«Roskopf, innovateur et précurseur»
Musée international d'horlogerie.
A l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Georges-Frédéric Roskopf, horloger
d'origine allemande qui fit son apprentissage
à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 30.09.
Ma-di 10h-17h.

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

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.
Du 01.07 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

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

CHAMP-DU-MOULIN

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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.

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.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise, salle dédiée
à Oscar Huguenin, collection d'oiseaux et
d'armes anciennes, anciens objets ménagers.
«Ce qu'on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets
de l'époque, évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 05.01.2014.
jusqu’au 30.06, 20h (dimanche à 17h).

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

EXPOSITION
Galerie Belimage
Les artistes Dabla Père, Dabla Ayaovi
Sessofia, Dabla Angelo, trois générations
d'artistes, Laka, Salomon, Salif.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 07.07.

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 605

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 3D
Lu-ma 15h15, 17h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Very bad trip 3
Lu-ma 15h15, 20h30. 16 ans. De T. Phillipps
Joséphine
Lu-ma 15h30, 18h. 10 ans. De A. Obadia
Man of steel - 2D
Lu-ma 20h. VO. 12 ans. De Z. Snyder
Traviata et nous
Lu-ma 17h45. 16 ans. De Ph. Béziat

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
L’homme d’acier - 3D
Lu-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans. De Z. Snyder

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Before midnight
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 14 ans.
De R. Linklater

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La marque des anges
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h15. 16 ans. De S. White

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Moi moche et méchant 2 - 2D
Lu-ma 15h30, 20h15. 6 ans. De P. Coffin
Les beaux jours
Lu-ma 18h. 16 ans. De M. Vernoux

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Moi moche et méchant 2
Ma 20h, 2D. 7 ans. De P. Coffin
Les beaux jours
Lu 20h. 16 ans. De M. Vernoux

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
The bling ring
Ma 20h. 14 ans. De S. Coppola

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«Moi moche et méchant»: le personnage désagréable a des sbires. SP

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

La marque des anges
1re semaine - 16/16

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

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

VF LU et MA 15h, 17h45, 20h30

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

L’homme d’acier - 3D
2e semaine 12/12

Acteurs: Henry Cavill, Amy Adams, Russel
Crowe. Réalisateur: Zack Snyder.

EN DIGITAL 3D! Un garçon apprend qu’il est
doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est
pas né sur Terre.

VF LU et MA 14h30, 20h30

L’homme d’acier - 2D
2e 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.

VF LU et MA 17h30

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 15h15, 17h30, 20h15

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

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

Réalisateur: Pierre Coffin.
PREMIÈRE SUISSE! 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 LU et MA 15h15, 20h30

Les beaux jours 2e semaine - 16/16
Acteurs: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais. Réalisateur: Marion Vernoux.
Une comédie de mœurs, un portrait tendre et
désopilant d’une femme ni vieille ni indigne,
«Les Beaux jours» est aussi une satire aiguë
sur la retraite.

VF LU et MA 18h

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

Before Midnight 1re semaine - 14/16

Acteurs: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Réalisateur: Richard Linklater.

PREMIÈRE SUISSE! Après «Before Sunrise» et
«Before Sunset», on retrouve Céline et Jesse
dans «Before Midnight». Jesse est toujours un
écrivain reconnu. Quant à Céline, elle est à un
tournant de sa carrière, prête à accepter un
poste au gouvernement.

VO angl. s-t fr/all LU et MA 15h30, 18h, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Diaz, un crime d’état 16/16

Claudio Santamaira, Elio Germano,
Jennifer Ulrich. Réalisateur: Daniele Vicari.

Dernier jour du G8 à Gênes en 2001. Vers
minuit, 300 policiers prennent d’assaut l’école
Diaz à la recherche de militants du Black Bloc.
Dans l’école, 90 activistes, parmi lesquels des
étudiants et quelques journalistes, dorment à
même le sol...

VO s-t fr LU et MA 18h15

Camille Claudel, 1915 14/14

Acteurs: Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent.
Réalisateur: Bruno Dumont.

1915, Camille Claudel est internée depuis peu
à l’Asile de Montdevergues, dans le
Vaucluse. Passant de la lucidité au délire de
persécution, elle reste en marge des autres
patientes. L’annonce de la venue de son
frère Paul, lui redonne un espoir auquel
s’accrocher. Commence alors trois jours
d’attente...

VF LU et MA 20h45

CINÉMA
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22.40 Trio Magic & Banco
22.45 Laurent Ruquier,  

on ne demande  
qu'à le connaître

Documentaire. Découverte.  
Réalisation : Gérard Miller. 1h25.
0.10 Cuche et Barbezat
Spectacle. Plouf.
1.10 Les experts : Miami 8
Série. Une victime idéale.
1.50 Cash 8
2.10 Couleurs d'été 8

22.20 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter.
2 épisodes.
Un médecin est dans le couloir 
de la mort. Son sort se joue sur 
un unique témoignage…
23.55 Dexter 8
Série. Ma faute - Santa muerte.
1.55 Au Field de la nuit 8
3.05 Voitures de tourisme 8
3.15 Sept à huit 8

22.50 Private Practice 8
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 4. Avec Kate Walsh, 
Audra McDonald, Tim Daly.
2 épisodes.
Cooper accompagne  
Charlotte à la police pour 
 identifier son agresseur.
0.25 Pygmalion 8
Opéra.
2.05 Toute une histoire 8
Talk-show.

22.40 Soir/3 8
23.05 Le grand alibi 8
Film. Policier. Fra. 2007.  
Réalisation : P. Bonitzer. 1h30. 
Avec Miou-Miou, L. Wilson,.
Un homme est tué au cours 
d'un week-end de villégiature. 
Tous les invités sont suspects…
0.35 Demain dès l'aube 8
Film. Drame. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Denis Dercourt. 1h49. 
2.15 Soir/3 8

23.10 Nouveau look  
pour une nouvelle vie

Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 2h30.  
Danièle et Stéphanie. Inédit. 
Danièle, 54 ans, est loin d'être 
élégante... Stéphanie, 32 ans, est 
passionnée par les maquillages 
originaux et les coiffures bizarres.
Matthieu et Marie-Hélène.
1.45 The Unit :  

commando d'élite

22.25 Dans l'œil de Buñuel
Documentaire. Découverte.  
Fra. 2013. 0h55.
Libertaire, subversif, marqué  
par la cruauté et la violence  
du monde, haïssant le jargon  
et la psychologie, adorant  
les blagues, tel fut Luis Buñuel.
23.20 Viridiana HHH

Film. Drame. Esp-Mexique. 1960. 
VM. NB. 1h30. 
0.50 Le jour du moineau

22.50 Game of Thrones 8
Série. Fantastique. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Sean Bean, Peter 
Dinklage, Mark Addy.
2 épisodes. Inédits. 
Eddard Stark est inquiet pour 
le sort de sa fille. Il doit prendre 
une décision difficile.
0.40 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Un chien, deux aigles  
et trois témoins.
1.20 Couleurs d'été 8

9.50 Le secret du trésor de 
Bassas da India 8

11.00 Douces France(s)
11.50 Roads to music
12.00 Vins à la carte
12.30 Arte journal
12.40 Secrets de parfumeurs
13.35 Vivace 8
Film TV. Thriller. Fra. 2010. 1h30. 
15.05 Arte reportage
15.25 Le retour des espèces 8
16.10 Aux origines  

de l'Humanité 8
17.00 X:enius
17.30 Mystères d'archives 8
17.55 Le fleuve Amour 8
19.00 Le Rhin sauvage
19.40 Tout est vrai  

(ou presque)
19.45 Arte journal
20.05 L'île aux petits  

manchots 8

9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 Le jour où tout  

a basculé 8
11.00 Motus
11.30 Les z'amours 8
12.00 Cyclisme
Tour de France. 3e étape :  
Ajaccio-Calvi (145,5 km). En direct.
13.00 Journal 8
13.50 Toute une histoire
15.00 Cyclisme
Tour de France. 3e étape :  
Ajaccio-Calvi (145,5 km). En direct.
16.30 L'après-tour
18.10 On n'demande  

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

6.00 Euronews 8
6.40 Ludo 8
8.20 Ludo vacances 8
11.00 Village départ 8
Magazine. A Ajaccio. 
12.00 12/13
12.55 Cyclisme 8
Tour de France. 3e étape :  
Ajaccio-Calvi (145,5 km). En direct.
15.00 Keno 8
15.10 Un cas pour deux 8
Série. Complot et harcèlement.
16.10 Des chiffres  

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

un champion 8
19.00 19/20
20.05 Le film du tour 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.20 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Fier de ma maison
11.00 Desperate Housewives
Série. La vie ne tient qu'à un fil - 
De petites attentions.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.40 L'amour encore  

plus vache
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : C. Douchand. 1h50. 
Avec Delphine Chanéac.
15.30 Les exigences du cœur
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2006. Réalisation : Oliver 
Dommenget. 1h28. 
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Marseille.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 En famille

6.30 Minimabule
7.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 RTSinfo
14.00 Tennis 8
Tournoi de Wimbledon. 4e tour, 
dames et mesieurs. En direct.
      OU RTSinfo
15.30 Mise au point 8
16.05 Temps présent
Magazine. Dopage, voyage au 
cœur du système Armstrong.
17.05 Malcolm
17.55 Castle 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. De l’importance d’être  
un bon coup.

6.10 Zoé Kézako 8
6.20 Mystère à la colo 8
6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Secret Story 8
10.20 Au nom de la vérité 8
10.50 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l'amour 8
14.55 Ma famille bien-aimée 8
Film TV. Comédie. 2013.  
Réalisation : Craig Pryce. 1h35. 
Avec Catherine Bell.
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
20.45 Nos chers voisins 8

7.30 Euronews
8.05 Top Models 8
8.25 Plus belle la vie
8.55 Top Models 8
10.45 Euronews
11.00 Les feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.00 Cyclisme 8
Tour de France. 3e étape :  
Ajaccio-Calvi (145,5 km). En direct.
16.35 Malcolm
16.55 Monk
17.35 The Glades
18.25 Top Models 8
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs d'été 8
19.30 Le journal 8
20.10 Cash 8

20.35 FILM

Wall Street : l'argent  
ne dort jamais H
Film. Drame. EU. 2010. VM. 
OU
Invictus HH

Film. Biographie. EU. 2009. VM. 

20.35 FILM

Film. Policier. Fra. 1969. VM. 
Réalisation : J. Deray. 2h00. 
Avec Alain Delon. Roch Siffredi 
et François Capella, deux 
truands, décident d'avoir  
la mainmise sur Marseille.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 8. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez, 
Jonathan Togo. 2 épisodes. 
Une star de la pop prend feu 
au cours d'un concert privé. 

20.45 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2011.  
Saison 7. Avec Kyra Sedgwick, 
J.K. Simmons. 3 épisodes.  
Un prêtre est égorgé. L'arche-
vêché refuse de donner le 
journal intime de la victime. 

20.45 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 1h50. 
Inédit. Les  chansons de nos 
vacances. De Joe Dassin à Mi-
chel Sardou, pas de vacances 
sans chansons et pas de 
plage sans tubes de l’été.

20.50 TÉLÉRÉALITÉ

Téléréalité. Présentation : Ka-
rine Le Marchand. 2h20. Inédit. 
Thomas, Gilles, Audrey, Fifi 
et Didier devront inviter deux 
prétendant(e)s pour un séjour 
d'une semaine à leurs côtés.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra-Ital. 1964. NB. 
Réalisation : Luis Buñuel. 1h33. 
Avec Jeanne Moreau. Une 
femme de chambre employée 
dans un manoir observe les 
manies de ses employeurs.

20.00 Telegiornale 20.30 
TecheTecheTé, vista la 
rivista 21.15 Il Commissario 
Montalbano 23.10 TG1 60 
Secondi 23.25 Overland 14 - 
Caucaso: popoli e culture tra 
Europa e Asia 0.25 TG1 - Notte 
1.00 Sottovoce

19.00 La maison France 5 
8 19.50 La marche des 
araignées de mer 8 20.40 
Sale temps pour la planète ! 8 
21.35 J'ai vu changer la Terre 
8 22.25 C dans l'air 8 23.40 
Superstructures SOS 8 0.35 Au 
royaume des plantes 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Soirée des trophées 
francophones du cinéma 22.30 
TV5 monde, le journal 22.40 
Tour de France à la voile 22.45 
Le journal de la RTS 23.15  
Élève libre H Film 0.55 TV5 
monde, le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Der Nivea-
Check 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

14.00 Tennis. Wimbledon. 
Achtelfinal Herren. Direkt 20.00 
Dr. House 20.50 The Glades 
21.35 The Good Wife 22.25 
sportaktuell 22.45 Rules of 
Engagement 23.10 Two and a 
Half Men - Mein cooler Onkel 
Charlie 23.35 Dr. House 

14.55 Duo de maîtres 15.45 
L'impossible rêve Film TV 17.35 
Les destins du coeur 18.30 Top 
Models 18.55 Starsky et Hutch 
19.45 112 Unité d'urgence 
20.45 Retour à la fac H Film TV 
22.55 Le royaume H Film  
0.50 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Box office à la carte Borsalino Les experts : Miami The Closer : L.A. 
Enquêtes prioritaires Signé Mireille Dumas L'amour est dans  

le pré
Le journal d'une 
femme de chambre

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.10 Intermezzo 20.30 
Classic Archive 21.30 Mstislav 
Rostropovitch, portrait 22.25 
Classic Archive 23.30 The Last 
Poets / Made in Amerikkka 
Film. Musical. 2008. 0h52 0.25 
Le coq et la pendule au festival 
Jazz sous les pommiers

19.00 Paradisi ecologici 19.30 
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale 
20.40 E alla fine arriva mamma 
21.05 2 young 4 me - Un 
fidanzato per mamma Film 
22.40 Telegiornale notte 23.05 
Segni dei tempi 23.30 Glauser 
0.40 Repliche continuate

20.00 Football. Coupe du 
monde des - de 20 ans. 
Espagne/France. Match de 
poule 21.45 Cyclisme. Tour de 
France. 3e étape : Ajaccio-Calvi 
22.30 Horse Racing Time  
23.00 Football. Jubilé Savidan.  
Au Stade de Valenciennes

18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Rottmann 
schlägt zurück HH Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 Der 
Tag, an dem die Erde stillstand 
HH Film 23.50 heute nacht 
0.05 Schlafkrankheit HH Film 
1.30 ZDF-History 

18.15 Zoom Tendencias  
18.30 Tenemos que hablar 
19.30 Letris 20.20 Corazón 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El tiempo 22.25 Aguila 
Roja 23.40 El alma de las 
empresas 0.10 Los años del 
nodo 1.05 La noche en 24 H 

13.45 Miss Marple 8 15.30 
Arabesque 8 18.05 Alerte 
Cobra 8 20.45 Memphis Belle 
H 8 Film. Guerre. EU. 1991. 
1h50 22.25 La vengeance 
dans la peau HHH 8 Film. 
Policier. EU. 2007. 2h00 0.20 7 
secondes H 8 Film TV. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

15.15 Kesha my crazy beautiful 
life 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 Underemployed 
22.25 Jersey Shore 0.00 Crash 
Canyon 1.00 Clips en HD

19.30 Tagesschau 20.05 
Danke Happy Day 20.55 Cover 
Me 21.50 10vor10 22.20 James 
Bond 007 : In tödlicher Mission 
HH Film. Policier. GB. 1981 0.35 
Tagesschau Nacht 0.50 Die 
Kinder der Seidenstraße HH 
Film. Drame. All. 2008. 1h55.

19.15 Afrik'art 20.15 Des 
nounous pour animaux 
20.45 La Française doit voter 
22.15 Les dossiers secrets de 
l'Inquisition 23.55 Massoud, 
le lion du Panshir 0.55 
Les nouveaux explorateurs 
explorateurs

14.30 Tennis. Wimbledon. 
Ottava giornata 20.05 Family 
Law 20.50 Insieme 21.00 60 
minuti estate 8 22.10 Studio 
medico 8 23.00 CINEMAsuisse 
8 23.30 The Good Wife 8 0.10 
Cyclisme. Tour de France. 3a 
tappa : Ajaccio-Calvi (145,5 km) 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 
Termómetro Político 22.30 
Portugueses Pelo Mundo 23.15 
Portugal Negocios 23.45 Pros e 
Contras 1.15 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 Vikings 
22.30 Spécial investigation 
23.15 L'œil de Links 23.45 
Troupe d'élite - l'ennemi intérieur 
H Film 1.35 C comme caillera

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Les visiteurs 19.30 Canal sportif,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gabriel
Ducommun et John Michet: un
concet de piano à «quatre
mains». Michel Jeanneret-Gris:
ses tableaux sont inspirés par les
vieilles bâtisses.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ESTELLE DENIS
Un poker à Vegas
En tant qu’ambassadrice du site Barrière-
Poker.fr, Estelle Denis (photo TF1) va
participer à un important tournoi, le La-
dies. «Je viens juste d’achever les tournages
de “The Best”, la nouvelle émission de di-
vertissement que TF1 lancera prochaine-
ment. Donc, me voilà libre. Je n’avais pas pu y
aller l’année dernière, l’adrénaline du jeu me
manque beaucoup. J’ai hâte d’y être, confiait-
elle avant le départ. Je vais bien sûr essayer de
rester le plus longtemps possible à la table,
d’aller loin dans la compétition». Pour l’occa-
sion, elle porte des tee-shirts bien particu-
liers, puisqu’elle les a en partie conçus pour

le compte de la jeune marque TPTK. «Cela
m’amuse de jouer avec mes vêtements.»
L’animatrice ne compte pas pour autant
rester enfermée: «J’ai aussi l’intention de
profiter de Las Vegas pour aller voir des spec-
tacles, telsqueceuxduCirqueduSoleilou, s’il
reste des places, celui de Céline Dion».

EVA LONGORIA
Une productrice prometteuse

Démarrage prometteur aux Etats-Unis de
«Devious Maids». Lancée la semaine der-
nière par Lifetime, la nouvelle série de Marc
Cherry («Desperate Housewives») a attiré 2
millions de téléspectateurs. C’est peu, direz-
vous. Pas si mal au contraire pour une pre-

mière diffusée à une heure où la plupart des Améri-
cains sont au lit. A titre de comparaison: le finale de
la saison 6 de «Mad Men», programmé à la même
heure sur une chaîne concurrente, n’a rassemblé
que 700000 personnes de plus.

TOUR DE FRANCE
Retransmis dans 190 pays
Le Tour de France est bien la plus grande course cy-
cliste au monde. Sa centième édition, qui s’est élan-
cée de Corse samedi pour une première étape de
213 km entre Porto-Vecchio et Bastia, est diffusée
dans 190 pays par une centaine de chaînes.
Soixante assureront une retransmission en direct,
dont, pour la première fois, en Estonie, en Israël et
au Kazakhstan.
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Big bazar

Solutions

Grille inachevée

C H E N R E

S O R E

E V E T

M S A G R

E R I O H P

N E D T N

G N A P I S

U I R A E

I T L E E N

E S A S

S N

R T

I S

N I

T I

E

I

E

I

A

T

E

N

R

E

R

S

N

S

L

N

E

A

U

S

I

N

I

N

E

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

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

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

A I N

E

I

T

U

O

R O

V I L O U T E V I E G A

N E I E L E E M B C H I

L I T V I K L E R L O Y

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

I N G A I N E N E A T E

T R O G I E G E R R E G

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

4 10622 2788 99

I P E R N O ES N

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

B I O T O I I E

C Y T S I B E S

M A C I O Q E R

M E N R S T U S

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

2 LETTRES
BE
DE
ET
EU
JE
NA
ND
NU
TE
TU
UN
US
VE

3 LETTRES
CRU

ELU
ILE
ILS
MIE
ORE
OST
RAT
REA
SAR
SOT
TAS
TEN
TNT
TOP

4 LETTRES
ADOS

CAVE
ELUS
ETAL
OLEI
RARE
RATA
RIEL
SEIN
SIDI

SUET
5 LETTRES

ARIEN
CALIN
CARIS
DRAIN
ECRIN

INTER
MITRE
OUTRE
ROTIN
TRIES

6 LETTRES
ADAGES
APRETE
ARAIRE
EPANDU
ETEULE
GIROND
OASIEN

7 LETTRES
ENONCER
ESSUYEE

MARRIES

OOGONES

REMIGES

8 LETTRES

GAMBETTE

9 LETTRES

TERRESTRE

10 LETTRES

CEGETISTES

GARGOTIERE

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 :  agate 

g

B

F

T

M

V

1

5

4

3

2

C A R M E O

D A U B E A

V E R N I A

R O U G E B

R I C H E E

VILAIN
AIE
LTI
ICG
SHE
EVITER

IL
KE
IG
NI

EGALER
MOE
BYG
OAA
ULT
TROENE

MOSAÏQUE :
GARGOTIERE
ARAIRE*TOP
MITRE*RATA
BE*O*CALIN
ENONCER*ND
T*ADAGES*U
TAS*VE*UN*
EPINETTE*C
*REA*INTER
TEN*OST*TU
ET*SOT*JE*
REMIGES*US
R*ADOS*ILE
ECRIN*OLEI
SAR*ELUS*N
TRIES*T*M*
RIEL*DRAIN
ESSUYEE*EU

MOTS CASÉS :
CHIENNERIE

RISTOURNES

EVIERRST

MESSAGERS

ERINOHEP

NEDITNE

GANNATPIS

UNIRAINE

ITALIENEN

LESESAST

GRILLE INACHEVÉE :

D’UN BOUT À L’AUTRE :
 BILLE - FILLE - TILLE - MILLE - VILLE. 

BIG BAZAR :
 CARNAVAL - PANCARTE - TRAITEUR 

PLUS UNE :
 Amorce - Aubade - Aviner - Bougre - Chérie 

CHIFFRES & LETTRES :
(Une solution possible)
 ESPIONNER
27 X 4 = 108
108 + 106 = 214
99 - 88 = 11
214 X 11 = 2354
2354 / 22 = 107 

MÉLI-MÉLO :
 BÊTISIER - CANTIQUE - MICROBES - MYOSOTIS. 

+33 5 45 80 05 25
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AFRIQUE DU SUD Le président américain profite de son voyage pour annoncer
un plan de sept milliards de dollars pour l’accès à l’électricité.

Obama sur les pas de Mandela
TANGUY BERTHEMET

Depuis son arrivée en Afrique
du Sud, Barack Obama ne sem-
ble jamais avoir oublié un ins-
tant Nelson Mandela. Hier, la vi-
site du président américain a
pris les allures d’un pèlerinage
avec l’arrêt à Robben Island.
Dans cette île-pénitencier, plan-
tée au large du Cap, le héros de la
lutte antiapartheid a été incarcé-
ré pendant dix-huit ans, privé de
tout contact, sous un simple nu-
méro: 46 664.

Ce détour, presque obligatoire,
a pris un sens particulier. À 94
ans, Madiba lutte pour la vie
dans un hôpital de Pretoria, fau-
ché par une défaillance pulmo-
naire liée aux conditions de dé-
tention dans le bagne. Le
président américain, accompa-
gné de sa femme et de ses filles,
s’est longuement recueilli, en un
moment presque religieux. «Au
nom de notre famille, c’est emplis
d’une profonde humilité que nous
nous tenons ici, où des hommes
d’un tel courage ont fait face à l’in-
justice et refusé de plier», a-t-il
écrit dans le livre d’or de l’an-
cienne prison. Outre Nelson
Mandela, la plupart des figures
de l’African National Congress
(ANC), alors interdit, ont goûté
à Robben Island, y compris, pen-
dant dix ans, l’actuel président,
Jacob Zuma. «Je suis heureux que
vous vous rendiez dans notre an-
cienne maison», a-t-il d’ailleurs
plaisanté.

«Le monde est reconnaissant
aux héros de Robben Island, qui
nous rappellent qu’aucun fer ou
aucune cellule ne peuvent égaler
la force de l’esprit humain», a ré-
pondu Barack Obama en un
nouvel hommage au père de la
nation sud-africaine dont il a fait
«un modèle personnel». «Nous
prions pour Nelson Mandela au-
jourd’hui, car il a transformé ce
pays, inspiré le monde, et il nous
inspire encore aujourd’hui.»

Appel contre la corruption
Barack Obama devait ensuite

rencontrer l’ancien archevêque
anglican du Cap et prix Nobel de
la paix, Desmond Tutu. La Mai-
son-Blanche ne souhaitait pas
que les honneurs dus à Nelson
Mandela soient l’unique souve-
nir laissé par cette visite d’Oba-
ma, qui entendait séduire un
continent qui le boude un peu,

et relancer une coopération éco-
nomique qui patine. Côté séduc-
tion, le président américain a
réussi son pari, samedi, devant
des jeunes de l’Université de So-
weto. «J’ai confiance en vous.
Vous incarnez le dynamisme,
l’imagination, la créativité de votre
continent», leur a-t-il lancé en les

appelant à la vigilance face à la
corruption.

Le chapitre économique s’est
ouvert hier au Cap. Dans la soi-
rée, Barack Obama devait pro-
noncer un discours et annoncer
un plan de 7 milliards de dollars
destiné à soutenir et développer
le réseau électrique en Afrique.

L’électricité est un des grands
points faibles de ce continent,
où nombre de villes subissent
des coupures de plus en plus fré-
quentes en raison du manque
d’investissement dans les infra-
structures. Dans les campagnes,
la situation est pire. Selon Wa-
shington, 85% des ruraux afri-

cains n’y ont pas accès. African
Power, le premier projet d’en-
vergure lancé en Afrique par
l’Administration Obama, entend
s’appuyer sur l’énorme potentiel
énergétique de l’Afrique.

Sommet de dirigeants
d’Afrique subsaharienne
La présidence américaine a

également annoncé, de manière
nettement plus surprenante,
son intention d’organiser en
2014 à Washington un sommet
de dirigeants d’Afrique subsaha-
rienne. «Le premier du genre», a
expliqué Ben Rhodes, conseiller
adjoint à la sécurité. La réunion
semble clairement calquée sur
les sommets France-Afrique,
inaugurés en 1973, et dont la
prochaine édition est prévue à
Paris à la fin de l’année. Mais
surtout sur les plus récentes
grands-messes Union euro-
péenne-Afrique et Chine-Afri-
que. Le succès des réunions or-
ganisées par Pékin fait des
émules et des jaloux. «C’est quel-
que chose que d’autres nations ont
fait», a d’ailleurs reconnu Ben
Rhodes.

Si à Johannesburg, Barack
Obama s’est défendu de vouloir
engager une guerre économique
avec la Chine «qui est la bienve-
nue en Afrique», le futur sommet
laisse clairement apparaître la
volonté de Washington d’endi-
guer l’expansionnisme de Pékin.
En quelques années, la Chine est
devenue le premier partenaire
économique de l’Afrique en vo-
lume d’échanges selon l’OCDE.
Or l’Afrique possède des matiè-
res premières et des consomma-
teurs que les Etats-Unis ne veu-
lent pas négliger.

Sans jamais citer Pékin, Barack
Obama s’est ingénié à griffer le
modèle chinois, dénonçant ceux
qui utilisent l’Afrique comme un
simple réservoir de matières
premières. «Il faut mettre un
terme à l’exploitation des richesses
d’Afrique quand la valeur ajoutée
s’échappe ailleurs», a-t-il affirmé
à Soweto.�Le Figaro

Barack Obama s’est prêté au devoir de mémoire à Robben Island. Mais il a aussi lancé quelques promesses au continent africain. KEYSTONE
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EN COUPLE Michelle et Barack Obama entrent dans les bâtiments
de la prison historique de l’époque de l’apartheid, où étaient retenus
des prisonniers politiques noirs, dont Nelson Mandela. KEYSTONE

SEUL Section B, cellule numéro 5. Barack Obama observe le monde
extérieur de la cellule où Nelson Mandela a passé dix-huit
de ses vingt-sept ans d’emprisonnement sur l’île. KEYSTONE

ENTOURÉ Barack Obama était accompagné de ses filles Sasha
et Malia, de son épouse Michelle, de sa belle-mère Marian Robinson,
pour écouter les explications du guide Ahmed Kathrada. KEYSTONE

C’est en Tanzanie (lire aussi en page 16) que Barack
Obama conclura sa visite en Afrique. Il aurait pu al-
ler au Kenya, le pays d’origine de son père. Mais le
président kenyan Uhuru Kenyatta et son vice-prési-
dent William Ruto pourraient bientôt devoir compa-
raître devant la Cour pénale internationale pour leur
responsabilité dans les émeutes meurtrières ayant
suivi les élections de fin 2007. Autant dire qu’ils sont
devenus infréquentables. Dans une région troublée,
qui comprend entre autres foyers le Sud-Kivu, le
Rwanda et l’Ouganda, la Tanzanie fait figure d’en-
fant sage. Néanmoins, la visite d’Obama ne constitue

pas seulement une récompense pour sa stabilité
politique et pour l’efficacité de sa diplomatie. Elle
marque également l’intérêt du monde pour une
économie en croissance (+6% en 2012) et pour un
pays riche en ressources naturelles: minerais (or,
uranium, nickel), pétrole et surtout gaz. Le président
chinois Xi Jinping s’est rendu fin mars en Tanzanie.
La visite d’Obama doit servir à contrer l’influence
chinoise en Afrique. Selon diverses rumeurs, elle
vise également à nouer un partenariat militaire et à
ouvrir l’accès au pays aux troupes américaines.
SERGE GUMY La Liberté

LA TANZANIE, ÉCONOMIE EN CROISSANCE, ULTIME ÉTAPE DE SON VOYAGE EN AFRIQUE�« Je suis
heureux
que vous vous
rendiez dans
notre ancienne
maison.»
JACOB ZUMA
PRÉSIDENT DE L’AFRIQUE DU SUD
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FONDS Les avoirs tanzaniens déposés en Suisse atteignent 160 millions de francs. Les autorités
locales aimeraient récupérer cette somme soupçonnée de provenir de la corruption.

Les comptes helvétiques de la Tanzanie
SERGE GUMY

La somme fait tourner les têtes
en Tanzanie: 160 millions de
francs appartenant à des ressor-
tissants de ce pays d’Afrique
orientale dorment dans les cof-
fres des banques suisses, selon
les statistiques 2012 de la Ban-
que nationale suisse (BNS). Une
somme qui, sur place, est forte-
ment soupçonnée d’appartenir à
des personnalités haut placées
et de provenir de la corruption.

Depuis plusieurs mois, les au-
torités tanzaniennes tentent
d’éclaircir la provenance de ces
«comptes suisses», comme la
presse locale les a baptisés. Se-
lon la «Lettre de l’Océan in-
dien», périodique édité à Paris,
une commission présidée par le
procureur général tanzanien
Frederick Wedema aurait
d’ailleurs rencontré discrète-
ment ce printemps 200 person-
nalités, politiciens en vue, géné-
raux à la retraite et dirigeants
économiques, pour leur deman-
der s’ils détenaient de tels comp-
tes. Interrogé par le quotidien
tanzanien «The Citizen»,
l’homme de loi ne confirme ni
n’infirme l’information.

Demande d’entraide
En parallèle, les autorités du

paysontabordéleConseil fédéral
dans l’espoir de récupérer cet ar-
gent, relate la presse locale. «Il y
aquelquemois, laTanzanieaeffec-
tivement sollicité l’entraide judi-
ciaire de la Suisse», confirme le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans une
prise de position envoyée à «La
Liberté». «A ce jour, toutefois, les
données livrées par la Tanzanie
n’ont pas suffi à accorder l’entraide
judiciaire. L’Office fédéral de la jus-
tice, compétent dans cette affaire, a
donc demandé à la Tanzanie de
compléter sa demande. Celle-ci
n’est jusqu’ici pas arrivée.» Dans
l’opinion publique tanzanienne,
à vrai dire, l’origine illégale des
«comptes suisses» ne fait aucun
doute. Comment expliquer si-
non que le produit national brut
de la Tanzanie ait doublé en dix
ans alors que le pourcentage de

la population vivant sous le seuil
de l’extrême pauvreté n’a que lé-
gèrement reculé?

Sur place, la corruption des éli-
tes fait régulièrement la une des
journaux et nourrit une colère
croissante au sein de la popula-
tion, en particulier des jeunes
dont l’horizon semble bouché.
Quant à l’organisation non gou-
vernementale américaine Trans-
parency International, elle situe
lepaysà la102eplacedesonclas-
sement mondial 2012 de la
transparence (sur 175 classés),
avec une note de 35 sur 100.

Mais laSuisseattenddesautori-
tés tanzaniennes qu’elles ne se
contentent pas de simples soup-
çons et qu’elles fournissent des
noms de titulaires présumés de
comptes. Or le DFAE n’a à ce
stade «aucun indice concret per-
mettant de conclure à l’origine illé-
gale de ces fonds, respectivement à
un lien avec des personnes politi-
quement exposées», écrivent les
services du conseiller fédéral Di-

dier Burkhalter. Pas de noms ni
d’indices, pas d’entraide judi-
ciaire. Les règles sont les règles.

Berne ferait-il preuve en l’oc-
currence d’un juridisme poin-
tilleux, comme le laisse enten-
dre la presse tanzanienne? Le
DFAE s’en défend, qui affirme
s’en tenir aux standards interna-
tionaux en matière d’entraide ju-
diciaire. Selon lui, «la barre n’est
pas placée spécialement haut.» Et
de rappeler que la Suisse joue un
rôle pionnier dans la restitution

des avoirs de potentats. En
quinze ans, elle a ainsi restitué
1,5 milliard de dollars à divers
pays (Nigeria, Philippines no-
tamment). Dans le sillage du
Printemps arabe, l’Egypte et la
Tunisie ont déposé des deman-
des pour récupérer l’argent de
leurs dictateurs déchus Mouba-
rak et Ben-Ali.

Une arme politique
Le cas de la Tanzanie est un

peu différent. D’abord parce que
la Tanzanie, malgré des violen-
ces policières contre des oppo-
sants et des journalistes, n’est
pas une dictature. Et ensuite,
parce que le CCM, le parti de
facto au pouvoir depuis l’indé-
pendance, en 1961, n’a pas forcé-
ment intérêt à diligenter des en-
quêtes sur ses propres
dignitaires. C’est pour secouer
cette léthargie que l’opposition
utilise les «comptes suisses»
comme arme politique.

A la vérité, ces comptes en ban-

que sont de moins en moins
fournis. Selon les chiffres de la
BNS, ils hébergeaient un record
de 458 millions de francs en
2007, puis 183 millions en 2011,
et 160 millions en 2012. L’enjeu
de cette affaire n’est toutefois pas
seulement économique. Pour la
Suisse, il s’agit de préserver sa
bonne image en Tanzanie, dont
elle a fait un pays prioritaire de
sa Direction du développement
et de la coopération (DDC).

La lutte contre la corruption
fait d’ailleurs partie des secteurs
d’activité soutenus par la coopé-
ration suisse sur place, en parte-
nariat avec d’autres pays dona-
teurs, rappelle le DFAE.
Toutefois, en comparaison des
650 millions de dollars d’aide
versés par les Etats-Unis, ou les
600 millions d’euros de l’UE, les
31,4 millions de francs investis
par la DDC et le Secrétariat
d’Etat à l’économie font de la
Suisse un acteur de second rôle
en Tanzanie.� La Liberté

En Tanzanie (ici un port de pêcheurs de Dar es Salaam), le pourcentage de la population vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté
n’a que légèrement reculé alors que le produit national brut a doublé en dix ans. EPA

Tous les partis, sauf le PBD, re-
jettent le projet du Conseil fédé-
ral qui veut rendre davantage
compatibles les initiatives popu-
laires et le droit international.
Outre lavaliditédessignatures, la
compatibilité des initiatives
avec le droit international pour-
rait être vérifiée par l’adminis-
tration fédérale, si le projet du
Conseil fédéral soumis en procé-
dure de consultation était accep-
té. Une initiative ne serait autori-
sée seulement si elle ne viole pas
les droits fondamentaux garan-
tis par la Constitution.

Ce serait un durcissement: ac-
tuellement, le Parlement ne
peut invalider une initiative que
si elle viole le droit international
obligatoire, comme par exemple
l’interdiction de la torture.

Au cours des dernières
années, plusieurs initiatives
ont posé problème, comme

celle touchant à l’internement
à vie pour les délinquants
sexuels ou celle concernant le

renvoi des criminels étrangers.
L’UDC, les radicaux-libéraux et
les Verts rejettent catégorique-
ment les propositions du Con-
seil fédéral. Pour l’UDC, elles
touchent au cœur des droits po-
pulaires en Suisse. Selon l’Asin
(Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre), elles repré-
sentent une «énorme pression»
sur la démocratie directe.

Le fond salué
Le PLR estime qu’un examen

préalable du contenu donne
beaucoup de poids à l’adminis-
tration fédérale. Pour les Verts,
un avertissement sur les feuilles
de signature n’est pas suffisant.

Même les partis qui soutien-
nent le Conseil fédéral ne sont
pas convaincus par ce projet. Le

PDC et et le PS saluent toutefois
l’examen préliminaire des initia-
tives populaires «sur le fond».

La limitation proposée par le
Conseil fédéral va toutefois trop
loin pour le PDC. Seul le PBD
soutient sa conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, à
l’origine du projet. Le PBD veut
même aller encore plus loin et
donner davantage de pouvoir au
Parlement pour lui permettre
d’invalider des initiatives.

La relation entre le droit natio-
nal et le droit international fera
parler de lui dans un proche ave-
nir. La Cour de justice de l’Union
européenne pourrait devoir se
prononcer sur les problèmes
d’interprétation concernant la
reprise du droit européen par la
Suisse.� ATS

INITIATIVES Le Conseil fédéral veut les rendre plus compatibles avec le droit international.

La réforme restrictive ne convainc pas les partis
SUCCESSIONS
La France ne dénonce
pas la convention
La France ne dénonce pas la
convention franco-suisse de
double imposition en matière de
successions. Le gouvernement
avait jusqu’à hier pour décider
d’une résiliation début 2014. La
Suisse et la France avaient
négocié une convention révisée,
paraphée en juillet 2012, afin
d’éviter un vide juridique.� ATS

DONNÉES PERSONNELLES
Passage automatique
des hôtels aux polices
Les données personnelles des
clients des hôtels sont transmises
systématiquement aux polices
cantonales dans douze cantons,
révèle une enquête de la «NZZ
am Sonntag». Neuchâtel, le
Valais, le Jura, Genève, Fribourg,
et le Tessin sont concernés.� ATS

SERVICE MILITAIRE
Le camp rose-vert
contre l’obligation

La suppression du service mili-
taire obligatoire plaît au camp
rose-vert. L’initiative du GSsA
soumise au peuple le 22 septem-
bre a obtenu un soutien clair du
PS et des Verts. Les Vert’libéraux
recommandent au contraire son
rejet.

Le PS estime que l’obligation
de servir conduit à une explo-
sion des coûts. Une armée de
milice composée de volontaires
est, selon lui, une alternative ap-
propriée. Pour une minorité du
PS, il s’agit là d’une illusion. Il y
aurait trop peu de volontaires re-
crutés, d’où le risque de devoir
les attirer avec des primes pécu-
niaires substantielles.

S’il n’a pas trouvé de majorité
au PS, l’argument de l’effectif in-
suffisant a fait mouche auprès
du Parti vert’libéral (PVL). Pour
lui, le service militaire actuel
doit être adapté, mais sans préci-
pitation. Cette initiative tombe
au mauvais moment.

Sans surprise, les Verts appor-
tent eux leur soutien au texte.

«Non à la journée de 24h»
On retrouve les mêmes blocs

s’agissant de la modification de
la loi sur le travail, elle aussi sou-
mise à la sanction du peuple le
22 septembre. Le PVL soutient
ce texte, balayé au contraire par
l’assemblée du PS unanime.

Cette modification vise à per-
mettre à des stations-service
d’offrir en tout temps les pro-
duits et prestations répondant
principalement aux besoins des
voyageurs, y compris en pleine
nuit et le dimanche.

Ce week-end, le camp rose-
vert a fait écho à la droite qui a
lancé vendredi sa campagne
pour la modification de la loi,
sous le slogan «légaliser les sau-
cisses à rôtir». Le Bureau des
Verts est sur la même longueur
d’ondes. Les Vert’libéraux n’ont
évoqué cet objet que pour rappe-
ler leur mot d’ordre en sa faveur,
déjà décidé lors d’une assemblée
antérieure.

Au PS, c’est sur la loi sur les épi-
démies qu’une précédente as-
semblée s’était déjà prononcée
favorablement. L’assemblée du
PVL partage la position socia-
liste. Le Bureau des Verts laisse
la liberté de vote.� ATS

Seul le PBD soutient sa ministre, Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

Sur place,
la corruption
des élites fait
souvent la une
des journaux et
nourrit une colère
croissante au sein
de la population.
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ADHÉSION La Croatie devient aujourd’hui le 28e membre de l’Union européenne.
20 ans après la guerre qui l’a opposée à la Serbie, la paix est revenue.

Croatie-Europe, union de raison
PASCAL BAERISWYL - TANGUY VERHOOSEL

Hier à minuit, l’Union euro-
péenne passait à 28! Mais les fes-
tivités qui entourent l’événe-
ment, dissimulent mal une triste
réalité: c’est dans une atmo-
sphère de désenchantement gé-
néralisé que la Croatie devient ce
1er juillet, le 28e Etat membre de
l’Union européenne. Plus de 100
responsables font le déplace-
ment à Zagreb.

Symboliquement, les inscrip-
tions «douanes» seront enlevées
d’un poste frontière avec la Slo-
vénie. Mais beaucoup d’incerti-
tudes demeurent. «Il n’y aura au-
cun miracle, le 1er juillet», a
lui-même déclaré le président
croate, Ivo Josipovic, bien con-
scient qu’aucun cadeau ne sera
fait à son pays, alors que la crise
économique a accentué la «fati-
gue de l’élargissement» dont
l’Union souffre depuis qu’elle
s’estétenduevers lesudet l’estdu
Vieux continent, il y a près de dix
ans. Rappel des faits.

Douloureux accouchement
L’adhésion de la Croatie parti-

cipe d’une stratégie que l’UE a
mise sur pied au lendemain des
guerresenex-Yougoslavie:stabili-
ser l’explosive région des Balkans
occidentaux en offrant aux pays
qui la composent une «perspec-
tive européenne», dont la Slové-
nie a été la première à bénéficier.
Elleaadhéréà la famillecommu-
nautaire en 2004.

D’un point de vue politique,
cette stratégie a été couronnée
de succès, même s’ils ont parfois
été difficiles à remporter. La Slo-
vénie, par exemple, n’a pas hésité
à bloquer pendant de longs mois
les négociations d’adhésion de la
Croatie, en raison d’un différend
frontalier. Mais cette dernière a
répondu aux attentes de l’UE,
notamment sur le plan de la jus-
tice internationale.

Un pays qui rend
des comptes
Explosion de joie à Zagreb en

novembre 2012: adhésion à
l’UE? Non… mais acquittement
par le Tribunal pénal internatio-

nal de La Haye des généraux
croates Ante Gotovina et Mla-
den Markac. Condamnés en pre-
mière instance à 24 ans et 18 ans
de prison pour crimes contre
l’humanité et crimes de guerre,
les deux hommes sont accueillis
en héros à leur retour.

En Croatie, l’effigie du général
Gotovina, au bord des routes, a
longtemps fait partie du paysage.
Pour autant, les autorités croates
estiment avoir largement coopé-
ré avec le TPI et reconnu les cri-
mes de certains responsables
croates. C’est ainsi qu’il y a un
mois, Jadranko Prlic, ancien pré-
sident des Croates de Bosnie,
était condamné à 25 ans de pri-
son à La Haye pour «nettoyage
ethnique». Selon le premier mi-

nistre Zoran Milanovic: «la
Croatie a commis des erreurs en
Bosnie-Herzégovine», cependant,
«il faut bien reconnaître qu’il s’agis-
sait de responsabilités individuel-
les».

Double et forte tradition
«Franjo, Franjo!», scandait la

foule, le 17 mai dernier à Split,
lors de l’inauguration d’une sta-
tue de l’ancien président, natio-
naliste et très catholique, Franjo
Tudjman. Même intégrée à
l’UE, la Croatie comme ses voi-
sins continue à être dominée
par une sorte de «nationalisme
ethno-confessionnel», selon le
terme de l’historien Vjekoslav
Perica. En effet, dans les pays
ex-yougoslaves, le rôle des Egli-
ses n’a pas faibli, notamment en
Croatie où l’idée d’un Etat natio-
nal homogène et stable est liée à
la présence d’une religion majo-
ritaire forte. C’est ainsi que la
Croatie, première nation slave à
avoir été christianisée, s’est vue
renforcée dans son rôle de «Polo-
gne du Sud», à la faveur de la vi-
site du pape Benoît XVI en
juin 2011.

En revanche, sale temps pour
l’économie! En février dernier,
l’agence de notation financière
Moody’s abaissait la note de la
Croatie de Ba1 à Baa3, ce qui la
place parmi les investissements
spéculatifs.

Une économie désastreuse
Avec un taux de chômage qui a

dépassé les 20% à fin 2012,
l’économie croate est considé-
rée comme «vulnérable». Car la
Croatie est aussi pauvre, et visi-
blement corrompue, que les
deux derniers Etats qui sont en-
trés dans l’Union, en 2007: la
Roumanie et la Bulgarie. Malgré
les immenses efforts qu’elle a
entrepris dans ce domaine, ses
longues frontières terrestres et
maritimes demeurent par
ailleurs très poreuses, face à
l’immigration illégale.

Bref, l’Union devra cracher au
bassinet afin de la mettre à ni-
veau. Bruxelles pourrait donc
engager rapidement une procé-
dure dite de déficit excessif à
l’encontre de Zagreb. Un beau
cadeau de bienvenue…

Tout miser sur le tourisme?
Sur le port de l’île de Hvar, les

yachts de luxe s’alignent le long
d’un quaioù l’onmangedes sushis
dans des restos branchés… Hvar,
le petit Saint-Trop de l’Adriatique,
c’est un peu l’image du tourisme
de luxe derrière lequel court la
Croatie. Un pays dont la côte dal-
mate est la mieux préservée du
bassin méditerranéen et l’une des
plus prometteuses. Pas étonnant
donc que le tourisme soit devenu
la planche de salut de l’économie
croate.

Dans uneconjoncturederéces-
sion, lesecteurabattutous lesre-
cords en 2012 (12,3 millions de
visiteurs dont plus de 10 millions
d’étrangers). A lui seul, il repré-
sente près de 20% du PIB du
pays: un record au niveau euro-
péen. Mais le tourisme croate a
aussi ses talons d’Achille: une sai-
son trop courte, des infrastructu-
res parfois vieillottes, un service
hôtelier pas toujours à la hau-
teur, des tarifs qui tendent à s’ali-
gner sur le reste de l’Europe.�

En Croatie, le taux de chômage a dépassé les 20%, à fin 2012. KEYSTONE

L’AFFAIRE SNOWDEN

L’Allemagne en colère
Les Européens ont exigé hier

des explications sur le pro-
gramme d’espionnage améri-
cain qui aurait également visé
les institutions de l’UE, selon le
magazine allemand «Der Spie-
gel». Ces dernières révélations
pourraient encore compliquer
les relations transatlantiques.

Selon l’hebdomadaire, le pro-
gramme d’espionnage Prism de
l’Agence nationale de sécurité
américaine (NSA) aurait visé
des représentations de l’Union
européenne à Washington et à
l’ONU, voire à Bruxelles même.
Le «Spiegel» fonde ses accusa-
tions sur des documents confi-
dentiels dont il a en partie pu
avoir connaissance grâce à l’an-
cien consultant de la NSA Ed-
ward Snowden.

«Nous avons pris contact immé-
diatement avec les autorités améri-
caines à Washington et à Bruxelles
et les avons mises face aux infor-
mations de presse. Elles nous ont
dit qu’elles vérifiaient l’exactitude
des informations publiées hier et
qu’elles reviendraient vers nous», a
annoncé hier la Commission eu-
ropéenne dans un communi-
qué.

«Un immense scandale»
L’Allemagne veut aussi des

comptes. «Il faut que du côté
américain, on nous explique im-
médiatement et en détail si ces in-
formations de presse à propos
d’écoutes clandestines totalement
disproportionnées par les Etats
Unis dans l’Union européenne

sont exactes ou non», a déclaré la
ministre de la Justice Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger.

La ministre allemande a égale-
ment appelé le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso, à intervenir
«immédiatement et personnelle-
ment» pour que la lumière soit
faite sur toutes les accusations
de surveillance américain dans
l’UE. Dès samedi soir, le prési-
dent du Parlement européen,
Martin Schulz, avait estimé que
«si cela se confirme, il s’agit d’un
immense scandale».

Edward Snowden est coincé
depuis une semaine à l’aéroport
de Moscou, en provenance de
Hong Kong, son passeport étant
annulé par les Etats-Unis qui ré-
clament son extradition pour es-
pionnage. Quito a renvoyé à la
Russie la responsabilité d’un
transfert d’Edward Snowden,
qui a sollicité l’asile politique en
Equateur.� ATS-AFP

Edward Snowden est toujours coincé
à l’aéroport de Moscou. KEYSTONE

Hier, l’Égypte a de nouveau
vibré d’espoir. Malgré les ap-
pels au calme, y compris ceux
de l’institution sunnite Al
Azhar, portée par la crainte
d’une «guerre civile», des cen-
taines de milliers de manifes-
tants sont descendus dans la
rue. Cette nouvelle vague de
«résistance», dans un pays divi-
sé entre deux clans diamétrale-
ment opposés, parviendra-t-
elle à satisfaire les demandes
d’une révolution inachevée?

Face aux appels à la démis-
sion de Morsi, ses partisans
crient au coup d’État. Pour eux,
il dispose d’une légitimité ac-
quise par les urnes et ses adver-
saires font le jeu de l’ancien ré-
gime. En face, les anti-Morsi
accusent le président issu des

Frères Musulmans d’avoir volé
leur révolution, de les avoir tra-
his au point de les forcer à re-
prendre le chemin de la contes-
tation. Mais d’un côté comme
de l’autre, s’étaient-ils vraiment
préparés à une telle mobilisa-
tion, aux conséquences encore
inconnues?

Dépassés
par le mouvement
La semaine passée l’a prouvé:

les responsables des clans, mal-
gré leurs demandes de retenue,
ont été dépassés par leurs sup-
porteurs, de plus en plus radi-
caux.

L’anti-morsisme, amalgame
hétéroclite d’ex-révolutionnai-
res, de féministes soucieuses
de préserver leurs droits, de fe-

loul (résidus) de l’ancien ré-
gime et d’opposants libéraux,
c’est aussi tous ces jeunes sans

avenir, victimes d’un chômage
rampant, désespérés de pou-
voir un jour se marier dans une

société pétrie de conserva-
tisme où les relations sexuelles
sont bannies avant le mariage,
et facilement tentés par l’anar-
chie prônée par les «ultras» de
football et les «Black Blocs».

Le pro-morsisme, rassem-
blant une grande partie de
«fréristes» convaincus d’un
complot fomenté par les nos-
talgiques de Moubarak, c’est
aussi ces fidèles des mosquées,
auditeurs attentifs des sermons
djihadistes prononcés par tous
ces nouveaux prédicateurs va-
t-en-guerre qui pullulent de-
puis la révolution.

Signe d’un pays où l’incapaci-
té des élites politiques, toutes
tendances confondues, à pro-
poser une véritable relève fait
le jeu des extrémistes de tout

bord, un nouveau sondage
mené par l’institut internatio-
nal Zogby révèle que si les deux
camps ont la confiance des
Égyptiens à hauteur de 30%
chacun, près de 40% de la po-
pulation ne croient en aucun
des groupes.

Pour éviter le chaos, l’armée,
malgré sa très impopulaire ges-
tion de la transition post-Mou-
barak, pourrait se sentir obli-
gée de revenir dans le jeu, en
faisant pression sur les Frères
musulmans. Reste l’option la
plus sage aux yeux des spécia-
listes de l’Égypte: la formation
d’un gouvernement de coali-
tion. Mais les opposants, divi-
sés à ce sujet, seront-ils tous
prêts à y participer? � DELPHINE
MINOUI - Le Figaro

Les «anti-Morsi» manifestent devant le palais présidentiel au Caire. KEYSTONE

TENSIONS Des milliers de manifestants demandent le départ du raïs, face aux supporters d’un président élu il y a un an.

Deux ans après la révolution, l’Egypte au bord de l’abîme

RUSSIE
Vladimir Poutine signe la loi
contre la «propagande» homosexuelle
Le président russe Vladimir Poutine a promulgué hier une loi
controversée punissant tout acte de «propagande» homosexuelle
devant mineur. Ce texte est dénoncé comme discriminatoire par les
défenseurs des droits de l’homme. L’homophobie est largement
répandue en Russie, récemment, plusieurs cas de meurtres de
personnes commis en raison de leur homosexualité ont été recensés
dans le pays.� ATS-AFP

FRANCE
Une candidature Sarkozy en 2017 désavouée
Quarante pour cent des Français souhaitent que l’ancien président
Nicolas Sarkozy se représente à l’élection de 2017. Et ils sont 38% à
souhaiter que l’ex-premier ministre François Fillon se lance dans la
course à l’Elysée cette année-là, à en croire un sondage que publie le
«Journal du Dimanche».� ATS-RTF

Bref, l’Union
devra cracher au
bassinet afin de la
mettre à niveau.
Elle ne le fera pas
sans conditions.



VOUS SOUHAITEZ VENDRE votre bien immobi-
lier? Avant toute décision, consultez nos con-
seils sur www.immeco.ch ainsi que les com-
mentaires de nos clients. Vous pouvez égale-
ment commander notre brochure par téléphone
au tél. 032 725 50 50. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale. Aucun frais sans vente.
Estimation gratuite.

CERNIER, villa individuelle haut standing, 3
chambres, salon ouvert, 2 mezzanines, salle à
manger, spacieuse cuisine avec cellier, 2 gran-
des pergolas, grande terrasse, grand studio-
bureau indépendant + terrasse, spacieux
garage, 5 places parc, dépendances, construc-
tion 2009, terrain: 615 m2. Dispo: 30.11.13. Fr.
1 015 000.- Régie Roland Donner Tél. 032 724
48 48.

SUITE A NOTRE SUCCES, nous recherchons acti-
vement des biens immobiliers! Propriétés de
maîtres, villas, immeubles, appartements, cha-
lets. Strictement sans aucun frais jusqu'à la
vente, actif 7/7. Information Pour Votre
Habitation, Tél. 079 428 95 02. Discrétion
garantie.

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

SERRIÈRES, joli 4 pièces rénové, 98 m2, balcon,
cuisine agencée, cave, galetas, place de parc.
Libre de suite. Loyer Fr. 1550.– + charges.
Renseignements et visites: Tél. 079 549 35 56

BEVAIX AVEC VUE SUR LE LAC et les Alpes, vaste
appartement de 4½ pièces, quartier paisible,
grandes armoires murales encastrées, deux
balcons, séjour avec cheminée et possibilité de
louer place de parc ou garage. Tél. 032 911 22
08 ou www.proimmob.ch

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

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.

ANTIBES-LES-PINS, superbe 3 pièces, 4-6 per-
sonnes, avec piscine et accès direct à la mer.
Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRON. Jeune fille
cherche garde d'enfant, disponible de suite. Tél.
078 882 98 95.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin de fleurs cher-
che fleuriste avec expérience, de suite ou à con-
venir.U 132-261339, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

A VENDRE BATEAU DE PÊCHE 5 places, permis
pas indispensable, prix: Fr. 3500.–. Tél. 032 730
32 18.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, Etat et kilomè-
tre indifférents, toutes marques. Bon prix, rapi-
dité. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

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

NOUS RECHERCHONS BÉNÉVOLES pour visites à
domicile. Renseignements Croix-Rouge suisse
- Canton de Neuchâtel, site de La Chaux-de-
Fonds au Tél. 032 886 82 32 (le matin).

BESOIN D'ALLER MIEUX? D'avoir plus d'éner-
gie? Ayant bien des retours positifs et reconnue
par des guérisseurs réputés, je propose des
soins de magnétisme et toucher thérapeutique
(pour personnes et animaux) ainsi que massa-
ges classiques de bien-être et sportifs.
Téléphone: 077 400 17 45.

NEUCHÂTEL, NEW SUSY, Venezuelienne, 30 ans,
blonde, magnifique, câline et sensuelle, gros
seins XXXL, sans tabous, plaisir sans limite,
embrasse avec la langue, très coquine, sodo-
mie, 69, massage relaxant. Je t'attends 24/24,
7/7 Rue des Fausses-Brayes 11, studio 3. Tél.
076 293 26 31.

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

NEUCHÂTEL NEW EVA, brune, sexy, seins XXL,
massage sur table, 69, service complet.
Amusez-vous avec moi. 24/24h, 7/7j,. Tél. 079
412 15 27.

LE LOCLE, Marianne, superbe black, vous pro-
pose des bonnes choses avec douceur et gen-
tillesse, pas pressée, 30 minutes toutes sortes
de massage. Si vous êtes comme elle, venez la
trouver. Elle reçoit et se déplace aussi, 3e âge
bienvenu, nuit possible. Tél. 079 409 39 08.

NEUCHATEL, NEW! Blonde (20), nymphomane,
très douce et sympathique. Service complet de
A à Z, fétichisme, massage érotique, l'amour,
69. A partir de Fr. 100.-. Top service 100%
assuré. Sur rendez-vous. Pas pressée. 24/24.
Tél. 076 635 04 36.

BELLE RUSSE NATASHA, nouvelle en Suisse et à
Neuchâtel. Mince, blonde, yeux bleus, corps de
rêve, très coquine, massages, massages pros-
tate, 69, sodomie, rapport complet. Reçoit en
privé, discrétion. 24/24 7/7. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel, 4e étage, à droite. Tél. 076 648 73 76.

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

NEUCHÂTEL, NEW NEW ! Samanta, 28 ans, ex-
actrice porno, très salope, nymphomane, très
coquine, blonde, grosse poitrine. Massage éro-
tique et relaxant, fellation, rapport complet,
sodomie, fétichisme. Service d'escort, se
déplace aussi. Je réalise tous tes fantasmes !!!
Tél. 076 629 09 10.

LA CHAUX-DE-FONDS. New Lucie, au centre
ville. Adorable blonde mûre, douce, mince, gros
seins. J'adore embrasser, 69, fellations A-Z.
Caresses, massages érotique + prostate, SM
équipée, gode, top service, plaisirs partagés!
Seniors bienvenus. Tous les jours sur rendez-
vous. Tél. 078 764 28 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVEAU TRAVESTI,
Erika, délicate, gentille, belle, viril, positions
variées, sexe à gogo. Active, passive.
Seulement là 5 jours. Tél. 079 903 03 91.

Cherchez le mot caché!
Mammifère, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abcès
Althaea
Annoncé

Bague
Bannette
Béance
Bénitier

Choisir
Chuinter
Coincé
Craie

Débité
Draper

Ebène
Enterrer
Entier
Epitoge
Etiré

Gond
Goutte

Boiserie
Boîtier
Brouette

Cabane
Cellule
Cerner
Chignole

A

B C

D

E

G

E R E S R E R R R G N E E E E

T D E R C E E E B E O E G C L

E U U N I R I E T T E U O R B

R C A T R T U T D N O G T N O

P E N E I E E E I R E A I T N

B E T O A N C L L N A B P L E

D N B N N H E U P L E P E A R

E E E A I N T L T R E B E E I

E L B I S U A L P R E L B R R

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

R R R B T E P C E N O M I E S

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

E N I S C H O I S I R A C E R

E R I R O E H O O C S B G A R

E O U E T C P C A B A N E E E

H

L

N

O

P

R

S

T

U

Habile

Langage

Négoce
Néon
Noble
Nommer

Orge
Orner

Phosphate
Plantaire
Plausible
Plénitude
Premier
Prêté

Repas
Rouge
Ruelle
Rues

Serre

Tomber
Trace
Trier
Trisoc
Tromper
Turbine

Unie

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08

13
2-

25
47

15

VAUMARCUS, 2 pièces mansardé, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, jardin, libre 1er octobre. Pour
tous renseignements Tél. 079 627 18 64.

ST-BLAISE, vue sur le lac, 4½ pièces 110 m2 1er

étage sans ascenseur + 1 pièce au sous-sol +
cave. Cuisine agencée ouverte, WC lavabo dou-
che et WC séparé, 2 balcons. Libre dès le 31 août
ou 30 septembre. Fr 2120.- y compris garage et
charges comprises.Tél. 078 824 99 28.

DOMBRESSON, dès le 1er septembre 2013, 4½
pièces. Terrasse, gazon, garage, place de parc.
Fr. 1600.- charges comprises. + Fr. 25.- frais de
conciergerie. Tél. 079 473 18 15.

CHAUMONT, dernier étage d'un immeuble rési-
dentiel. Magnifique 5½ pièces. Vue imprenable
sur les Alpes et lacs. 3 chambres, 1 avec dou-
che/lavabo, 1 WC séparé, 1 salle de
bains/WC/lavabo, séjour avec cheminée, cui-
sine ouverte agencée et coin à manger. Cave,
place de parc couverte, ascenseur. Fr. 1800.– +
charges Fr. 250.– Tél. 032 737 88 00.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23.

NEUCHÂTEL, garage avec eau et électricité.
Parcs 66. Libre Tél. 032 724 70 23.
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Un hélicoptère de la société
tessinoise Heli-TV s’est écrasé
samedi matin à Iragna, non loin
de Biasca, dans le nord du Tes-
sin. Le pilote et trois passagers
ont perdu la vie. Pour une raison
inconnue, le pilote a repris son
vol alors que son rotor avait
heurté un rocher.

«L’hélicoptère était en vol vers
Lodrino, où se trouve sa base, lors-
qu’il a chuté», a précisé un té-
moin. L’engin, un Ecureuil
As350 B2, avait décollé de l’aé-
rodrome de Lodrino vers 8h sa-
medi matin. Il transportait cinq
personnes au-dessus de Personi-
co où devait avoir lieu une fête
champêtre organisée par la
commune. Comme l’hélicop-
tère était arrivé à destination,
l’assistant de vol est descendu de
l’appareil, toujours en mouve-
ment. A ce moment-là, pour
une raison inexplicable, car le
pilote était très expérimenté, le
rotor principal de l’hélicoptère a
heurté un rocher, a indiqué la
police tessinoise.

Voyant cela, l’assistant de vol a
saisi l’un des passagers et l’a fait
descendre, puis l’hélicoptère a
repris de la hauteur dans l’inten-
tion de retourner à sa base. Le pi-
lote a certainement sous-estimé
les dégâts, car peu après, au-des-
sus d’Iragna, l’appareil s’est écra-
sé au sol.

Un agriculteur portugais et sa
femme qui exploitent une ferme
à Iragna ont vu l’hélicoptère

s’écraser sur une carrière de gra-
nit, tout près de leur maison.

«Tout est allé très vite, quelques
minutes seulement», a-t-il raconté
hier. «Nous avons entendu un
bruit assourdissant avant de voir
un nuage de poussière s’élever de
lacarrièredegranit, justeen facede
chez nous.»

20 ans d’expérience
Le village de Personico va orga-

niser des funérailles en com-
mun, a indiqué son maire Am-
brogio Bontadelli, aux micros de
la RSI. Le gouvernement tessi-
nois a quant à lui présenté ses
condoléances à la communauté
de Personico.

Agé de 62 ans, le pilote avait
plus de 20 ans d’expérience dans
le transport par hélicoptère. Plu-
sieurs questions restaient ouver-
tes hier. L’une d’elles: pourquoi
le pilote a-t-il repris son vol alors
que son rotor avait touché un ro-
cher? Les trois passagers étaient
âgés de 43, 56 et 63 ans. Les qua-
tre personnes ont été tuées sur le
coup.

La compagnie privée Heli-TV
avait été achetée en 1984 par
l’industriel tessinois Giovanni
Frapolli à une société fribour-
geoise. Cette compagnie est ac-
tive dans le transport de maté-
riel, l’installation de lignes et de
maisons préfabriquées.

Cet accident mortel est le se-
cond en un an pour cette com-
pagnie.� ATS

AVIONS Dès demain, les clients de la compagnie devront revoir à la baisse
la taille de leur bagage à main pour être sûrs de ne pas le voir partir en soute.

EasyJet donnera la priorité
à des sacs plus petits en cabine
SARA SAHLI

Le vol est complet, vous êtes en
bout de file à l’embarquement, et
vous apprenez qu’il n’y a plus de
place pour votre bagage à main.
Vos grommellements n’y chan-
geront rien, votre valise partira
en soute. Les habitués d’EasyJet
ont sans doute vécu cette situa-
tion. Dès demain, il sera possible
d’être sûr d’emmener son sac
avec soi. Mais il faudra revoir à la
baisse son contenu…

La compagnie aérienne low-
cost lance à partir de demain
une «garantie de bagage en ca-
bine», valable uniquement pour
des valises plus petites que le
standard actuel. Pas de frais, ni
de limite de poids en vue, mais
les sacs devront rétrécir de quel-
ques centimètres pour respecter
les nouveaux volumes, soit:
50 x 40 x 20 cm. «La dimension
actuellement autorisée à bord ne
change pas», rassure Thomas
Haagensen, manager pour l’Eu-
rope du nord chez EasyJet. Il
sera toujours permis d’emporter
des bagages de 56 x 45 x 25 cm
(norme IATA actuelle), mais
leur transport en cabine ne sera
pas garanti.

Moins de pertes de temps
«Le taux d’occupation de nos

vols est de 90% en moyenne, on
constate une légère augmentation
ces dernières années», poursuit
Thomas Haagensen. «Sur cer-
tains vols, très pleins, si tout le
monde a décidé de prendre un ba-
gage à main, les coffres à bagages
n’offrent plus assez de place pour
tous les sacs. Nous sommes obligés
de demander à nos clients de les
mettre en soute. Cela occasionne
des pertes de temps, ce n’est pas
agréable pour l’équipage, et cela
peut occasionner un stress pour les
voyageurs qui ne peuvent pas
prendre leur bagage en cabine.»

Un problème récurrent, expli-
que le manager, qui ne serait pas
propre à la compagnie orange,
même si elle est la première à
lancer une telle «garantie».
«Les nouvelles dimensions se cal-
quent sur le volume qu’on peut ca-
ser sous les sièges des passagers»,
explique Thomas Haagensen.
Des nouvelles jauges seront ins-
tallées pour vérifier que les ba-
gages entrent dans la nouvelle
catégorie.

«Il ne s’agit pas d’une manière
d’inciter nos clients à payer un
supplément pour l’enregistrement
d’un bagage en soute, puisque les
excédents de bagages à main qui
correspondent aux dimensions au-
torisées actuellement seront tou-
jours transférés en soute gratuite-
ment», précise le manager.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) ne se
manifestera pas contre la dé-

marche d’EasyJet. «Cette garan-
tie évitera peut-être la foire d’em-
poigne à l’embarquement», réagit
Valérie Muster, juriste à la FRC.
C’est du vécu. «De plus en plus de
gens voyagent avec des valises
pour éviter de perdre du temps et
de l’argent en enregistrant un ba-
gage en soute, je suis la première à
le faire. Mais au fond, c’est normal

que cela pose un problème à un
moment. Les valises qu’on voit ne
correspondent pas vraiment à
l’image qu’on se fait d’un ‘‘bagage à
main’’», estime la juriste.

«On ne va pas se formaliser, tant
que cela reste indolore pour le
porte-monnaie et que le volume
autorisé n’est pas réduit à un étui
d’ordinateur... Mais c’est sûr, les
vendeurs de valises peuvent se frot-
ter les mains...» Si Valérie Muster
estime que la mesure offrira plus
de justice pour ceux qui voya-
gent léger, elle craint que cette
garantie ne soit qu’une étape
vers une offre payante. «Même si
ce n’est pas ce que prétend EasyJet
pour l’instant, cette garantie pour-
rait être une mesure transitoire
vers une taxe pour le transport en
soute de bagages qui répondent
aux normes IATA. Ce serait le ris-
que de briser un tabou dans l’avia-
tion.»�

Dès demain, EasyJet lance une «garantie de voyage en cabine», valable uniquement pour des valises
plus petites que le standard actuel. Nouveaux volumes, pour éviter la soute: 50 x 40 x 20 cm. KEYSTONE

�«Les
vendeurs de
valises peuvent
se frotter
les mains...»
VALÉRIE MUSTER
JURISTE À LA FRC

ACCIDENT MORTEL

Crash d’hélicoptère au Tessin

Le bilan de la chute d’un hélicoptère de la société Heli-TV est de quatre
morts âgés de 43 à 63 ans. L’accident est survenu samedi matin
à Iragna, dans le nord du Tessin. KEYSTONE

Il suffisait d’y penser. Si les
banquiers nippons ont échap-
pé en 2008 à la crise des
«subprimes», c’est parce qu’ils
ne parlent pas anglais. «De
nombreuses personnes ont été
piégées par des produits finan-
ciers douteux. Les banques japo-
naises ne se sont pas jetées dessus
comme les banques européennes.
Leurs dirigeants comprenaient à
peine l’anglais, c’est pour ça qu’ils
n’ont pas acheté», a lancé Taro
Aso, ministre des Finances et
vice-premier ministre, lors
d’un colloque à Tokyo.

L’homme en charge de con-
duire la nouvelle politique
économique du chef du gou-
vernement, Shinzo Abe, ne
nourrit visiblement pas d’illu-
sion sur ses compatriotes,
alors que l’archipel repart. La
production industrielle a aug-
menté de 2% en mai. La défla-
tion diminue. Mais les Japo-

nais sont toujours aussi nuls
en anglais. Il suffit d’ailleurs de
demander son chemin à Tokyo

pour s’en convaincre. En pro-
vince, c’est pire. A tel point
que depuis 2010 de plus en

plus d’entreprises exigent la
langue de Shakespeare
comme langue usuelle à l’inté-
rieur même de leurs locaux.

Le seul ennui, c’est qu’à 72 ans
Taro Aso est coutumier des
bourdes. Au lendemain du der-
nier plongeon de la bourse, qui
affolait les investisseurs, il affir-
mait: «C’est dans la nature des
marchés financiers de connaître
des hauts et des bas.» Et en jan-
vier dernier, parlant du vieillis-
sement de la population, il criti-
quait des «personnes avec des
tubes» qu’il fallait autoriser à
«mourir rapidement». Mais, re-
tour à l’arroseur, ce passionné
de mangas – il en lirait 10 à 20
par semaine – est lui-même cri-
tiqué à chacun de ses discours
pour sa mauvaise prononcia-
tion des caractères japonais.
D’où son surnom de «ministre
incapable de lire les kanji».
� ARNAUD RODIER - Le Figaro

Au Japon, la pratique de l’anglais, que ce soit au niveau de la bourse
ou dans d’autres domaines, est proche de la nullité. KEYSTONE

CANICULE
Le sud-ouest des Etats-Unis transpire
à grosses gouttes
Une canicule exceptionnelle touche la majeure partie de la Californie
et du Nevada ainsi que certaines parties du sud de l’Arizona. On ne
comptait plus les cas d’insolation dans ces régions. Lors d’un concert
en plein air, vendredi à Las Vegas, 34 personnes ont dû être
hospitalisées, victimes de coups de chaleur, tandis que 170 autres
souffraient de nausées et d’épuisement. On craint que des émigrants
tentant de passer clandestinement la frontière entre le Mexique et les
Etats-Unis ne meurent dans le désert.� ATS-RTF

ANGLETERRE
Les Stones électrisent Glastonbury
pour la première fois en 50 ans de carrière
Des dizaines de milliers de personnes ont accueilli samedi soir avec
un énorme enthousiasme les Rolling Stones au festival de Glastonbury
dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le groupe s’y produisait pour la
première fois en plus de 50 ans de carrière.� ATS-AFP

INDE
Encore 3000 disparus après les inondations
dans le nord du pays
Quelque 3000 personnes sont toujours portées disparues dans le nord
de l’Inde. La région a été frappée il y a deux semaines par des terribles
inondations qui ont fait un millier de morts, selon un bilan officiel
provisoire. Parmi eux, de nombreux pèlerins et touristes.� ATS-AFP

JAPON Les banquiers nippons ont échappé en 2008 à la crise des «subprimes».

Parler mal l’anglais peut devenir un atout





VTT
Jérémy Huguenin
dans le top 20 mondial
Le Neuchâtelois Jérémy
Huguenin a pris le 18e rang
des Mondiaux de marathon
en Autriche. Le Bernois
Christophe Sauser titré. PAGE 25
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CYCLISME Le Britannique attaque en fin d’étape au Tour de France. Jan Bakelants résiste.

Froome commence à se montrer
AJACCIO
CHRISTOPHE SPAHR

C’est anecdotique, certes. Et au
final, le gain est nul. Il n’en reste
pas moins que Christopher
Froome, grandissime favori, a
profité des premiers gros pour-
centages – un petit kilomètre à
8,9% – pour mettre le nez à la
fenêtre. Alors qu’il restait 200
mètres à gravir, le Britannique
est parti en contre derrière Cyril
Gauthier. Une attaque sèche,
aussi soudaine qu’inattendue,
qui a eu le don d’ébranler la séré-
nité des favoris et qui, surtout,
permet déjà de tirer quelques
enseignements.

Parce que si le leader de la Sky
a été repris, grâce à l’effort de Ni-
colas Roche, un coéquipier d’Al-
berto Contador, il ne s’est trouvé
aucun de ses adversaires pour
lui prendre la roue. Et le peloton
a quand même eu besoin de
trois kilomètres, en descente,
pour le ramener à la raison. «Je
savais que la descente serait diffi-
cile et dangereuse après cette côte
(réd: Salario) à 12 km de l’arri-
vée», explique-t-il. «J’étais à
l’avant au côté de Richie Porte. J’ai
pensé que c’était le bon moment
pour accélérer afin de prendre un
peu d’avance et effectuer cette des-
cente à mon rythme. Notre seul
but, aujourd’hui, c’était de rester
tout devant, d’éviter les coups durs
et de ne pas perdre de temps sur
nos rivaux.»

Mission accomplie, donc, au-
delà même de toute attente.
Après tout, ce n’est pas forcé-
ment lui qui doit endosser le
rôle du chasseur durant les trois
semaines à venir. De toute évi-
dence, Christopher Froome a
déjà des fourmis dans les jam-
bes. Il n’a pas manqué d’envoyer
un signal fort à ses adversaires.
Et de marquer déjà les esprits.

Du côté d’Alberto Contador,
les aspirations étaient les mê-
mes. Mais la manière, en raison
des événements de la veille –
voir plus bas –, a sensiblement

différé. «Nicolas Roche devait
protéger notre leader», relève Fa-
brizio Guidi, l’un des directeurs
sportifs de Saxo. «Dans le final,
nous avons misé sur Daniele Ben-
nati pour le sprint. Il n’en sera pas
autrement demain (réd: au-
jourd’hui), les routes étant très
étroites. Alberto Contador m’a fait
forte impression dans les mon-
tées.»

Contador chute encore
Quand bien même le parcours

était casse-pattes, propice aux
offensives, aucun prétendant ne
s’est risqué à tenter quelque
chose. A l’exception de Froome,
bien sûr. Il est vrai que la plupart
d’entre eux cherchait davantage
à se refaire une santé plutôt qu’à
attaquer. La veille, quelques pré-
tendants avaient fait connais-
sance avec le bitume à moins de
cinq kilomètres de l’arrivée. Par-
mi eux, Alberto Contador. En-
core. Ce n’est en effet pas la pre-
mière fois que l’Espagnol est pris
dans une chute dès la première
étape. «Ce ne sont que des contu-
sions», rassure toutefois Phi-
lippe Mauduit, l’un de ses direc-
teurs sportifs. «Il a été touché au
coude, au genou droit et aux deux
épaules. Mais il a passé une bonne
nuit.»

Premier dans la liste des favo-
ris à Paris, Christopher Froome a
aussi été le premier à chuter. Le
Tour n’était pas encore officielle-
ment lancé que le Britannique
était à terre. Rien de grave, toute-
fois. «Si c’était là ma seule chute
du Tour, ça me va très bien», sou-
rit-il.

Par contre, le Britannique a
failli perdre deux coéquipiers:
Geraint Thomas et Ian Stan-
nard. Tous deux souffrent du sa-
crum – un os au fond de la co-
lonne vertébrale – et ont vécu,
hier, une journée difficile. Il
s’agit d’un coup dur dans l’opti-
que du contre-la-montre par
équipes de demain. D’ailleurs, il
n’y avait pas moins de quatre
Sky dans le dernier groupe, arri-

vé à plus de dix-sept minutes.
Autre leader secoué: Tony Mar-
tin. Le rouleur était à ce point
choqué qu’il a perdu connais-
sance deux fois en arrivant à son
bus. C’est sur une civière qu’il a
rejoint l’hôpital où la forte suspi-
cion de fracture de l’épaule a pu
être écartée. Quant à Tejay Van
Garderen, arrivé parmi les der-

niers, il s’en sort très bien. «J’ai
eu beaucoup de chance», témoi-
gne-t-il. «Je suis éraflé en quel-
ques endroits mais je n’ai aucune
fracture.»

Autant écrire que la première
étape, dévolue aux sprinters, a
fait davantage de dégâts que la
deuxième, bien plus acciden-
tée.�

Le Tour de France restera en Corse aujourd’hui encore. KEYSTONE

«Samedi, j’ai eu le temps
d’admirer cette magnifique
île. J’étais surpris de voir
quelques drapeaux valaisans
et des supporters au bord de
la route. Quel plaisir! J’ai été
rappelé à la réalité en fin
d’étape. J’ai été bloqué plu-
sieurs fois mais je ne suis pas
tombé. Cadel Evans est resté
devant jusqu’à l’arrivée. La
Corse est un beau pays mais,
comme on dit chez nous, il est
«mal plat.» Hier, j’ai eu de la
peine à trouver mon rythme

dans la première montée.
Mais au sommet de la troi-
sième, j’étais tout devant.
Dans le final, j’ai aidé mes
leaders à se placer devant
pour le dernier mur avant de
terminer tranquille pour gar-
der des forces.
Avant de rentrer dans le bus
BMC, j’en ai profité pour al-
ler me baigner cinq minutes
dans la mer. Quel bonheur!
Ces petits plaisirs sont telle-
ment rares qu’il faut les sai-
sir.»

AU CŒUR DU PELOTON
     par Steve Morabito

Une seconde, une toute
petite seconde. C’est ce
que Jan Bakelants (photo
Keystoine) est parvenu à
conserver, sur la ligne,
face au retour du peloton.
Echappé à moins de sept
kilomètres de l’arrivée,
avec cinq coureurs, le
Belge a été le dernier à ré-
sister. «Je crois aussi que
j’étais le seul à y croire vraiment», constate-t-il. «Quand j’ai vu
qu’ils hésitaient, je me suis dit: «Vas-y! C’est tout ou rien.» Je suis
tellement heureux. C’est le plus beau jour de ma vie de cycliste.»

Le coureur de RadioShack n’aurait pas dû être là. Lui qui a
été opéré deux fois ces dernières années, qui a subi une inter-
vention au genou en début d’année avant de souffrir d’une
nouvelle inflammation, a été retenu in extremis. «Je suis reve-
nu au Tour de Romandie avant de devoir renoncer à nouveau»,
poursuit-il. «J’étais forfait pour le Dauphiné. Mais j’ai bien mar-
chéauLuxembourg(réd: troisièmedugénéral). J’aiété suffisam-
ment malchanceux durant ma carrière pour apprécier cette vic-
toire à sa juste valeur.»�

Belle histoire belge
2000 En francs, c’est l’amende infligée à l’équipe Orica pour «non-
respect des horaires prévus pour les véhicules d’équipes pour les
arrivées d’étape.» Plus concrètement, le bus, arrivé à Bastia très tard
samedi, est resté coincé sous le portique d’arrivée. Le chauffeur n’a
pas demandé l’autorisation de passer ni attendu que l’on élève le
dispositif afin qu’il puisse passer. A dix kilomètres de l’arrivée, les
commissaires ont décidé de fixer l’arrivée à trois bornes de la ligne
avant de revenir en arrière quelques minutes plus tard, le bus ayant
réussi à se sortir de ce mauvais pas in extremis.

LE GESTE Les coureurs ont menacé de faire grève, juste avant de
prendre le départ, afin de réagir après l’arrivée chaotique de la veille,
laquelle a entraîné une chute et envoyé plusieurs favoris à terre.

L’INFO La commission d’enquête sénatoriale a rejeté la demande des
coureurs, lesquels souhaitaient qu’elle ne dévoile pas les noms des
coureurs révélés positifs à l’EPO en 1998. Cette liste est attendue pour
le 18 juillet, le jour de l’étape à l’Alpe d’Huez. Outre Laurent Jalabert,
déjà confondu, 43 autres échantillons présentaient des traces d’EPO.

LES PHRASES «L’asphalte française est vraiment dur» D’Alberto
Contador, via Twitter, quelques minutes après sa chute. L’Espagnol n’en
perd donc pas son humour. «J’aime aussi les voitures et les filles» De
Jan Bakelants, le vainqueur d’hier, en réponse à un journaliste qui lui
faisait remarquer qu’il était un intellectuel dans le peloton. «Ici, il y a de
beaux exemplaires sur le podium.» Des filles, donc...�

EN ROUE LIBRE
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Nico Rosberg (Mercedes) a
remporté le Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silverstone.
Il a devancé Mark Webber (Red
Bull-Renault) et Fernando Alon-
so (Ferrari) au terme d’une
épreuve mouvementée.

La course a en effet été éton-
nante, avec pas moins de quatre
voitures frappées par une crevai-
son intempestive du pneu ar-
rière gauche. La voiture de sécu-
rité a dû entrer en piste à deux
reprises afin que la piste soit net-
toyée des nombreux débris qui
la jonchaient.

Rosberg, vainqueur pour la
troisième fois de sa carrière
après la Chine 2012 et Monaco
2013, a bénéficié des ennuis de
son coéquipier Lewis Hamilton.
L’auteur de la pole menait la
course avec autorité lorsqu’il a
été victime d’une crevaison au
8e tour. Il a perdu beaucoup de
temps, mais a pu néanmoins re-
monter jusqu’au 4e rang. «C’est
un jour très, très spécial», a décla-
ré Rosberg après sa victoire. «Je
suis désolé pour Lewis et pour tout
le public britannique. Cela aurait
pu être une course fantastique
pour lui devant son public. Ce sont
lesaléasde lacourse», a-t-ilajouté.

Nico Rosberg a été convoqué
par la direction de course deux
heures après sa victoire. Il a dû
s’expliquer sur un incident de
course qui aurait pu lui valoir
une pénalité. Mais il n’a finale-
ment écopé que d’une répri-
mande. D’après un communi-
qué de la Fédération
internationale de l’automobile,
Rosberg «n’a pas ralenti sous le
régime des drapeaux jaunes, entre
les virages 3 et 5, à 14h06 locales»,
soit peu après la mi-course. Ros-

berg a expliqué, avec l’aide d’un
représentant de son équipe,
pourquoi il n’avait pas ralenti à
ce moment-là.

Vettel out
L’autre malchanceux du jour a

été Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault). Le triple champion du
monde, qui avait pris la tête
après la crevaison d’Hamilton, a
dû abandonner au 41e tour à
cause d’une boîte à vitesses ré-
calcitrante. Il conserve la tête du
championnat, mais Alonso a ré-
duit son écart à 21 points.

Mark Webber, pour son der-
nier British GP, a failli s’imposer
pour la troisième fois à Sil-

verstone, malgré un départ raté
(15e). L’Australien a gagné qua-
tre places dans les derniers tours
pour échouer à moins d’une se-
conde de Rosberg.

Derrière Hamilton, Kimi
Raikkonen (Lotus-Renault) a
pris le 5e rang. Le Finlandais a
établi un nouveau record en ter-
minant dans les points pour le
25e Grand Prix consécutif. Il oc-
cupe la 3e place du général à 34
points de Vettel. Raikkonen, qui
était encore 2e au moment où la
«safety car» est rentrée aux
stands pour la deuxième fois, a
beaucoup perdu dans la der-
nière phase de la course.

L’écurie Sauber-Ferrari a inscrit

le point de la 10e place grâce à
Nico Hülkenberg. Son coéquipier
Esteban Gutierrez s’est classé 14e.

Pirelli devra donner des expli-
cations après les inquiétantes
crevaisons qui se sont produites
en course sur les voitures d’Ha-
milton, de Felipe Massa (Ferrari
/6e), de Jean-Eric Vergne (Toro
Rosso-Ferrari) et de Sergio Pe-
rez (McLaren-Mercedes). Les
pilotes ont eu de la chance de
s’en tirer sans mal alors que leur
pneu a littéralement explosé à
grande vitesse...

Le fabricant italien a réagi en
expliquant qu’il s’agissait d’un
problème jusqu’ici jamais ren-
contré.� SI

Nico Rosberg savoure le troisième triomphe de sa carrière. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Quatre crevaisons influencent l’issue du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Rosberg s’impose au terme
d’une course mouvementée

MOTOCYCLISME En MotoGP, Valentino Rossi renoue avec la victoire à Assen.

Aegerter fête son premier podium 2013
Dominique Aegerter (Suter)

est monté à Assen sur son pre-
mier podium en 2013. Le Ber-
nois a pris la 3e place de la
course Moto2 du Grand Prix des
Pays-Bas gagnée par Pol Espar-
garo (Kalex) devant Scott Red-
ding (Kalex).

Qualifié en 10e position, Do-
minique Aegerter s’est d’emblée
propulsé dans le groupe de tête
après un excellent départ. Il fi-
gurait déjà au 4e rang après deux
tours. Il réalisait ensuite une su-
perbe manœuvre au 7e tour en
dépassant d’un coup Redding et
Espargaro pour occuper la tête
de la course durant un tour,
avant de céder un peu de ter-
rain. «La moto est devenue plus
légère et j’ai failli perdre l’avant à
deux ou trois reprises», a-t-il ex-
pliqué. Ses deux adversaires par-
taient ainsi seuls devant, alors
que le Suisse reculait au 5e rang.

Mais grâce à ses qualités de fi-
nisseur, il regagnait deux rangs
lors des derniers tours pour con-
quérir le deuxième podium de sa
carrière après celui de Valence
en 2011. «Domino» avait déjà
terminé trois fois 4e cette saison.

Le Bernois a marqué des points
lors des 23 dernières courses. «Je
suis plus qu’heureux», a affirmé
Aegerter, qui se réjouissait de
passer une «superfête» en soirée
avec une trentaine de membres
de son fans club.

Aegerter a aussi consolidé sa
5e place au championnat, à neuf
points du 3e, Esteve Rabat
(Esp/Kalex). La course au titre
semble se diriger vers un duel
entre Redding, qui mène avec

30 points d’avance, et Espargaro.
Celui-ci a signé son troisième
succès de la saison.

Thomas Lüthi (Suter), handi-
capé par des essais ratés (18e), a
aussi réalisé une belle course. Il
est remonté de manière régu-
lière pour finir au 8e rang. «Un
pneu défectueux est à l’origine de
mes problèmes aux essais. On sait
maintenant que les réglages
étaient judicieux», constatait-il.

Randy Krummenacher (Su-
ter), 20e sur la grille et 12e à l’ar-
rivée, quitte Assen avec la satis-
faction d’avoir inscrit des points
pour la quatrième fois consécu-
tive. «La prochaine course, dans
deux semaines, aura lieu au
Sachsenring sur mon circuit préfé-
ré. J’espère encore monter dans le
classement», a dit le Zurichois.

Le retour du «Docteur»
Valentino Rossi sait encore ga-

gner. Deux ans et demi après
son dernier succès, l’Italien s’est
imposé en MotoGP. Il a devancé
Marc Marquez (Honda) et Cal
Crutchlow (Yamaha).

Rossi (34 ans) a obtenu la 106e
victoire de sa glorieuse carrière.

Il n’avait plus connu le bonheur
de monter sur la plus haute mar-
che du podium depuis la Malai-
sie en 2010. «Le docteur» s’était
imposé pour la première fois en
championnat du monde en...
1996, à l’époque en 125 cm3.

«Je suis heureux, mais je n’arrive
pas encore à y croire. Il faudra que
je revoie les images... C’est proba-
blement un des succès les plus
émouvants de ma carrière. Quelle
sensation extraordinaire de retrou-
ver le goût de la victoire», a déclaré
Rossi. «J’ai fait la course parfaite.»

L’Italien n’a pas été le seul hé-
ros de cette course. Son coéqui-
pier espagnol Jorge Lorenzo,
opéré vendredi après une frac-
ture de la clavicule, a fini 5e. Au
championnat, son compatriote
Dani Pedrosa (Honda), 4e à As-
sen mène avec 9 points d’avance
sur Lorenzo.

En Moto3, les Espagnols ont
réalisé un nouveau triplé. Luis
Salom (KTM), leader du cham-
pionnat, s’est imposé in extremis
en bénéficiant d’une erreur dans
le dernier tour de Maverick Vi-
nales (KTM). Alex Rins (KTM) a
complété le podium.� SI

Dominique Aegerter a même été
en tête pendant un tour. KEYSTONE

ATHLÉTISME

Mo Farah régale son public
Mo Farah a régalé son public en

remportant le 5000 m du mee-
ting Diamond League de Birmin-
gham. Le double champion
olympique s’est imposé au prix
d’un superbe effort dans la ligne
droite.

Sous les vivats, le Britannique a
résisté à l’Ethiopien Yenew Ala-
mirew pour couper la ligne en
13’14’’24, avec deux longueurs
d’avance. En triomphant d’un
plateau relevé, il s’est rassuré
après son échec du mois de juin à
Eugene, le premier après une sé-
rie de onze victoires, face au
KényanEdwinSoy,quin’étaitpas
de la course hier.

«J’étais l’hommeàbattreet ila fal-
lu que je me donne au maximum.
Les conditions n’étaient pas idéales
et les autres (réd: les Ethiopiens)
couraient en équipe, mais à la fin
j’ai fait le boulot», a réagi Farah,
apparemment pas perturbé par
sa récente mésaventure à Wim-
bledon. Invité au tournoi de ten-
nis, le coureur avait innocem-
ment mis en ligne sur un réseau
socialdesvidéosprisesdanslatri-
bune royale, déclenchant selon la
presse les foudres des organisa-
teurs.

Felix Sanchez déçoit avant
de se rendre à Colombier
La plupart des autres stars du

meeting n’ont en revanche pas
été à la fête, montrant qu’elles
avaient encore du chemin à faire
avant les championnats du
monde de Moscou. Ainsi l’Amé-
ricain Aries Merritt, qualifié in
extremis pour les Mondiaux
après une blessure, a été battu
dans le 110 m haies par le hurdler
des Barbades Ryan Brathwaite
(13’’13) dans un temps très
moyen (13’’23), malgré un fort
vent favorable (2,6 m/s).

Dans le 400 m haies, l’une des
courses les plus relevées avec le
podium des Jeux de Londres au
complet, c’est le Portoricain Ja-
vier Culson, troisième l’été der-
nier, qui s’est imposé dans un
temps modeste (48’’59), devant
le Britannique Rhys Williams et
l’Américain Michael Tinsley. Le
champion olympique, le Domi-
nicain Felix Sanchez – qui don-
nera un entraînement aux en-
fants à Colombier demain – n’a
fini que septième.

Dans le 200 m, alors que tout le
monde attendait un duel entre la
Jamaïquaine Shelly-Ann Fraser
Price,championneolympiquedu
100 m, et l’Américaine Carmelita
Jeter, finalement septième, c’est
la Nigériane Blessing Okagbare
qui a gagné en 22’’55. Autre mé-
daillée d’or à Londres, l’Austra-
lienne Sally Pearson a plafonné à
la quatrième place du 100 m
haies, gagné par l’Américaine
Dawn Harper-Nelson (12’’64).

Le champion olympique sur-
prise de la longueur, Greg Ru-
therford, a déçu également en
s’inclinant à domicile avec un pe-
tit saut (8,11 m) face au Russe
Alexandre Menchov (8,27 m).
En revanche, dans le triple saut,
l’Américain Christian Taylor,
championolympique,estremon-
té dans les bilans de la saison en
l’emportant avec 17m66, à trois
centimètres de la MPM du Cu-
bain Pedro Pichardo, devant le
Français Teddy Tamgho
(17m47). Autres vainqueurs de
l’après-midi, la Kényane Milcah
Chemos dans le 3000 m steeple
avec la meilleure performance de
l’année (9’17’’43), l’Ukrainien
Bohdan Bondarenko en hauteur
(2m36) et le Jamaïcain Nesta
Caster (9’’99) dans un 100 m dé-
pourvu de vedettes.� SI-RÉD

Le double champion olympique Mo Farah s’est imposé sur 5000 m
à Birmingham. KEYSTONE

ATHLÉTISME
Noémi Zbären et Ellen Sprunger réussissent
la limite B pour les Mondiaux
Noemi Zbären et Ellen Sprunger ont obtenu la limite B pour les
championnats du monde de Moscou (10-18 août). La Bernoise a été
créditée de 13’’04 sur 100 m haies alors que la limite B était fixée à
13’’10, tandis que l’athlète du Cova Nyon a totalisé 5987 points sur
l’heptathlon. Ellen Sprunger a ainsi battu sa meilleure marque de la
saison (5780) datant de fin mai à Götzis (Aut). Au classement général,
la Suisse a pris le deuxième rang et est ainsi promue en Super League
avec les Pays-Bas. A 19 ans, Zbären a battu son record personnel de 11
centièmes.� SI

FOOTBALL
Djourou à Hambourg aujourd’hui
Johan Djourou sera aujourd’hui à Hambourg pour y subir une batterie
de tests médicaux. Le défenseur d’Arsenal devrait ensuite signer un
contrat, un prêt d’une année avec une option d’achat. Le club dirigé
par Thorsten Fink (ex-coach de Bâle) devrait verser 750 000 euros à
Arsenal. L’international suisse avait été prêté cet hiver à Hanovre.� SI
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TENNIS L’explosif talent australien atteint les huitièmes de finale à Wimbledon.

Tomic et l’instabilité paternelle
LONDRES
LAURENT KLEISL

Le génie n’est jamais ordinaire,
celui de Bernard Tomic (ATP
59) encore moins. Samedi,
l’Australien de 20 ans en a déver-
sé quelques hectolitres sur le
Centre Court au troisième tour
de Wimbledon. En face, Richard
Gasquet (No 9), victime de
choix battue 7-6 (7/5) 5-7 7-5 7-6
(7/5). «Sur gazon, le jeu de Tomic
fonctionne à merveille. Ce fut un
gros match, avec de jolis échan-
ges.» Le Français s’arrache les
poumons dans un soupir. «Ces
prochains temps, je ne vais pas re-
garder de tennis, encore moins le
huitième de finale entre Tomas
Berdych (No 7) et Tomic.» Et une
affiche, une!

Le gamin de l’autre bout de
monde assène ses coups privé de
son coach, accessoirement son
père. John Tomic purge une sus-
pension pour une agression sur
Thomas Drouet, début mai, en
marge du Masters 1000 de Ma-
drid. A l’entraînement, le joueur
monégasque a méchamment
avalé les poings de la colère du
paternel entraîneur. L’affaire sera
jugéeenoctobreparlaCourtdela
capitale espagnole. Dans l’attente
du verdict, l’ATP a suspendu l’ac-
créditation de l’Australien. Une
sanction qui pourrait courir jus-
qu’en mai 2014.

Dérapages à gogo
Depuis, à discrétion, chaque

tournoi peut accepter le père
John en simple spectateur, avec
un billet acheté comme le com-
mun des mortels. Peu avant
Wimbledon, l’organisation du
Queen’s a accédé à sa demande.
Le All England Lawn Tennis
Club s’y est refusé. «Je suis un
joueur en devenir, on devrait plutôt
me soutenir», lâche Bernard To-
mic.«Ce n’est pas évident de dispu-
ter un tournoi aussi important sans
mon coach. Spécialement pour
moi, parce que c’est mon père. Sans
lui, le feeling n’est pas le même.»

Il s’en accommode, Bernard.
Samedi, aussitôt Gasquet ren-
voyé à son domicile neuchâte-
lois, il appelait papa John, plan-
qué quelque part dans sa
location londonienne de la
quinzaine. «Quand je quitte le
site, je suis avec mon père», re-
prend le fils. «Il m’aide beaucoup,
il me conseille. Si je joue bien, c’est
parce que nous faisons les choses

justes, mais aussi parce que, ces
dernières semaines, je l’écoute en-
core davantage. Si je peux avoir le
moindre conseil de sa part, c’est
important, car c’est lui qui connaît
le mieux mon tennis.»

Sur Bernard, John Tomic a une
emprise qui dépasse le lien filial.
Bernard est son prolongement
sur les courts. Cette intimité sin-
gulière traîne derrière elle nom-
bre d’épisodes aux relents féti-
des. Comme en 2008, lorsque
John, furieux de l’arbitrage d’un
match d’un tournoi Future à
Perth, ordonne à son fils de 16
ans de quitter le court illico. Ber-
nard prendra un mois de sus-
pension. Comme en 2009, à
Wimbledon, quand John, l’an-
cien chauffeur de taxi, refuse
que son poulain s’entraîne avec
Lleyton Hewitt, légende vivante
chez les «Aussies», prétextant
que le jeu de l’ancien No 1 n’est

plus suffisamment aiguisé. L’an-
née suivante, il s’en prend à la di-
rection de l’Open d’Australie, ar-
guant que la programmation
oblige son rejeton à suer en
plein soleil. Il va jusqu’à mena-
cer de le transférer sous la ban-
nière de la Croatie, son pays
d’origine.

Averti à sa demande
Un personnage sanguin, le

père. Mais les chiens ne font pas
des chats. Excès de vitesse,
agression, délit de fuite, la police
australienne alimente régulière-
ment le dossier du fils. Las, Ber-
nard cède parfois. En
mars 2012, alors qu’il affronte
David Ferrer au Masters 1000
de Miami, il demande à l’arbitre
de lui coller un avertissement
pour… coaching! Il en a marre
de subir le courroux gesticula-
toire de son paternel, vautré en

tribune. Dépité, le directeur de
jeu s’exécute. «Merci...», lui ré-
pond le jeune Australien.

Cette pression perpétuelle
pourrait se relâcher dans un ave-
nir proche. John Tomic, déjà,
prédit que Sara, sa fille de 15
ans, a l’étoffe d’une No 1 mon-
dial. Touchée à une cheville, la

gamine est tombée hier au pre-
mier tour du tournoi juniors.
«Elle a pu venir me voir contre
Gasquet. Son soutien réchauffe le
cœur», souffle Bernard. Les To-
mic, plus qu’un clan, une ma-
chine de guerre dont le tennis
commence à peine à conter
l’histoire.�

Même sans son père en tribune, Bernard Tomic a éliminé Richard Gasquet. Il défiera aujourd’hui Tomas Berdych. KEYSTONE

DAVID Le samedi de Novak
Djokovic (No 1)? Tranquille. Trois
sets, face au Français Jérémy
Chardy. 6-3 6-2 6-2, soit à peine
le temps de se chauffer pour le
Serbe. David Ferrer (No 4)? Il a
sué. Et beaucoup. Cinq
manches (6-7 7-6 2-6 6-1 6-2)
pour sortir l’Urkainien Alexandr
Dolgopolov (No 26), ce n’était
pas prévu au programme de
l’Espagnol.

KENNY Kenny De Schepper, ça
vous dit quelque chose? A
Londres, c’est l’homme
heureux du week-end. Le
Français, 80e mondial, s’est
offert l’Argentin Juan Monaco,
tête de série No 22 (6-4 7-6 6-4).
Grand pote de Stanislas
Wawrinka, son compatriote
Benoît Paire (No 26), exécuté 6-1
6-3 6-4 par le Polonais Lukasz
Kubot (No 130), tire plutôt la
tronche du week-end...

TOMMY Tommy Haas (No 13)
est lancé. Demi-finaliste à
Wimbledon en 2009, il a quand
même eu besoin de quatre sets
(4-6 6-2 7-5 6-4) pour éliminer
l’Espagnol Feliciano Lopez (ATP
32). Un huitième de finale face
à Novak Djokovic l’attend
désormais. «Mais que l’on ne
me parle plus de mes
anciennes blessures, de mes
retours au jeu ou de mon âge!»,
dira l’Allemand de 35 ans en
conférence de presse. Promis.

BELINDA Victorieuse à Roland-
Garros version juniors, la
Suissesse Belinda Bencic (16
ans) entre en lice aujourd’hui.
Désignée tête de série No 1, elle
affrontera la Britannique Freya
Christie. Etrangement, la Saint-
Galloise aux origines slovaques
ne figure pas dans le guide
officiel du tournoi juniors. Un
problème dans le processus
d’inscription, semble-t-il, a
contraint l’organisation à
intégrer Belinda Bencic dans le
tableau «filles» par le biais
d’une... «wild card»! Et cela ne
s’invente pas.� LKL

SERENA Serena Williams (No 1)
s’est montrée sans pitié pour
son aînée Kimiko Date-Krumm
(WTA 84). L’Américaine a dominé
la Japonaise de 42 ans 6-2 6-0
au 3e tour. La tenante du titre et
quintuple lauréate du tournoi
n’a perdu que 11 jeux depuis le
début de la quinzaine. Samedi,
elle n’a mis que 62’pour cueillir
sur le Centre Court la 600e
victoire de sa carrière.� SI

LE PEUPLE DE L’HERBE

Dustin Brown (ATP 189) a repris la route.
Celle des tournois Challenger, la deuxième di-
vision du circuit mondial. Son style, son allure
et ses dreadlocks ont marqué les esprits sur le
site de Church Road.

«So british», le gazon de Wimbledon n’est
pas formaté pour l’exotisme. Avant de tourner
les talons, vendredi soir après sa défaite au troi-
sième tour face au Français Adrian Mannarino
(ATP 111), le Germano-Jamaïcain de 28 ans a
balancé ses vérités sur le tennis mondial.

«Ce n’est pas parce qu’on est classé au-delà de la
100e place qu’on ne sait pas jouer, que tout à coup,
parce que c’est Wimbledon, on y parvient», as-
sène-t-il. «La seule différence, c’est que personne
ne se déplace pour voir des tournois Challenger.»
Mannarino, il l’avait affronté en mars, dans

l’anonymat de la finale du tournoi Challenger
deSarajevo.«Vendredi,onajouédelamêmefaçon,
c’est juste l’endroit qui était différent», reprend-il.

Sacrés Challengers
«L’année passée, quand Lukas Rosol a sorti Ra-

fael Nadal à Wimbledon, tout le monde s’est écrié:
‘Oh my God, ce gars sait taper dans une balle!’
Mais ce gars tape dans des balles tous les jours!
Sauf que d’habitude, c’est dans un Challenger en
Ouzbékistan et non sur le Centre Court face à Na-
dal. Dans un Challenger, on joue de bons joueurs
à chaque tour, mais pour beaucoup moins d’ar-
gent et de points. Mon opinion ne changera rien au
système, je peux juste espérer vivre d’autres bonnes
semaines comme celle-ci.» Il a le tennis pour,
«Dreddy».� LKL

Les vérités de «Dreddy»
Pour la première fois depuis 1998, une Bri-

tannique et un Britannique figurent en huitiè-
mes de finale à Wimbledon.

Laura Robson a fait trembler tout le Royaume
avant de battre la Néo-Zélandaise Marina Era-
kovic (No 71) 1-6 7-5 6-3. A son propos, Serena
Williams déclarait il y a deux jours que la petite
dame de 18 ans «a l’étoffe pour entrer dans le top
5 mondial». Laura, tout sourire: «C’est un beau
compliment, surtout venant de la meilleure
joueuse de tous les temps!» Emotive, la native de
Melbourne en oublie Steffi Graf et Martina
Navratilova, entre autres...

Le Britannique qui l’accompagne en huitiè-
mes, bien sûr, c’est Andy Murray (No 2). Au-
jourd’hui, l’Ecossais passera son premier test de
la quinzaine face à Mikhail Youzhny (No 20).

Les spécialistes lui prédisent la finale s’il venait
à passer l’écueil russe. C’est vrai que privé de
Roger Federer (No 3) et Rafael Nadal (No 5),
son coin de tableau paraît bien inoffensif.

La surprise Seppi
Si ce n’est Richard Gasquet (No 9) face à Ber-

nard Tomic (ATP 59), la journée de samedi – le
dimanche du milieu, c’est congé à Wimbledon
– n’a fait aucune victime notoire. Seule sur-
prise, peut-être, la défaite du Japonais Kei
Nishikori (No 12) face à Andreas Seppi (No
23), victorieux pour la septième fois consécu-
tive en cinq sets cette année. «Je me sens en
forme et plus un match dure, plus je joue bien»,
dira l’Italien. Il faudrait lui faire payer les
courts à l’heure à celui-là!� LKL

Laura Robson rejoint Andy Murray

UN JEUNE HOMME SÛR DE LUI
Bernard Tomic est en huitièmes de finale à Wimbledon, et il ne s’en étonne
même pas. En 2011, c’est en tant que qualifié qu’il avait atteint les quarts,
lui, le plus jeune vainqueur de l’Open d’Australie juniors. C’était en 2008. Il
avait 15 ans et 103 jours. «J’aime jouer en Grand Chelem. Mon planning est
construit pour me donner les meilleures chances dans les grands rendez-
vous», glisse-t-il. «Mais la chose la plus importante, à mon âge, est de pren-
dre du plaisir. J’essaie de rester le plus relax possible. Je n’ai rien à perdre, je
prends étape après étape et je le fais bien.» Un gars sûr de lui, de son ta-
lent, qu’il a énorme, qu’il doit canaliser. «Il a l’air d’être du genre à aimer jouer
les plus grands sur les plus grands courts. Parce qu’il se sent comme eux»,
avait déclaré Roger Federer avant de l’affronter à l’Open d’Australie 2012.
Pour peu, le Bâlois se retrouverait dans cet impétueux Australien.� LKL
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FOOTBALL
COUPE DES CONFÉDÉRATIONS
Match pour la troisième place
Uruguay - Italie . . . . . . . . . . . . . . .2-2; t.a.b. 2-3

URUGUAY - ITALIE 2-2 A.P. (2-2 0-1) 2-3
TAB
Salvador: 43 832 spectateurs.
Arbitre: Haimoudi (Alg).
Buts: 24e Astori 0-1. 58e Cavani 1-1. 73e
Diamanti 1-2. 78e Cavani 2-2.
Tirs au but: Forlan 0-0, Aquilani 0-1, Cavani
1-1, El Shaarawy 1-2; Suarez 2-2, De Sciglio 2-
2, Caceres 2-2, Giaccherini 2-3, Gargano 2-3.
Uruguay: Muslera; Maxi Pereira (81e Alvaro
Pereira), Lugano, Godin, Caceres; Gargano,
Arevalo (107e Perez), Cristian Rodriguez (56e
Gonzalez); Forlan; Cavani, Suarez.
Italie: Buffon; Maggio, Astori (96e Bonucci),
Chiellini, De Sciglio; Candreva, De Rossi (70e
Aquilani),Montolivo;Diamanti (83eGiaccherini),
El Shaarawy; Gilardino.
Note: 110e expulsion de Montolivo (2e
avertissement).

MATCHES AMICAUX
A Neuried (All): Unterhaching (All/D3) - Bâle
0-2 (0-1). Buts: Jevtic, Ajeti.
A Horw: Lucerne - Lugano 4-1 (1-0). Buts:
Gygax, Holz, Hyka, Wellington Jr.; De Sousa.
ABischofzell. Bischofzell (2e l) - Grasshopper
0-13 (0-4). Buts: Salatic (2), Michael Lang,
Feltscher, Vonlanthen, Toko, Steven Lang (2),
Coulibaly, Ben Khalifa (2), Abrashi, Pavlovic.
ANebikon:Schötz (1re Classic) - Aarau 0-6 (0-
2). Buts: Mouangue (3), Gonzalez, Nganga,
Teichmann.
ASteinamRhein:Schaffhouse -Zurich II (1ère
Promotion) 1-0 (1-0). But: Frontino.
A Lodrino: Locarno - Chiasso 0-1 (0-0). But:
Varvelli.
A Lucerne: Kriens (1re promotion) - Bienne 1-
1 (1-0). But pour Bienne: Ukoh. Notes: 19e
expulsion de Di Nardo (Bienne, faute de
dernier recours).
AVaduz:Vaduz - Brühl St-Gall (1re Promotion)
3-0 (3-0). Buts: Pak, Hasler, Neumayr.

ATHLÉTISME
DIAMOND LEAGUE
Birmingham. 7e étape. Messieurs. 100 m
(+ 0,8 m/s): 1. Nesta Carter (Jam) 9’’99. 2.
James Dasaolu (GB) 10’’03. 3. Kim Collins (St.
Kitts & Nevis) 10’’06. Diamond Race (4/7): 1.
Justin Gatlin (EU) 8. 800 m: 1. Mohammed
Aman (Eth) 1’45’’18. 2. André Olivier (AfS)
1’45’’64. 3. AndrewOsagie (GB) 1’45’’80.Diamond
Race (4/7): 1. Aman 10. 5000 m: 1. Mo Farah
(GB) 13’14’’24. 2. Yenew Alamirew (Eth) 13’14’’71.
3. Hagos Gebrhiwet (Eth) 13’17’’11. Diamond
Race (4/7): 1. Gebrhiwet 11. 400 m haies: 1.
Javier Culson (Porto-Rico) 48’’59. 2. Rhys
Williams (GB) 48’’93. 3. Michael Tinsley (EU)
48’’94. Puis: 7. Felix Sanchez (Dom) 49’’68.
Diamond Race (4/7): 1. Tinsley 9. Hauteur: 1.
Bogdan Bondarenko (Ukr) 2m36. 2. Erik Kynard
(EU) 2m34. 3. Robbie Grabarz (GB) 2m31.
Diamond Race (4/7): 1. Bondarenko 10.
Longueur: 1. Alexander Menkov (Rus) 8m27.
2.GregRutherford (GB)8m11. 3. ChrisTomlinson
(GB) 7m97. Diamond Race (3/7): 1. Menkov
10. Triple saut: 1. Christian Taylor (EU) 17m66.
2. Teddy Tamgho (Fr) 17m47. 3. Yoann Rapinier
(Fr) 16m88. Diamond Race (4/7): 1. Taylor 14.
Poids: 1. Reese Hoffa (EU) 21m31. 2. Ryan
Whiting (USA) 20m89. 3. Ladislav Prasil (Tch)
20m76. Diamond Race (4/7): 1. Whiting 10.
Javelot: 1. Andreas Thorkildsen (No) 83m94.
2. Ari Mannio (Fi) 83m26. 3. Dimitri Tarabine
(Rus) 83m03. DiamondRace (4/7): 1. Vitezslav
Vesely (Tch) 10.
Discipline hors de la Diamond League. 110
m haies (+ 2,6 m/s): 1. Ryan Brathwaite
(Barbades) 13’’13. 2. Aries Merritt (EU) 13’’22.
Dames. 200 m (+ 0,9 m/s): 1. Blessing
Okagbare (Nig)22’’55. 2. Shelly-AnnFraser-Pryce
(Jam)22’’72. 3. AnthoniqueStrachan (Bahamas)
22’’94. Diamond Race (4/7): 1. Fraser-Pryce 6.
400 m: 1. Christine Ohuruogu (GB) 50’’63. 2.
Amantle Montsho (Botswana) 50’’64. 3.
Novlene Williams-Mills (Jam) 51’’03. Diamond
Race (4/7): 1. Montsho 14. 1500 m: 1. Abeba
Aregawi (Su) 4’03’’70. 2. Nancy Jebet Langat
(Kén) 4’04’’53. 3. Ekaterina Kharmina (Rus)
4’04’’55. Diamond Race (4/7): 1. Aregawi 16.
3000 m Steeple: 1. Milcah Chemos (Kén)
9’17’’43. 2. Sofia Assefa (Eth) 9’17’’97. 3. Hiwot
Ayalew (Eth) 9’18’’83. 4. Lidya Chepkurui (Kén)
9’23’’00. DiamondRace(4/7): 1. Chepkurui 10.
100mhaies (-0,5m/s): 1.DawnHarper-Nelson
(EU) 12’’64. 2. Kellie Wells (EU) 12’’67. 3. Tiffany
Porter (GB) 12’’72. 4. Sally Pearson (Aus) 12’’73.
Diamond Race (4/7): 1. Harper-Nelson 12.
Perche:1. YarisleySilva (Cuba) 4m73. 2. Fabiana
Murer (Bré) 4m63. 3. Jennifer Suhr (EU) 4m53.
Diamond Race (4/7): 1. Silva, Suhr et Silke
Spiegelburg (All) 5. Disque: 1. Sandra Perkovic
(Cro) 64m32. 2. Gia Lewis-Smallwood (EU)
62m46. 3. AnnaRüh (All) 62m14.DiamondRace
(4/7): 1. Perkovic 16.
Prochain meeting de la Diamond League:
jeudi 4 juillet à Lausanne.

MEETINGS EN SUISSE
Nottwil.SwissMeeting.Samedi.Messieurs.
200 m (- 1,2 m/s): 1. Alex Wilson (Old Boys
Bâle) 21’’27. 800 m: 1. Hugo Santacruz (LC

Rapperswil-Jona) 1’50’’18. Dames.200 m (- 1,3
m/s): 1. Agne Serksnienè (Lit/LC Zurich) 24’’04.
2. Mujinga Kambundji (ST Berne) 24’’25. 400
mhaies: 1. PetraFontanive (LACTVUnterstrass)
57’’84. Puis: 3. Robine Schürmann (LC Zurich)
59’’08. Hier. Messieurs. 400 m: 1. Brian
Murphy (Irl) 46’’83. Puis: 3. Philipp
Weissenberger (LC Zurich) 47’’22. 1500 m: 1.
Mario Bächtiger (STV Eschenbach) 3’43’’95. 2.
Adriano Engelhardt (US Ascona) 3’47’’25. 110
m haies: 1. Tobias Furer (LK Zoug) 14’’10 (13’’88
en séries). Dames. 100 m (+ 0,4 m/s): 1. Agne
Serksnienè (LC Zurich) 11’’69. 2. Michelle Cueni
(LC Zurich) 11’’94. Séries (+ 2,0 m/s): 1. Marisa
Lavanchy (LC Zurich) 11’’53. 2. Serksnienè 11’’69.
3. Cueni 11’’89. 400 m: 1. Simone Werner (Old
Boys Bâle) 54’’48. Puis: 3. Selina Büchel (KTV
Bütschwil) 55’’37. 4. Petra Fontanive (LAC TV
Unterstrass) 55’’55. 100 m haies (+ 0,3 m/s): 1.
Noemi Zbären (SK Langnau) 13’’12. 2. Clélia
Reuse (CABV Martigny) 13’’21. Puis: 4. Daniela
Kyburz (LVLangenthal) 13’’95. Séries (+ 0,7m/s):
1. Zbären 13’’04 (Limite B CM). 2. Reuse 13’’35.
Puis: 4. Elodie Jakob (US Yverdon) 13’’82. 5.
Kyburz 14’’05. Triple saut: 1. Barbara Leuthard
(LC Zurich) 12’’48.
Coupe d’Europe des disciplines multiples
(First League): 1. Pays-Bas 40’749 points. 2.
Suisse 38’767. 3. République tchèque 38’291.
4. Suède 38’274. 5. Finlande 37’362. 6. Espagne
36’885. 7. Hongrie 32’283. Pays-Bas et Suisse
promus en Super League, Hongrie et Grèce
reléguées en Second League.
Messieurs.Décathlon: 1. EelcoSintnicolaas (PB)
8322 points. Puis: 6. Dominik Alberto (LC
Zurich) 7318 (limite pour les Européens M23).
11. Simon Walter (LC Turicum) 7240. 14. Flavien
Antille (CABV Martigny) 7174. 20. Michael
Bucher (TV Buttikon Schübelbach) 6760.
Dames.Heptathlon: 1. Nadine Broersen (PB)
6238. 2. Eliska Klucinova (Tch) 6013. 3. Ellen
Sprunger (COVA Nyon) 5987 (limite B pour les
Mondiaux). Puis: 7. Valérie Reggel (LV
Winterthour) 5689. 11. Michelle Zeltner (GG
Berne) 5359 (limite pour les Européens M23).
Delémont.Meetingnational.Dames. 100 m
(+ 0,6 m/s): 1. Aurélie Humair (FSG Bassecourt)
11’’78.
Lenzerheide. Marathon des Grisons. Coire -
Scharmoin (40 km/2062 m dén). Messieurs:
1. Marc Lauenstein (Cormondrèche) 2h57’45’’.
2. Gerd Frick (It/Davos) à 1’25’’. 3. Gion-Andrea
Bundi (Davos) à 4’50’’. Dames: 1. Jasmin
Ninige (Davos) 3h24’41’’.

AUTOMOBILISME
GP DE GRANDE-BRETAGNE
Formule 1. Silverstone (52 tours de 5,891 km
= 306,198 km): 1. Nico Rosberg (All), Mercedes,
1h32’59’’456 (moyenne 197,566 km/h). 2. Mark
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 0’’765. 3.
FernandoAlonso (Esp), Ferrari, à 7’’124. 4. Lewis
Hamilton (GB), Mercedes, à 7’’756. 5. Kimi
Raikkonen (Fin), Lotus-Renault, à 11’’257.6. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 14’’573. 7. Adrian Sutil (All),
Force India-Mercedes, à 16’’335. 8. Daniel
Ricciardo (Aus), Toro Rosso-Ferrari, à 16’’543.
9. Paul di Resta (GB), Force India-Mercedes, à
17’’943. 10. Nico Hülkenberg (All), Sauber-
Ferrari, à 19’’709. 11. Pastor Maldonado (Ven),
Williams-Renault, à 21’’135. 12. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Renault, à 25’’094. 13. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 25’’969. 14.
Esteban Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari, à
26’’285. 15. Charles Pic (Fr), Caterham-Renault,
à 31’’613. 16. Jules Bianchi (Fr), Marussia-
Cosworth, à 36’’097. 17. Max Chilton (GB),
Marussia-Cosworth, à 1’07’’660. 18. Giedo van
der Garde (PB), Caterham-Renault, à 1’07’’759.
A 1 tour: 19. Romain Grosjean (Fr/S), Lotus-
Renault. A 6 tours: 20. Sergio Perez (Mex),
McLaren-Mercedes. Abandons: Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault (41e tour/boîte à
vitesses). Jean-Eric Vergne (Fr), Toro Rosso-
Ferrari (36e tour/suspension abîmée). Tour le
plus rapide: Webber (52e) en 1’33’’041.
Championnat du monde (8/19). Pilotes: 1.
Vettel 132 points. 2. Alonso 111. 3. Raikkonen
98. 4. Hamilton 89. 5. Webber 87. 6. Rosberg
82. 7. Massa 57. 8. Di Resta 36. 9. Grosjean 26.
10. Button 25. 11. Sutil 23. 12. Vergne 13. 13. Perez
12. 14. Ricciardo 11. 15. Hülkenberg 6.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 219 points.
2. Mercedes 171. 3. Ferrari 168. 4. Lotus-
Renault 124. 5. Force India-Mercedes 59. 6.
McLaren-Mercedes 37. 7. Toro Rosso-Ferrari
24. 8. Sauber-Ferrari 6.
Prochaine épreuve: GP d’Allemagne au
Nürburgring le 7 juillet.

BASKETBALL
EURO DAMES
Orchies (France). Finale: France - Espagne
69-70. Match pour la 3e place: Turquie -
Serbie 92-71. Match pour la 5e place:
Biélorussie - République tchèque 64-50. Pour
la 7e place: Suède - Italie 77-60.
2e titre continental pour les Espagnoles.

BEACHVOLLEY
CHAMPIONNAT DU MONDE
Stare Jablonki (Pol). Du 1er au 7 juillet. La
sélection suisse. Messieurs: Sébastien
Chevallier (1987/Berne)-Mats Kovatsch
(1989/Berne). Philip Gabathuler (1982/Berne)-
Jonas Weingart (1986/Berne).

Dames: Joana Heidrich (1991/Guin)-Nadine
Zumkehr (1985/Niederwangen). Isabelle Forrer
(1982/Berne)-Anouk Vergé-Dépré (1992/Berne).
Muriel Grässli (1987/Berne)-Romana Kayser
(1987/Zurich). Tanja Goricanec (1990/Berne)-
Tanja Hüberli (1992/Berne).

CYCLISME
TOUR DE FRANCE
1re étape, Porto-Vecchio - Bastia (213 km):
1. Marcel Kittel (All/Argos-Shimano) 4h56’’52.
2. Alexander Kristoff (No). 3. Danny van Poppel
(PB). 4. David Millar (GB). 5. Matteo Trentin (It).
6. SamuelDumoulin (Fr). 7.Gregory Henderson
(NZ). 8. Jürgen Roelandts (Be). 9. José Joaquin
Rojas (Esp). 10. Kris Boeckmans (Be). 11. Daryl
Impey (AfS). 12. Sep Vanmarcke (Be). 13. Julien
Simon (Fr). 14. Nicolas Roche (Irl). 15. Simon
Gerrans (Aus). 16. Andrei Kasheshkin (Kaz). 17.
José Ivan Gutierrez (Esp). 18. Ruben Perez
(Esp). 19. Michael Albasini (S). 20. Maarten
Wynants (Be). Puis: 23. Cadel Evans (Aus). 26.
Roman Kreuziger (Tch). 28. Michael Schär (S).
35. Alejandro Valverde (Esp). 39. Richie Porte
(Aus). 41. Christopher Froome (GB). 44. Joaquim
Rodriguez (Esp). 58. Mark Cavendish (GB). 79.
AndySchleck (Lux). 141. Steve Morabito (S). 155.
Peter Sagan (Slq). 163. Alberto Contador (Esp).
188. Matthew Goss (Aus). 195. Tejay van
Garderen (EU). 196. André Greipel (All), tous
même temps. 198 partants et classés.
2e étape, Bastia - Ajaccio (156 km): 1. Jan
Bakelants (Be/RadioShack) 3h43’11. 2. Sagan
à 1’’. 3. Michal Kwiatkowski (Pol). 4. Davide
Cimolai (It). 5. Edvald Boasson Hagen (No). 6.
Simon. 7. Francesco Gavazzi (It). 8. Impey. 9.
Daniele Bennati (It). 10. Sergei Lagutin (Ouz).
11. Elia Favilli (It). 12. Yukiya Arashiro (Jap). 13.
Millar. 14. Bram Tankink (PB). 15. Christophe
Riblon (Fr). 16. Gerrans. 17. Jon Izaguirre Insausti
(Esp). 18. Philippe Gilbert (Be). 19. Arthur Vichot
(Fr). 20. Eduard Vorganov (Rus). Puis: 22. Evans.
27. Van Garderen. 31. Valverde. 35. Froome. 38.
Contador. 51. Kreuziger. 54. Porte. 58. Rodriguez.
74. Schleck. 80. Albasini, tous m.t. 96. Morabito
à 4’07. 100. Schär, m.t. 169. Kittel à 17’’35.
Classementgénéral: 1. Bakelants 8h40’03. 2.
Millarà1’’. 3. Simon.4. Impey. 5.BoassonHagen.
6. Gerrans. 7. Kwiatkowski. 8. Lagutin. 9. Riblon.
10. Evans. 11. Roche. 12. Romain Bardet (Fr). 13.
Jürgen Van den Broeck (Be). 14. Valverde. 15.
Jean-Christophe Péraud (Fr). 16. Sylvain
Chavanel (Fr). 17. Damiano Cunego (It). 18.
Froome. 19. Kreuziger. 20. Jakob Fuglsang
(Dä). Puis: 24. Porte. 28. Albasini. 29. Rodriguez.
55. Schleck. 57. Sagan. 58. Gilbert. 61. Van
Garderen. 81. Contador, tous m.t. 95. Schär à
4’07. 98. Morabito m.t.
Classement par points: 1. Kittel 47. 2. Sagan
43. 3. Kristoff 41.
Montagne: 1. Pierre Rolland (Fr) 5. 2. Blel
Kadri (Fr) 5. 3. Cyril Gautier (Fr) 2.
Equipes:1. RadioShack26h00’11. 2. Vacansoleil
à 1’’. 3. Orica à 1’’. Puis: 5. BMC à 1’’.
Jeunes: 1. Kwiatkowski 8h40’04. 2. Romain
Bardet (Fr) m.t. 3. Nairo Quintana (Col) m.t.

HIPPISME
CHIO D’AIX-LA-CHAPPELLE
GrandPrix (1re levée duGrandChelem/2manches
avec barrage): 1. Nick Skelton (GB), Big Star,
0/56’’41. 2. Janika Sprunger (S), Palloubet
d’Halong, 4/53’’48. 3. PatriceDelaveau (Fr),Orient
Express, 4/53’’75, tous en barrage. 4. Daniel
Deusser (All), Cornet d’Amour, 1/76’’95. 5. Steve
Guerdat (S), Nino des Buissonnets, 4/69’’34. 6.
Ludger Beerbaum (All), Chiara, 4/69’’49. 7.
Beezie Madden (EU), Cortes, 4/71’’27. 8.
Christian Ahlmann (All), Codex One, 4/73’’93.
9. Shane Breen (Irl), Balloon, 4/74’’24. 10.
HarrieSmolders (PB),Walnutde Muze, 4/74’’85,
tous après 2 manches.
S/A: 1. Hans-Dieter Dreher (All), Constantin,
0/62’’59. 2. Deusser, Mouse, 0/62’91. 3.
Emanuele Gaudiano (It), Chicago, 0/64’’33. 4.
Pius Schwizer (S), Ulysse, 0/64’’74. 5. Breen ,
Zarnita, 0/65’’90. 6. Alexandra Fricker (S),
Companion, 0/66’’59.
Chasse (S/C): 1. Breen, Courcelle, 71’’96 (0
seconde de pénalité). 2. Guy Williams (GB),
Bijou, 72’’20 (4). 3. Thomas Weinberg (All),
Escobar, 72’’69 (0).
Saut à difficulté progressive avec joker: 1.
Sergio Alvarez Moya (Esp), Abab, 65
points/53’’58. 2. Dermott Lennon (Irl), Hallmark
Elite, 65/53’’93. 3. Ben Maher (GB), Aristo Z,
65/55’’21.

CSI DE MONTE-CARLO
Global Champions Tour. Grand Prix: 1.
Richard Spooner (EU), Cristallo, 0/40’’39. 2.
William Funnell (GB), Billy Congo, 4/34’’23. 3.
Edwina Tops-Alexander (Aus), Guccio, 7/44’’24,
tous en barrage. 4. Lucy Davis (EU), Barron,
4/60’’61. 5. Luca Maria Moneta (It), Connery,
4/61’’26. 6. Juan Carlos Garcia (It), Prince de la
Mare, 4/62’’36. 7. Christina Liebherr (S), Callas
Sitte, 4/65’’93.Classement(6/13):1. Laura Kraut
(EU) 132. 2. Christian Ahlmann (All) 124. 3. Tops-
Alexander 123.

MOTOCYCLISME
GRAND-PRIX DES PAYS-BAS
Assen.MotoGP (26 toursde 4,542km=118,09
km): 1. Valentino Rossi (It), Yamaha, 41’25’’202
(171,0 km/h). 2. Marc Marquez (Esp), Honda,

à 2’’170. 3. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, à 4’’073.
4. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 7’’832. 5. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, à 15’’510. 6. StefanBradl
(All), Honda, à 27’’519. Tour le plus rapide (5e):
Rossi 1’34’’894 (172,3 km/h). 24 pilotes au
départ, 23 classés.
Championnat (après 7 courses sur 18): 1.
Pedrosa 136 points. 2. Lorenzo 127. 3. Marquez
113. 4. Crutchlow 87. 5. Rossi 85. 6. Andrea
Dovizioso (It), Ducati, 51.
Moto2 (24 tours = 109,00 km): 1. Pol Espargaro
(Esp), Kalex, 39’51’’883 (164,0 km/h). 2. Scott
Redding (GB), Kalex, à 0’’117. 3. Dominique
Aegerter (S), Suter, à 3’’509. 4. Mika Kallio (Fin),
Kalex, à 3,650. 5. Esteve Rabat (Esp), Kalex, à
3’’992. 6. Johann Zarco (Fr), Suter, à 4’’073. Puis:
8. Thomas Lüthi (S), Suter, à 12’’271. 12. Randy
Krummenacher (S), Suter, à 16’’773. Tour le plus
rapide (13e): Espargaro 1’38’’898 (165,3 km/h).
31 pilotes au départ, 28 classés.
Championnat (7/17): 1. Redding 134. 2.
Espargaro 104. 3. Rabat 86. 4. Kallio 78. 5.
Aegerter 77. 6. Zarco 63. Puis: 10. Lüthi 36. 18.
Krummenacher 20.
Moto3 (22 tours=99,92km): 1. LuisSalom(Esp),
KTM, 38’20’’086 (156,3 km/h). 2. Maverick
Viñales (Esp), KTM, à 0’’122. 3. Alex Rins (Esp),
KTM,à0’’282. 4.MiguelOliveira (Por), Mahindra,
à 0’’378. 5. Alex Marquez (Esp), KTM, à 0’’416.
6. Jonas Folger (All), Kalex-KTM, à 19’’646. Tour
le plus rapide (12e): Oliveira 1’43’’414 (158,1
km/h). 35 pilotes au départ, 31 classés.
Championnat (7/17): 1. Salom 152. 2. Viñales
142. 3. Rins 117. 4. Folger 73. 5. Marquez 59. 6.
Oliveira 56.
Prochaine course: GP d’Allemagne au
Sachsenring (14 juillet).

TENNIS
WIMBLEDON
Troisième tournoi du Grand Chelem (33
millionsdefrancs/gazon).Simplemessieurs,
3e tour: Novak Djokovic (Ser/1) bat Jérémy
Chardy (Fr/28) 6-3 6-2 6-2. David Ferrer (Esp/4)
bat Alexandr Dolgopolov (Ukr/26) 6-7 (6/8) 7-
6 (7/2) 2-6 6-1 6-2. Tomas Berdych (Tch/7) bat
Kevin Anderson (AdS/27) 3-6 6-3 6-4 7-5. Juan
Martin Del Potro (Arg/8) bat Grega Zemlja (Sln)
7-5 7-6 (7/3) 6-0. Bernard Tomic (Fr) bat Richard
Gasquet (Fr/9) 7-6 (9/7) 5-7 7-5 7-6 (7/5).
Andreas Seppi (It/23) bat Kei Nishikori (Jap/12)
3-6 6-2 6-7 (4/7) 6-1 6-4. Tommy Haas (All/13)
bat Feliciano Lopez (Esp) 4-6 6-2 7-5 6-4.
Mikhail Youzhny (Rus/20)batViktor Troicki (Ser)
6-3 6-4 7-5. Kenny De Schepper (FRA) bat Juan
Monaco (Arg/22) 6-4 7-6 (10/8) 6-4. Lukasz
Kubot (Pol) bat Benoît Paire (Fr/25) 6-1 6-3 6-
4. Fernando Verdasco (Esp) bat Ernests Gulbis
(Let) 6-2 6-4 6-4. Ivan Dodig (Cro) bat Igor
Sijsling (PB) 6-0 6-1 1-0 w.o.
Ordredes8esdefinale(aujourd’hui): Djokovic
- Haas, Tomic - Berdych, Ferrer - Dodig, Seppi
- Del Potro; Kubot - Mannarino, Jerzy Janowicz
(Pol/24) - Jürgen Melzer (Aut), Verdasco - De
Schepper, Youzhny - Andy Murray (GB/2).
Simple dames, 3e tour: Serena Williams
(EU/1) bat Kimiko Date-Krumm (Jap) 6-2 6-0.
Agnieszka Radwanska (Pol/4) bat Madison
Keys (EU) 7-5 4-6 6-3. Li Na (Chine/6) bat Klara
Zakopalova (Tch/32) 4-6 6-0 8-6. Petra Kvitova
(Tch/8) bat Ekaterina Makarova (Rus/25) 6-3
2-6 6-3. Roberta Vinci (It/11) bat Dominika
Cibulkova (Slq/18) 6-1 6-4. Sabine Lisicki
(All/23) bat Samantha Stosur (Aus/14) 4-6 6-
2 6-1. Sloane Stephens (EU/17) bat Petra
Cetkovska (Tch) 7-6 (7/3) 0-6 6-4. Monica Puig
(PR) bat Eva Birnerova (Tch) 4-6 6-3 6-4. Laura
Robson (GB) bat Marina Erakovic (NZ) 1-6 7-5
6-3. Tsvetana Pironkova (Bul) bat Petra Martic
(Cro) 6-1 4-6 6-2. Kaia Kanepi (Est) bat Allison
Riske (EU) 6-2 6-3.
Ordre des 8es de finale (aujourd’hui):
Williams-Stosur, Robson- Kanepi, Radwanska
- Pironkova, Vinci - Li; Puig - Stephens, Marion
Bartoli (Fr/15) - Karin Knapp (It), Kvitova - Carla
Suarez Navarro (Esp/19), Kirsten Flipkens
(Be/20) - Flavia Pennetta (It).

TRIATHLON
CHAMPIONNAT D’EUIROPE M23
Holten (PB). Championnats d’Europe M23.
Distance olympique (1,5 km de natation, 40
kmdevélo, 10kmdecourseàpied).Messieurs:
1. Florin Salvisberg (S) 1h49’51’’. 2. Jelle Geens
(Bel) à 46’’. 3. Vicente Hernandez (Esp) à 47’’.
Dames: 1. Lois Rosindale (GB) 2h05’53’’. 2.
RachelKlamer (PB)à 11’’. 3. ArinaShulgina (Rus)
à 19’’. Puis les Suissesses: 16. Lisa Berger à
3’14’’. 18. Jolanda Annen à 3’35’’.

VTT
MONDIAUX DE MARATHON
Kirchberg/Tirol (Aut).Messieurs (95km): 1.
Christoph Sauser (S) 4h30’’13. 2. Alban Lakata
(Aut) à 4’’8. 3. Leon Paez (Col) à 3’12. 4. Kristian
Hynek (Tch) à 9’30. 5. Urs Huber (S) à 9’47. 6.
Tiago Ferreira (Por) à 10’24. 7. Lukas Buchli (S)
à 11’07. Puis: 9. Thomas Stoll à 14’58. 18. Jérémy
Huguenin à 22’26. Dames (85 km): 1. Gunn-
RitaDahleFlesjaa (No)4h35’30. 2. Sally Bigham
(GB) à 3’48. 3. Esther Süss (S) à 7’19. 4. Annika
Langvad (Dan) à 11’26. 5. Blaza Klemencic (Sln)
à 12’32. 6. Tereza Hurikova (Tch) à 12’57. 7.
Ariane Kleinhans (S) à 17’04. Puis: 13. Milena
Landtwing à 27’36. 20. Katrin Leumann à
39’16. 30. Alexandra Clement à 51’11.

EN VRAC
FOOTBALL

L’Italie sur le podium de la
Coupe des Confédérations

Le gardien et capitaine de l’Ita-
lie, Gianluigi Buffon, a donné à
son équipe la troisième place de
la Coupe des Confédérations
2013. Contre l’Uruguay, «Gigi»
a fait la différence dans la séance
des tirs au but (3-2, 2-2 a.p.) en
repoussant trois tentatives ad-
verses.

La Nazionale monte sur le po-
dium de cette compétition pour
la première fois alors que la Ce-
leste le rate encore (4e en 1997),
elle qui avait aussi vu récem-
ment la 3e place du Mondial
2010 lui échapper (défaite 3-2
face à l’Allemagne dans la «pe-
tite finale»).

Diamanti et Cavani ont été les
grands hommes du match sur le
terrain, à l’origine des quatre
buts, et Buffon de la loterie fi-
nale. A 35 ans, le portier a arrêté
trois tentatives (Forlan, Caceres
et Gargano), contre une seule
pour son homologue Muslera
(De Sciglio).

Cesare Prandelli avait dû com-
poser avec un total de cinq for-
faits (Balotelli, Abate, Pirlo, Mar-
chisio, Barzagli), et a titularisé El
Shaarawy pour la première fois
dans le tournoi. Le «Pharaon»
de 20 ans, victime d’une fatigue
«mentale» selon son sélection-
neur, s’est montré discret, en de-
hors d’une demi-volée détour-
née par Muslera (33e). Côté

uruguayen, Oscar Tabarez avait
en revanche aligné son onze-
type, avec notamment ses bu-
teurs Forlan, Suarez et Cavani.

Dans le jeu, l’Italie a légère-
ment dominé en première pé-
riode, et l’Uruguay en seconde
puis en prolongation, notam-
ment sur la fin après l’exclusion
de Montolivo (110e). Mais c’est
sur coups francs que la plupart
des buts sont apparus.

La Nazionale avait fait des
coups de pied arrêtés sa spéciali-
té dans ce tournoi. Hier, c’était
Diamanti à la manœuvre. L’atta-
quant tatoué tirait d’abord un
coup franc qui trouvait le poteau
opposé et rebondissait sur Mus-
lera. Astori n’avait plus qu’à
pousser le ballon dans le but
vide (24e, 1-0).

Les imagesde laFifa,utilisant la
technologie sur la ligne de but
pour savoir à qui attribuer le but,
montraient que le ballon n’avait
pas entièrement franchi la ligne
avant qu’Astori ne tape dedans.
A la 73e minute, nouveau coup
franc de Diamanti, direct celui-
là, et sans aucun doute cette fois
sur l’auteur du but.

AuseindelaCeleste,c’estCava-
ni qui s’est détaché, égalisant sur
une passe subtile de Gargano
(58e) puis sur un coup franc di-
rect (78e). Mais il a aussi raté le
but du k.-o. (120e).� SI

Les Italiens sont heureux après leur succès aux tirs au but face
à l’Uruguay. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Niederreiter envoyé à Minnesota
En marge de la draft 2013, Nino Niederreiter a été échangé par les New
York Islanders. Le Grison de 20 ans va rejoindre le Minnesota Wild.
L’attaquant Cal Clutterbuck fait le chemin inverse.� SI

HIPPISME
Janika Sprunger et Steve Guerdat s’illustrent
«La deuxième place a valeur de victoire pour moi!» Janika Sprunger
s’est classée à un magnifique deuxième rang au prestigieux Grand Prix
d’Aix-la-Chapelle, la Mecque du saut d’obstacles. La Bâloise, sur
Palloubet d’Halong, n’a été battue que par l’Anglais Nick Skelton (Big
Star), champion olympique par équipes. Doté d’un million d’euros, la
GP d’Aix-la-Chapelle était plus que jamais l’épreuve la plus convoitée
de la planète hippique. Encore plus désormais qu’il fait partie, avec
Calgary (septembre) et Genève (décembre), du tout nouveau circuit du
Grand Chelem. Sprunger a reçu 200 000 euros pour sa deuxième
place (330 000 euros pour le vainqueur). Cinquième sur son champion
olympique Nino des Buissonnets, le Jurassien Steve Guerdat a lui
aussi porté haut les couleurs suisses.� SI

FOOTBALL
Fabrizio Zambrella quitte Sion pour Lausanne
En fin de contrat au FC Sion, Fabrizio Zambrella a signé au Lausanne-
Sport pour une saison avec option, rapporte le site de «24 Heures».
Formé au Servette FC, le demi de 27 ans sort d’une expérience
malheureuse en Valais où il n’a pratiquement pas joué depuis deux
ans.� SI
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C’est au son des vrombisse-
ments et accompagné d’un so-
leil plutôt timide que se sont dé-
roulés hier les championnats
suisses de motocross aux Verriè-
res. Les courses se sont dispu-
tées dans la bonne humeur et
sans incident.

Les intempéries de samedi
avaient passablement abîmé la
piste si bien que les champion-
nats romands ont été écourtés.
«Etant donné le temps déplorable,
nous avons annulé les compéti-
tions des enfants pour ne pas pren-
dre de risques», annonçait Lau-
rent Panchaud, président du
MX Team Béroche et organisa-
teur du week-end. Par consé-
quent les courses ont été dispu-
tées en une seule manche et
seulement jusqu’à midi ce jour-
là.

Espoirs régionaux
Deux Neuchâtelois se sont il-

lustrés lors de cette manche ro-
mande, Céline Seiler et Julien
Sauser qui ont respectivement
terminé troisième et premier de
leur catégorie. «C’était une
course difficile, le parcours était
glissant et j’avais beaucoup de
pression comme je courais à la
maison. Je suis tombée à plusieurs
reprises pratiquement à chaque
tour de piste», racontait Céline
Seiler qui dispute ses courses
avec les garçons en raison du fai-
ble taux de participation fémi-
nine. Cette première journée
avait réuni quelques 150 partici-
pants malgré la pluie. «Une ving-
taine de motards se sont quand
même désistés », ajoutait le prési-
dent du MX Team Béroche.

Pour les Championnats de
Suisse d’hier, le soleil était au

rendez-vous. De quoi permettre
au tracé de 1650 mètres de sé-
cher et redonner de l’espoir aux
organisateurs. «Nous tirons un
bilan positif de cette journée. Les
conditions n’étaient pas faciles
mais elles ont donné lieu à de bel-
les courses», se réjouissait Lau-
rent Panchaud.

Une centaine de coureurs en-
tre 10 et 40 ans répartis en six
catégories concourraient pour
cette deuxième journée. Si la
majorité d’entre eux étaient en
lice pour le championnat de
Suisse, d’autres participaient
pour tenter de se qualifier à d’au-
tres compétitions. «Mon club or-
ganisait une manche de rattra-
page dans le cadre de notre
championnat régional», déclarait
Vincent Baeriswyl, Fribourgeois
de 20 ans.

Un pilote de calibre interna-
tional était également de la par-
tie. «Alain Schafer est un athlète
qui concourt en plus du cham-
pionnat romand également en
France et en Italie. Il s’est imposé
hier en catégorie MX2 OPEN»,
annonçait fièrement Laurent
Panchaud.

Une quinzaine de membres du
club étaient inscrits aux compé-
titions du week-end. Yannick
Etter et Yann Seiler étaient en
lice pour les championnats suis-
ses au départ de la catégorie Na-
tional MX2, les courses les plus
attendues du jour. «La piste était
bonne mais technique. Je suis sa-
tisfait même si j’ai un peu peiné
physiquement», confiait Yann
Seiler qui s’est finalement classé
en quatrième position. «C’est
agréable de disputer une manche
chez nous et de voir des visages fa-
miliers», se réjouissait Yannick
Etter, vainqueur de la catégorie
National MX2.�

A l’image du junior français Antoni Castellano, les pilotes ont su dompter
les conditions difficiles. LEA HUSZNO

MOTOCROSS Belles performances aux championnats de Suisse aux Verrières.

Le plaisir plus fort que la boue

VTT Le Bernois Christoph Sauser a décroché son troisième titre en marathon en Autriche.

Huguenin dans le top 20 aux Mondiaux
Christoph Sauser (37 ans) a

décroché son troisième titre
mondial sur le marathon samedi
à Kirchberg (Aut). Le Bernois a
devancé Alban Lakata de cinq
secondes au terme des 95 km du
parcours, agrémentés de 4400
m de dénivellation positive.
L’Autrichien a commis une pe-
tite faute fatale à 250 m de l’arri-
vée. Le Colombien Leonard
Paez a complété le podium trois
minutes derrière le duo, alors
que trois autres Suisses – Urs
Huber (5e), Lukas Buchli (7e) et
Thomas Stoll (9e) – se sont fau-
filés dans le top 10. Sur près de
150 coureurs au départ, 135 se
sont classés, dont 20 qui ont été
stoppés en cours de route.

Le Neuchâtelois Jérémy Hu-
guenin(24ans)–quivisait le top
20 – a pris une très bonne 18e
place en 4h52’, à 22 minutes du
vainqueur. «J’aurais pu avoir des
meilleures jambes, mais j’ai fait
une bonne course et je n’ai aucun
regret. Pour une première expé-
rience en longue distance à ce ni-
veau, je suis content, c’est très en-
courageant pour la suite», lance le
coureur du team BMC, le plus
jeune du peloton à avoir trouvé
refuge parmi les vingt premiers.

Epargnée par la pluie, la course

est partie sur les chapeaux de
roue. Les sept premiers kilomè-
tres – les seuls à plat – ont été
avalés sur un rythme d’enfer.
«L’ordrededéparta étéétabli selon
le classement UCI, qui n’est pas re-
présentatif du niveau en mara-
thon», relance le Neuchâtelois.
«Je suis parti avec le dossard 72, et
plusieurs favoris ont également
tiré des numéros élevés. Ça a donc
beaucoup joué des coudes pour es-
sayer de remonter ou de garder sa
place, ce n’était pas agréable.»

La première des quatre mon-
tées (environ 1000 m de dénivel-

lation chacune) a calmé les ar-
deurs et rétabli une certaine logi-
que dans la hiérarchie. «J’étais
39e au sommet, loin de mon objec-
tif, mais je ne me suis pas affolé. J’ai
tendance à finir fort et je savais que
j’allais pouvoir dépasser pas mal de
concurrents.» A mi-parcours, Jé-
rémy Huguenin était revenu en
25e position. «C’est là que ma re-
montée s’est arrêtée. Je suis resté
avec un groupe de cinq ou six cou-
reurs que j’ai fini par devancer,
mais je n’ai plus vraiment rattrapé
de gars qui étaient devant, comme
je l’avais espéré.»

Le Neuchâtelois s’attendait à
une course dure. «Et j’ai été ser-
vi», sourit-il. «Le haut de la
deuxième montée, c’était 500 m
dans un champs droit dans la
pente, avec la petite vitesse et à
bloc. Sinon c’était à pied!» Et la
partie finale de la troisième
bosse était pire encore. «On a
remonté la piste de Coupe du
monde de ski de Kitzbühel (via le
Steilhang et la Mausefalle) jus-
qu’au cabanon de départ! Depuis
ce moment-là, j’étais bien dans le
dur.»

Et que dire de la dernière des-
cente, même pas reposante!
«C’était 23 minutes de petits che-
mins monstre techniques, avec de
la boue, des racines, des cailloux,
des passerelles en bois… Norma-
lement, c’est que du bonheur!
Mais là, après 4h30’ de course et
d’effort, c’était vraiment rude.
C’était la Streif des vététistes!»

Chez les dames, Esther Süss a
récolté le bronze, sa cinquième
médaille sur la distance. La
championne d’Europe longue
distance a perdu plus de sept mi-
nutes sur la Norvégienne Gunn-
Rita Dahle-Flesjaa (40 ans).
Neuvième titre pour elle, son
cinquième sur le marathon.
� PATRICK TURUVANI (AVEC SI)

Jérémy Huguenin sur la mythique Streif. SP.-A. KÜSTENBRÜCK

EN IMAGE=

TENNIS
Triplé du CT Neuchâtel. Le CT Neuchâtel a fêté sa troisième
promotion de la saison. Après l’accès à la LNB et à la première
ligue, le club des Cadolles accède également à la LNC en
remportant 5-4 le «derby» face au TC Mail. Louroi Martinez
(photo), vainqueur en simple et aussi du double décisif, a été un
des grands artisans du succès.� RÉD

DAVID MARCHON

FOOTBALL

Encore un renfort à Xamax
Neuchâtel Xamax FCS est dé-

cidément très actif sur le mar-
ché des transferts. Cinq jours
après avoir annoncé l’arrivée de
l’espoir bâlois Jérémy Randaxhe,
les dirigeants «rouge et noir»
communiquent la signature du
contrat d’un autre milieu de ter-
rain, Aurélien Ziegler.

Le Français de 24 ans était le
meneur de jeu du FC Alle, en
deuxième ligue interrégionale,
la saison passée. C’est au sein de
ce championnat (dans lequel
évoluait Xamax) que le joueur a
«tapé dans l’œil» du coach neu-
châtelois Roberto Cattilaz.

Ancien joueuraussideMoutier
et de Drancy (CFA française),
Aurélien Ziegler a signé un con-
trat de deux ans avec Neuchâtel
Xamax FCS.� COMM-RÉD

Aurélien Ziegler quitte Alle pour
rejoindre Neuchâtel Xamax FCS.
BIST-STÉPHANE GERBER

VOLLEYBALL
Les comptes sont bons pour le NUC
Le NUC a tenu son assemblée générale. Le comité a annoncé un
bénéfice de 11 302 francs pour la saison dernière. Il est par ailleurs
probable que pour la saison prochaine le club neuchâtelois, qui a
prolongé son accord de sponsoring avec Sagres, joue avec quatre
étrangères au sein de la première équipe. La reprise de l’entraînement
pour toutes les équipes a été fixée au 19 août.� COMM-RÉD

JUDO
Cortaillod se rapproche de la promotion
Faste week-end pour l’équipe masculine du JC Cortaillod. En battant à
deux reprises Thonex-Genève (8-2 et 6-4), les Carcoies consolident
leur première place en LNB à deux journées du terme et se
rapprochent des finales de promotion.� RÉD

COURSE À PIED
Victoire de Lauenstein aux Grisons
Ancien vice-champion du monde de course d’orientation, et champion
du monde de course de montagne, le Neuchâtelois Marc Lauenstein a
remporté le marathon de Davos, 40 km avec un dénivelé de 2062 m.
� RÉD-SI

AUTOMOBILISME
Sylvain Droxler joue de malchance
Le pilote chaux-de-fonnier Sylvain Droxler a été contraint à l’abandon
au Rallye d’Ypres (Belgique) pour une sortie de route lors de la
cinquième spéciale. Bien que sortti du classement, il a quand même
pu, avec Catherine Villars (Gland) rouler en «super rallye» sur le
parcours belge. «C’est bien pour le réglages», affirme le pilote.� RÉD

CYCLISME
Bryan Falaschi au point en France
Le jeune Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi a terminé sur une note
positive le GP du Roannais (élite nationale) en France. Le coureur de
l’AC Bisontine a été chassé des points lors de la dernière étape et
termine troisième de ce classement particulier à l’issue de cette
épreuve par étapes.� JCE

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Juniors MX2
1. Alessandro Placido, Fribourg; Honda, 44. 2.
Pascal Friedli, Bottenwil; Kawasaki, 43. 3. Kilian
Imlig, Goldau; Yamaha, 40.
Juniors
1. Pascal Friedli, Bottenwil; Kawasaki, 41. 2.
Alessandro Placido, Fribourg; Honda, 38. 3.
Yohan Cortijo, Illarsaz; Yamaha, 36.
Juniors 2-Temps
1. Yohan Cortijo, Illarsaz; Yamaha, 45 2. Gerhard
Köppel, Saint-Gall; Yamaha, 44. 3.^Yves
Stadelmann, Sempach; Yamaha, 29.
Mini 85
1. Loïs Jacquot, Glay (F); KTM, 50. 2. Mirco Peter,

Muhen;Suzuki, 44. 3. JannisBühler ,Weinfelden;
KTM, 34. Puis: 10. Léo Valentin, Les Verrières;
KTM,21. 21. CaseyManini, Savagnier; Kawasaki,
4.
National MX 2
1. Yannick Etter, Montmollin; Honda, 45. 2.
Baptiste Simond, Lovatens; Kawasaki, 44. 3.
MaximeTorrente, Sciez (F); KTM, 43. 4. Yann
Seiler, Cornaux; Husqvarna, 38.
National MX OPEN
1. Urs Fahrni Heimberg, Yamaha, 50. 2. Cédric
Ruch, Moutier; Honda, 42. 3. Loïc Méroz,
Moutier; KTM, 42. Puis: 6. Romain Marti, La
Chaux-de-Fonds; Yamaha, 29. 8. Quentin Graf,
Chézard St-Martin, Yamaha, 26.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

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

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

032 755 15 15

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

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91

ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

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

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

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

BLAIREAU

AVIS MORTUAIRES

✝
De mourir, ça ne fait rien. Mais ça me fait
de la peine de quitter la vie.

Marcel Pagnol
Ses filles

Ariane Schneider et son ami Jean-Yves Tièche
Christine Cossa

Ses petits-enfants
Florian Pizzolon et Léna
Gabor Pizzolon et Laura
Arno Pizzolon
Guillaume Cossa
Antoine Cossa

Sa belle-sœur
Elisabeth Polesznyak

Les familles en Hongrie, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Etienne SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 2013
La cérémonie sera célébrée le mercredi 3 juillet à 14 heures
au Centre funéraire.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Ariane Schneider Christine Cossa

Grande-Rue 4 Ch. des Tunnels 14
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

L’eau si claire et si pure que tes yeux bleus
inondent notre vie de ta bonté,
de ta générosité et de ton courage infinis…
Ton exemple nous aide et nous guide.

Nicolas et Yumiko Rumo-Itoh, au Japon
Ludovic Rumo et Aurore Beuret
et leur papa Freddy Rumo

Nicole et Manfred Emmert-Nicolas, leurs enfants et petits-enfants
Gérard Billod-Morel et son épouse
ainsi que les familles Rumo, Nicolas, parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Sylvie RUMO
née Nicolas

leur irremplaçable maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, après avoir combattu
la maladie avec un courage, une lucidité et une dignité exceptionnels.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 3 juillet à 15h00.
Sylvie repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Ludovic Rumo

Goutte d’Or 5, 2016 Cortaillod

La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.

Denise et Jean-Marc Jaggi, leurs enfants Sandra et Fabien
Madame et Monsieur Louisa et Arturo Musitelli et famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madeleine DIACON
dite Mady

leur très chère amie, enlevée paisiblement vendredi soir à l’âge de 90 ans,
après de grandes souffrances supportées avec beaucoup de dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 1er juillet à 14 heures.
Pour adresse: Denise et Jean-Marc Jaggi

Combe-Grieurin 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille
pour son dévouement et ses compétences.

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 28.06. Hrnjic, Alen et Alic,
Havka; Tschanz, Christophe et Sprunger,
Jessica; Krebs, Roger François et Burgat,
Kouadio Affoué Marie-Rose.
Décès. – 19.06. Vuilleumier, Gilbert Eric,
1929, époux de Vuilleumier, Jacqueline
Berthe. 20. Kunz, Francis Emile, 1930,
époux de Kunz, Silvia. 21. Monnin, Anna
Roberta, 1952, épouse de Monnin,
Philippe Henri; Bachmann, Clara Léa,
1921. 23. Broquet, Roger Gustave, 1950;
Droz, Philippe Alain, 1943, époux de
Bitzer Droz, Jacqueline Edith. 24.
Badstuber, Jean Michel, 1941. 25. Queloz,
René Stanislas, 1925, époux de Queloz,
Lilianne Josette. 26. Brodard, Liliane
Irène, 1951; Madiai, Leonardo, 1931;
Groubel, Claudine Eliane, 1921.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

1er juillet 1997: Hongkong redevient chinois
Le drapeau de la République popu-

laire de Chine flotte sur Hongkong,
marquant la rétrocession du territoire
par la Grande-Bretagne après 156 ans
de régime colonial. Au terme d’une
brève cérémonie, le prince Charles et
Chris Patten, le dernier gouverneur de
Hongkong, montent à bord du yacht
royal «Britannia» pour quitter définiti-
vement la dernière colonie britannique
en Asie.

2004 – Décès de Marlon Brando à
l’âge de 80 ans. Acteur de cinéma, il
avait joué dans «Apocalypse Now»,
«Un tramway nommé désir», «Le der-
nier tango à Paris» ainsi que dans «Sur
les quais» et «Le parrain», films pour
lesquels il avait reçu un Oscar.

2002 – Un Tupolev 154 de la compa-
gnie russe Bashkirian Airlines entre en
collision avec un Boeing 757 cargo dans
le ciel allemand, au-dessus du lac de
Constance, faisant 71 victimes. Le Tu-
polev transportait 69 personnes dont
45 enfants qui partaient en vacances en
Espagne; quant au Boeing, seuls deux
pilotes se trouvaient dans l’avion-cargo.

1999 – Vingt personnes trouvent la
mort lors du décrochage d’un téléphéri-
que au plateau de Bure, dans le massif
du Dévoluy (Alpes), faisant chuter ses
occupants de 80 mètres. Ce téléphéri-
que servait exclusivement à approvi-
sionner en matériel et en hommes l’ob-

servatoire de radioastronomie situé à
2709 mètres d’altitude. Cet accident est
le plus grave de ce genre arrivé en
France.

1997 – Avec le décès de Robert Mit-
chum à l’âge de 79 ans disparaît un des
monstres sacrés de Hollywood. Sans
jamais avoir remporté un Oscar, il a
brillé pendant un demi-siècle dans
une centaine de films avec les plus
grands réalisateurs, tels Otto Premin-
ger, Vincente Minnelli et Nicholas
Ray. Incarnant le plus souvent le mau-
vais garçon et le mâle dominateur, il a
été la vedette notamment de «Rivière
sans retour», avec Marilyn Monroe,
«La nuit du chasseur», et «Les forçats
de la gloire».

1996 – La première loi au monde auto-
risant l’euthanasie entre en vigueur
dans le territoire du Nord australien.

1996 – Bernard Tapie, la star déchue
des affaires et de la politique française,
est condamné à deux ans de prison
avec sursis pour abus de biens sociaux
relativement à une entreprise d’instru-
ments de pesage (Testu) qu’il contrô-
lait. L’ancien ministre écope ainsi
d’une troisième condamnation en
moins d’un an pour des irrégularités
commises alors qu’il était à la tête de
nombreuses sociétés.

1996 – L’actrice et mannequin Mar-
gaux Hemingway est retrouvée sans vie
dans son appartement de Santa Monica,

en Californie. Agée de 41 ans, la petite-
fille de l’écrivain Ernest Hemingway
avait été un mannequin vedette dans les
années 1970. Devenue très jeune un des
mannequins les mieux payés du monde,
elle a été la première de sa profession à
faire la une du «Time Magazine». Au ci-
néma, elle avait eu son premier rôle im-
portant aux côtés de sa sœur Mariel
dans «Viol et châtiment».

1994 – Après 27 années d’exil, Yasser
Arafat est accueilli triomphalement par
ses compatriotes palestiniens à Gaza.
Devant quelque 10 000 partisans ras-
semblés sur la place du Soldat-inconnu
de Gaza-ville, le président de l’OLP s’en-
gage à poursuivre son combat jusqu’à
son étape ultime, Jérusalem.

1979 – Le premier appareil Walkman,
le modèle TPS-L2, sort de la ligne d’as-
semblage de la firme Sony.

1972 – Après une série de 1742 repré-
sentations, la production musicale
«Hair» prend l’affiche pour la dernière
fois à Broadway.

1961 – Mort de l’écrivain Louis-Ferdi-
nand Céline.

1903 – Le départ du premier Tour de
France de l’histoire est donné dans la
petite localité de Montgeron. Cette pre-
mière compétition comprend six éta-
pes; les 60 cyclistes inscrits doivent pas-
ser par Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeaux et Nantes. Ils seront 20 à faire
leur entrée à Paris le 19 juillet.

BOUDEVILLIERS
Accident sur l’autoroute
Hier à 2h01, une voiture conduite par une habitante de Travers âgée de 31 ans circulait
sur l’autoroute H20 à Boudevilliers, en direction de La Chaux-de-Fonds. Peu avant la
bretelle de sortie, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, qui est allé
heurter la glissière centrale de sécurité, puis a effectué un demi-tour sur lui-même
avant de s’immobiliser.� COMM

SAINT-AUBIN
Manœuvre d’évitement malheureuse sur l’A5
Samedi vers 14h, une voiture conduite par un habitant de Brot-Dessous âgé de 58 ans
circulait sur la voie de droite de l’autoroute A5 à Saint-Aubin, en direction de Bienne.
Peu après l’entrée du tunnel, l’automobiliste a tenté d’éviter une collision avec la
voiture qui le précédait. Lors de cette manœuvre, son véhicule a heurté le trottoir de
service à gauche et, sous l’effet du choc, la voiture a effectué un demi-tour pour venir
heurter le mur à droite et s’immobiliser sur la voie de gauche.� COMM

FLEURIER
Recherche de conducteur et appel à témoins
Lors d’une manœuvre avec sa voiture vendredi dernier entre 14h et 15h30 sur la rue des
Petits-Clos 43, à Fleurier, un automobiliste a heurté une voiture Peugeot 207 de couleur
noire stationnée. Le conducteur fautif ainsi que les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police neuchâteloise, à Fleurier, au 032 889 62 27.� COMM

AUVERNIER
Cycliste blessé
Samedi vers 3h, un cycliste de Peseux âgé de 49 ans circulait sur le trottoir de la route
de la Gare, de Peseux à Auvernier. A la hauteur de l’auberge du Siam, il a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessé, l’homme a été transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.� COMM

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

2 Timothée 1:12

EN IMAGE

MONT-CROSIN
Choc fatal. Un automobiliste s’est tué hier en fin d’après-midi sur la route du
Mont-Crosin en direction de Saint-Imier. Son véhicule est sorti de la route et a
dévalé un talus, heurtant de plein fouet un arbre. Pour mémoire, trois personnes
avaient trouvé la mort sur ce même tronçon à la mi-mai.� ASB-EDA

ARTHUR SIEBER
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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Bon départ 
pour juillet
Ce mois de juillet commencera de fort belle 
manière. Il fera presque beau, avec des 
cumulus qui se formeront en journée sur le 
Jura, mais sans donner d'activité. On pourra 
également sortir les T-shirts avec près de 25° 
en plaine. Mardi, une averse isolée n'est pas 
exclue le matin, puis l'après-midi s'annonce 
clément. Après un mercredi mitigé avec des 
averses, la fin de semaine s'annonce estivale.
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AIR DU TEMPS
SYLVIA FREDA

Le journalisme, une passion
Leurs mots sont forts, leurs

émotionsvécuesà300%, leuren-
gagement à 500%. Les journalis-
tes, mordus de leurs tâches, sont
des passionnés frénétiques. Des
écorchés vifs dès lors qu’ils ne
peuvent couvrir les événements
tout de suite, tout le temps, par-
tout à la fois. Ils souffrent de ne
pas avoir le don d’ubiquité et les
capacités de réalisation de super-
ordinateurs.

Ils aiment, comme des méde-
cins acharnés, prendre, sans
cesse, le pouls de leur région,
de ses acteurs. Ils adorent leur
métier. Leur boulot opiniâtre.
Qui apporte souvent d’impi-
toyables éclairages sur un
monde en cruelle mutation.

Des journaux naissent, tandis

que d’autres sont à l’agonie. Les
médias, reporters et investiga-
teurs dans l’âme, connaîtront
un nouveau souffle. Les quoti-
diens régionaux, puissants ou-
tils de travail, auront de l’avenir.
Plus on est près du sujet, mieux
on peut le sonder, le rapporter.
Plus facile, dans les régions, de
zoomer sur des récits de vies qui
changent dans une époque
mouvante! Un instrument capi-
tal: le flair, qui permet de sentir,
où une situation pourrit et doit
impérativement évoluer.

Le journalisme? Une profes-
sion d’avenir. De tous côtés, four-
millent les envies de lancer de
nouveaux titres. Des projets con-
naîtront le succès. Parce qu’ils se-
ront dans l’air du temps.�

LA PHOTO DU JOUR La première édition du Villars Easy Riders a attiré hier des motards et des curieux. KEYSTONE

SUDOKU N° 680

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 679

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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